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Mesdames, Messieurs,

L’Office fédéral des transports (OFT) a le plaisir de vous inviter à sa session spécialisée du 11 
novembre 2020. La conférence sera essentiellement consacrée à la convention sur les prestations 
(CP) 2021-2024, les intitulés des sujets figurent dans le programme.

Comme d’habitude, elle s’adresse aux responsables de l’infrastructure et des finances. Le but est de 
favoriser l’échange non seulement entre les gestionnaires d’infrastructure, mais aussi entre le monde 
de la finance et celui de la technique.

En raison de la situation actuelle de pandémie de COVID-19, il y a lieu de respecter les mesures de 
protection de la Maison des sports. Pour que l’échange entre les mondes de la finance et de la technique 
reste garanti, une seule personne par gestionnaire d’infrastructure peut participer sur place. En outre, 
nous offrons une solution en ligne à des participants supplémentaires. Vous recevrez de plus amples 
informations de notre part en temps utile. 

L’inscription et de plus amples informations sont disponibles sur le site www.bav.admin.ch/sess

Nous nous réjouissons de vous accueillir à la Maison des Sports à Ittigen le 11 novembre 2020 ! 
https://www.hausdessports.ch/kontakt.htm

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Office fédéral des transports

Pierre-André Meyrat
Directeur suppléant

Office fédéral des transports

Markus Giger
Chef de section Réseau ferré

Numéro du dossier : BAV-233-25/13/11/3/2
Ittigen, le 05 octobre 2020

Invitation à la session spécialisée sur l’infrastructure ferroviaire du 11 novembre 2020

Envoi par courriel : 
À l’attention des destinataires figurant sur la liste 
de distribution      

http://www.bav.admin.ch/sess
https://www.hausdessports.ch/kontakt.htm
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Annexe :
 Programme

Liste de distribution (vaut comme invitation) :
- Chefs de l’infrastructure et des finances des GI
- Conférence des délégués cantonaux des transports publics (CDCTP), secrétariat, Maison des 

cantons
- Commission Infrastructure (KIS), à l’attention de M. Thomas Küchler
- Commission des finances (KFin), à l’attention de M. Fabian Schmidt 
- Union des transports publics (UTP), à l’attention de M. Bernhard Adamek
- Union des transports publics (UTP), à l’attention de Mme Daniela Walker
- Membres des groupes de travail UTP  
- Administration fédérale des finances (AFF), à l’attention de M. Frank Schley
- Administration fédérale des finances (AFF), à l’attention de M. Manuel Widmer
- Contrôle fédéral des finances (CDF), à l’attention de M. Robert Scheidegger




