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José Viegas est le Secrétaire général du Forum International des Transports (FIT) à 

l’OCDE depuis août 2012. De nationalité portugaise, M. Viegas a mené une brillante 

carrière dans le monde universitaire et dans le secteur privé avant de rejoindre le FIT. 

Professeur titulaire de transports à l’Université technique de Lisbonne, il a occupé la 

fonction de Directeur du domaine d’études Systèmes de transport au sein du MIT 

Portugal. En qualité de président du cabinet de conseil TIS.pt, il a conseillé des 

gouvernements et des institutions internationales au sujet de projets et de politiques 

essentiels dans le domaine des transports.  

 

A la tête du FIT, M. Viegas a mis en œuvre de nouvelles initiatives afin de créer de la 

valeur pour les pays membres. Il a lancé toute une série de travaux pour livrer 

rapidement aux pays des analyses des politiques, resserré les relations du FIT avec le 

secteur privé dans le cadre du Comité de partenariat d’entreprise du FIT et fait 

progresser l’harmonisation dans le transport routier de marchandises à l’échelle 

paneuropéenne en aidant à obtenir l’approbation de la Charte de qualité élaborée par 

le Groupe européen sur les transports routiers du FIT. M. Viegas a également guidé le 

FIT dans l’exécution de son mandat révisé et l’application du nouveau Règlement 

général ; il a en outre assumé un rôle de premier plan dans la réforme structurelle du 

financement du FIT.  

 

M. Viegas est titulaire d’un doctorat en génie civil de l’Université technique de 

Lisbonne et a mené des études postdoctorales consacrées à des études régionales à 

l’Université de Karlsruhe (Allemagne). Il s’exprime couramment en portugais, anglais, 

français, espagnol, allemand et italien.  

 

En septembre 2015, Monsieur Viegas a été nommé Membre du Groupe consultatif de 

haut niveau sur le transport durable des Nations Unies.  

Télécharger ici, à partir du compte Flickr du FIT, des photos en haute définition de M. 

José Viegas 

 

https://www.flickr.com/photos/internationaltransportforum/sets/72157629956790147/

