
Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports – FNAUT 
(France) 

 
Audition par la commission TRAN du Parlement Européen 

7 mai 2013  
 
 

La   NA
Elle ass

F UT  regroupe 150 associations françaises, comptant au total 65.000 membres. 
  ume deux rôles :  
 d u l   atio‐ la  éfense des voyage rs. A cet égard, e le adhère à la « Fédér n Européenne 
des Voyageurs » ;       

‐ la  préservation  de  l’environnement,  avec  son  adhésion  à  la  fédération 
européenne « Transport et Environnement »     

 
Personnellement,  je  représente  la FNAUT en  tant que vice‐président  à T&E et,  jusqu’à 
écemment, à la FEV où j’ai été très actif pour la discussion de la Directive « Droits des 
oyageurs Ferroviaires » 
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r des  idées  sont  à  la  base  de  notre  réflexion  sur  les  transports,  particulièrement 
é
 ‐ Le voyageur utilise un réseau constitué de plusieurs modes et offrant plusieurs 
itinéraires. 

 ‐ Le voyageur a besoin d’une information complète et indépendante et d’obtenir un 
titre de transport en une démarche unique. 

‐ Le  voyageur  a  besoin  de  transports  qui  répondent  à  la  fois  à  des  exigences  de 
service public, sinon de bien public, et  à une efficacité opérationnelle. 

 
 
 Un Réseau 
 
Le  voyageur  prend  toujours  plusieurs modes  de  transport  pour  aller  d’un  point  à  un 
autre : ses jambes, son vélo, sa voiture, le train, ou l’avion. C’est l’ensemble de ces modes 
qu’il va prendre en considération lorsqu’il décide de son voyage.  Son choix va dépendre 
e l’architecture de ces modes – de la conformation du réseau total qu’ils forment entre 

e. 
d
eux, de la qualité des différents maillons et de l’information dont il dispos
 
Il en résulte qu’il faut prendre en considération l’ensemble de ce réseau : 

r‐ d’une part pour faire face  à  l’évolution  des  besoins  des  voyageu s,  entre  autres  à 
l’accroissement de la mobilité, au vieillissement de la population, etc. 
‐  d’autre  part  pour  prendre  en  compte  la  nécessaire  réduction  de  la  pollution  et  des 
atteintes à l’environnement et de l’aménagement du territoire; 
‐ enfin pour optimiser ce réseau dans toutes ses composantes : l’optimum du ferroviaire 
est à rechercher  au delà de lui‐même, au sein de l’ensemble des moyens de transports : 
il  est  conditionné  par  eux  et  lui  les  conditionne.  Et  chaque  ligne  du  ferroviaire  est  à 
considérer en  fonction de  l’ensemble du réseau dans  laquelle elle s’insère,  comme elle 
influence  l’ensemble  du  réseau.  Et  la  place  de  chaque  intervenant  –  je  pense  en 
particulier aux opérateurs historiques ‐ est à considérer en fonction de son rôle dans ce 
réseau, et non pas en fonction de son intérêt propre. 



 
Notre première recommandation est donc l’élaboration d’un plan pluriannuel pour 

ents et la totalité du réseau des transports, comportant objectifs chiffrés, investissem
d nmoyens  e financeme t  

La Norvège par exemple vient de publier son 2ème plan décennal des transports. 
e  plan  devrait  être  coordonné  en  particulier  avec  celui  concernant  l’habitat et  la 
aîtrise de l’étalement urbain. 

C
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otre  deuxième  recommandation  en  découle  directement :  ce  plan  devrait  être 

 ferroviaire.  
N
accompagné d’un plan pour le réseau
 
Ces plans doivent bien entendu être élaborés au niveau de  l’Etat,  tenant  compte des 
directives  européennes  et  soucieux  des  rapports  avec  les  autres  Etats.  Un  Conseil 
regroupant toutes les parties prenantes, et en particulier les organisations de voyageurs, 
ssisterait  l’Etat.  Une  Autorité  indépendante  veillerait  au  respect  de  ces  plans  et 
èglerait les litiges qui surviendraient. 
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Information et billets 
 
La Fédération Européenne des Voyageurs a insisté constamment depuis la discussion de 
la directive sur les Droits des Voyageurs Ferroviaires sur la nécessité pour le voyageur 
de n’avoir affaire qu’à un guichet unique pour s’informer et acheter son billet. La FNAUT 
a  fait  sienne cette revendication. Pour que ce service soit objectif,  il  faut bien entendu 
qu’il soit indépendant des exploitants. C’est loin d’être le cas aujourd’hui. Les gares sont 
souvent  dans  le  giron  de  l’exploitant  « historique ».  Un  guichet  par  exploitant  ne 
résoudrait pas la question, car le voyageur devrait faire l’aller et retour entre plusieurs 
guichets pour comparer et acheter, ce qui est impraticable. Les sites Internet ou les sites 
téléphoniques  existant  ne  regroupent  pas  toutes  les  informations  et  encore moins  les 
possibilités d’acheter un billet. Par exemple, tout en respectant le droit européen, le site 
e  la  SNCF,  pour  le  trajet  Paris  ‐ Milan,  ne  parle  pas  du Thello,  opérateur  privé  qui  a 
emplacé un opérateur historique, mais donne accès aux réservations par avion !  
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Notre troisième recommandation est : 

‐ d’avoir un système d’information et de 
billetterie  par  guichet  et  par  Internet/téléphone  regroupant  tous  les 
opérateurs ferroviaires européens accessible directement aux particuliers.  

‐ ed   placer  les  gares  dans  le  giron  du 
gérant des infrastructures. 

‐  
Le  second  point  est  prévu  dans  la  Directive  sur  les  droits  des  voyageurs  ferroviaires, 
avec  l’élaboration  d’un  TSI  correspondant.  Ce  point  est  fondamental  vis‐à‐vis  des 
usagers  pour  réussir  l’ouverture  à  la  concurrence  si  on  ne  veut  pas  limiter  les 
améliorations  du  système  ferroviaire  à  un  « petit  noyau dur »  de  lignes  très  rentables 
(aspect  réseau  évoqué  ci‐avant).  Ce  doit  être  une  obligation  réglementaire  au  niveau 
uropéen. Mais on sait que l’opposition de certains exploitants est plus nuisible que les 
ifficultés proprement techniques pour sa mise en oeuvre. 
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Service public et efficacité opérationnelle 
 
Il  apparaît  que  certains  exploitants  ferroviaires  ont  une  logique  d’efficacité 
opérationnelle  axée  sur  le  profit  à  court  terme  qui  peut  les  conduire  à  l’abandon  de 
certains services non rentables dans l’immédiat au lieu d’essayer de les améliorer. C’est 
ainsi  que  l’on  assiste  à  la  dégradation dans de nombreux pays du  fret  ferroviaire  et  à 
l’abandon  de  services  voyageurs,  en  particulier  dans  les  zones  de  faible  densité 
démographique. Le transfert de services de voyageurs du rail sur la route est à cet égard 
significatif.  La  SNCF  a  toutes  facilités  pour  opérer  ce  transfert :  c’est  en  France,  par 
l’intermédiaire  de  sa  filiale  KEOLIS,  le  plus  grand  transporteur  routier.    La  FNAUT  a 
démontré  récemment  que  l’environnement  perd  beaucoup  par  l’augmentation  de  la 
ollution et des GES,  si l’on prend en compte qu’une part importante des voyageurs ne p
se reporte pas sur le car, mais sur leur voiture personnelle.   
 
Cette  logique  d’efficacité  ne  conduit  pas  les  exploitants  pour  autant  à  la  réduction  de 
eurs  coûts,  empêtrés  qu’ils  sont  dans  des  pratiques  remontant  à  l’époque  où  ils l
jouissaient d’un quasi‐monopole.  
 
Cette  constatation  nous  amène  à  notre  4ème  recommandation :  l’ouverture  à  la 
concurrence  entre  exploitants  ferroviaires  pour  amener  une  stimulation  à 
‘innovation technique et commerciale et à la réduction des coûts pour le plus grand l
bien des voyageurs.  
 
La pluralité d’exploitants amène le problème de leur relation avec l’organisme chargé de 
l’infrastructure.  L’indépendance  doit  être  la  règle,  comme  cela  est  rappelé  au  niveau 
européen  dès  le  1er  paquet,  dernièrement  par  la  Cour  de  Justice,  et  fait  l’objet  de 
précisions et de renforcements dans le 4ème paquet dont le projet est devant nous. Aux 4 
exigences  formulées  dans  ce  paquet :  indépendances  juridique,  financière, 
organisationnelle  et  décisionnelle,  nous  serions  tentés d’ajouter :  dans  les  conceptions 

e r l e e pde  gestion  t  d’exploitation  des  éseaux  et  par  ’abs nc   de  ersonnalités  ayant  une 
influence déterminante à la fois dans plusieurs entités. 
La  logique  du  responsable  des  infrastructures  est  en  effet  différente  de  celle  des 
xploitants :  tournée vers  le  long  terme et  soucieux d’une utilisation maximale de  son e
réseau ainsi que du service public. Il est donc important de veiller à son indépendance. 
 
Il  faut  souligner  cependant  que  ces  deux  logi
combin e serv  

ques  sont  toutes  deux  nécessaires  et  se 
ent. L ice public est énoncé

‐ au  niveau  de  l’Etat,  par  le  plan  auquel 
notre  1ère  recommandation  fait  référence et  par  des  stipulations  s’appliquant  à 
certaines  liaisons  nationales  d’intérêt  n ièr ment public  soutenues  fi anc e –  en 
France, les « Trains d’Equilibre du Territoire » ou « Intercités »; 
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‐ au  n veau  régional,  par  un  cahier  des 
charges énonçant les services à assurer par l’ xploitant. 

’est  ce  qui  s’appelle  la  Délégation  de  Service  Public,  pour  laquelle  la  mise  en 
oncurrence doit être obligatoire. 
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