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Edito

L’heure est à la 
mobilisation gé-
nérale des autoca-
ristes. Le modèle 
économique de nos 
activités tourisme 
est en danger.

Le 20 décembre prochain fera date dans 
notre capacité à nous faire entendre afin 
que soit reconnus nos atouts et nos vertus 
de facilitateurs de la mobilité.    

Aujourd’hui, de nombreux éléments démontrent 
que notre métier est en pleine expansion. 

Récemment la FNTV a été reçue au Quai d’Or-
say, par le secrétariat d’Etat chargé du Tou-
risme, dans le cadre de missions parlementaires 
menées par Martin Malvy (sur la valorisation 
et la promotion de l’offre touristique française 
dans le domaine du patrimoine) et par Chris-
tophe Bouillon (sur le potentiel du secteur du 
tourisme des seniors français et étrangers). La 
Direction des entreprises de l’économie inter-
nationale et de la promotion du tourisme nous 
a confirmé la nécessité de voir notre Profes-
sion conserver une place prépondérante dans 
le secteur touristique français. L’amélioration 
de la qualité de l’accueil des touristes sur l’en-
semble de notre territoire passe par le niveau 
de service que nous offrons à nos clients. Notre 
savoir-faire et notre savoir-être ont été clai-
rement mis en valeur par les parlementaires 
comme une solution permettant de s’adapter 
aux ambitions d’attractivité annoncées à hau-
teur de 100 millions de visiteurs étrangers d’ici 
2020. 

Par ailleurs, les élus du Conseil de Paris tentent 
depuis plusieurs mois de démontrer aux pari-
siens une responsabilité importante de notre 
profession dans la pollution générée par la cir-
culation de nos autocars et les conséquences 
qui en découleraient sur la santé et la qualité 
de vie des riverains alors que l’autocar ne re-
présente que 0,3% du trafic routier à Paris . 

L’incohérence et l’incompréhension d’Anne 

Hidalgo et de ses adjoints pourraient gagner 
d’autres municipalités françaises et euro-
péennes si nous ne les combattons pas. 

C’est pourquoi, nos confrères étrangers se-
ront présents à nos côtés lors de notre ras-
semblement le mardi 20 décembre prochain. 

Nous sommes évidemment tous favorables 
à la transition énergétique. Cependant, elle 
doit être raisonnée, techniquement opéra-
tionnelle et économiquement viable. 

A ce jour, les coûts, l’autonomie et les instal-
lations de ravitaillement (même en projet) des 
motorisations alternatives au diesel ne corres-
pondent en rien à la majorité des prestations 
pour lesquelles nos clients font appel à nos 
services. 

Même le Ministère de l’Environnement l’a re-
connu en validant les véhicules Euro 6 diesel 
comme  véhicules à faibles émissions.

La FNTV vous invite à participer massive-
ment à cette mobilisation. Elle sera bienveil-
lante et positive. Nous saurons démontrer par 
notre manifestation que nos véhicules, aux 
gabarits si décriés, peuvent participer à la flui-
dité du trafic malgré les accusations dont nous 
faisons l’objet. 

Les détails de l’organisation sont en cours 
d’élaboration et seront précisés prochainement 
aux adhérents. 

L’autocar est une solution écologique, écono-
mique et sûre et pas un problème.

Mobilisons-nous, je compte sur vous.

Notre fédération s’emploie au quotidien à vous 
représenter et veille à ce que tout soit mis en 
oeuvre pour que les entreprises de transports 
de voyageurs expriment leurs talents. 

N’hésitez pas à contribuer à faire avancer l’acti-
vité au sein de la Commission Tourisme de la 
FNTV en venant y participer ou nous envoyer 
vos idées ou projets.

Bien à vous et Bonne route. 
Cyril DARBIER,

Président de la Commission 
Tourisme à la FNTV.  
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Les 10 services gratuits de l’APST 
 
 

 
 

 
Adhérents. 

Formation : des séances de formation gratuite pour les 

Via sa société TravelPro Formation, l’APST propose gratuitement des séances de formation pratiques, 
concrètes et pragmatiques sur des thèmes variés qui collent à la réalité quotidienne des Adhérents. 

Formation pour les jeunes et nouveaux Adhérents disposant d’un tutorat. 
Deux séances annuelles obligatoires et gratuites lors de l’année d’adhésion sur la gestion pour les 
jeunes et nouveaux Adhérents disposant d’un tutorat. 

Formation pour les nouveaux Adhérents. 
Une séance annuelle obligatoire et gratuite lors de l’année d’adhésion sur la gestion pour les nouveaux 
Adhérents. 

Formation pour les Adhérents. 
Une série de séances gratuites sur Finance, Gestion, TVA et Fiscalité. 

Formation Régionale. 
Ces journées s’articulent sous la forme d’ateliers de 1 h 30 (répétés quatre fois, deux fois le matin, 
deux fois l’après-midi permettant ainsi aux adhérents de Régions d’assister à plusieurs formations 
dans une même journée). 

Service d’Assistance Juridique de l’APST.  
Pour aider l’Adhérent au niveau de ses problèmes juridiques, l’APST offre à ses Adhérents un contrat 
de protection juridique avec la société Juridica. Ce service intervient au niveau : de l’information 
juridique et de l’orientation dans les démarches, du Conseil juridique et de recherche d’une solution 
amiable et d’un accompagnement judiciaire, ainsi qu’une mise en relation avec un prestataire dans le 
cas où le litige ne rentre pas dans les domaines de la garantie. 
Bien entendu, les juristes de l’Association restent aussi à la disposition des Adhérents et là aussi, 
gratuitement. 

 

 Services d’Assistance Comptable, Fiscale et Assurance. 

Basés sur le même principe que le service d’assistance juridique, le service d’assistance  Comptable, 
le service d’assistance Fiscale et le service d’assistance Assurance ont été initiés au début de l’année 
2003 pour les deux premiers et le dernier en 2006. 

 
 

Service Conseil. 
Les Permanents de l’Association, en dehors des procédures normales d’examen de situation ou de 
renseignements dans le cadre d’une adhésion, reçoivent chaque année plusieurs dizaines d’Adhérents 
pour des conseils en matière de gestion, de développement, de rapprochement, de politique de coûts 
d’achats ou de ventes. 
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Actualité Tourisme

I - Suppression des autocars diesel à Paris en 2020 !

Suite à l’annonce par la Mairie de la suppression du diesel en 2020, un projet de courrier à l’atten-
tion de Madame HIDALGO a été réalisé et présenté à l’IRU le 04 octobre 2016. 

Co-signé par l’ensemble des fédérations européennes qui ont manifesté leur soutien à la FNTV, ce 
projet de courrier demande expressément à la Maire de Paris de revenir à un calendrier raisonnable 
de déploiement des motorisations propres dont l’Euro VI fait partie.

II - Nouvelle hausse tarifaire du stationnement des autocars 
à Paris

Applicables à compter du 02 janvier 2017, les nouveaux tarifs engendrent une hausse significa-
tive du coût du stationnement pouvant atteindre 60 % par rapport aux tarifs en vigueur au 2nd 

semestre 2016 (350 % en un peu plus de 2 ans pour certaines catégories). 

Les diminutions tarifaires annoncées pour les véhicules les moins polluants (Euro 5 et Euro 6) 
sont, quant-à-elles, très modérées et discriminatoires. De l’ordre de 18% au maximum, elles ne 
concernent que les Pass abonnés et ne bénéficieront pas aux entreprises se rendant occasion-
nellement sur Paris, quand bien même leurs véhicules répondraient aux normes d’émissions les 
plus vertueuses. 

Cette augmentation considérable, qui intervient dans un contexte économique particulièrement 
difficile, aggravera la baisse de la fréquentation touristique à Paris. 

Ces mesures successives laissent penser que l’autocar est responsable à lui seul de la pollution 
parisienne alors qu’il ne représente que 0,3% du trafic routier. 

Les professionnels dénoncent une nouvelle fois le dogmatisme de la Mairie de Paris dont les dé-
cisions incompréhensibles aboutiront à des résultats contraires à leur objectif. Face à l’absurdité 
des tarifs, les entreprises n’auront d’autre choix que de circuler dans Paris plutôt que de payer le 
stationnement, contribuant ainsi à l’augmentation des nuisances écologiques et corrélativement 
à la réduction de la qualité de vie des parisiens. 

Depuis de nombreux mois, les professionnels du transport par autocar ont tenté de se faire 
entendre par les élus de Paris en faisant preuve de pédagogie malgré le contexte et acceptent 
le dialogue et la recherche du consensus. Aujourd’hui, la Fédération Nationale des Transports 
de Voyageurs (FNTV) adresse un ultimatum à la Mairie de Paris en lui demandant de respecter 
ses engagements concernant la possibilité pour les véhicules Euro 5 et 6 de continuer à circuler 
après 2020 et de renoncer aux augmentations tarifaires scandaleuses. 

Une mobilisation d’envergure des autocaristes français et étrangers sera organisée le mardi 20 
décembre 2016 à Paris avec cortège suivi d’un rassemblement au cœur de Paris. 

En savoir plus : 

http  ://www.fntv.fr/reglementation-adht/actions-professionnelles/mairie-de-paris/article/appel-a-
la-mobilisation-des-autocaristes-fntv-le-20-decembre-2016 
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III - Certificats qualité de l’air « Crit’Air »

Le certificat qualité de l’air « Crit’Air » est un dispositif qui permet de classer les véhicules en fonction de 
leurs émissions de polluants atmosphériques. Il existe 6 catégories de certificats (à noter que pour les 
autocars, le diesel Euro VI n’est qu’en classe 2). Ce document sécurisé se colle sur le pare-brise du véhicule. 
Il est délivré à partir des informations figurant sur la carte grise du véhicule. La classification est valable 
pour toute la durée de vie du véhicule.

Quel objectif ? 

Il s’agit d’un outil pour améliorer la qualité de l’air. Le certificat permet aux collectivités territoriales de 
moduler leur politique de stationnement et de circulation afin d’encourager l’usage des véhicules les moins 
polluants.

Qui est concerné ? 

Le certificat qualité de l’air repose sur une démarche volontaire de la part des propriétaires de véhicules et 
concerne tous les véhicules routiers : deux roues, trois roues, quadricycles, véhicules particuliers, utilitaires, 
poids lourds dont bus et autocars. 

Le dispositif est le même sur tout le territoire, mais chaque collectivité territoriale peut choisir des incita-
tions et des restrictions (circulation, stationnement…), ainsi que les catégories de véhicules concernées, en 
fonction de la situation locale. 

Quel prix ? 

Le coût du certificat qualité de l’air est de 4,18 euros. Ce prix couvre uniquement les frais de fabrication, de 
gestion et d’envoi. Une fois acquis, le certificat est valable aussi longtemps qu’il reste lisible. 

Quels avantages ? 

En fonction des décisions prises par les collectivités territoriales, le certificat qualité de l’air pourra offrir 
des avantages aux véhicules les moins polluants : 

• Modalités de stationnement favorables

• Conditions de circulations privilégiées

•  Circulation autorisée dans des zones à circulation restreinte (ZCR) – plus de 20 villes en France ont 
engagé une préfiguration de telles zones.

Le certificat est nécessaire pour circuler dans les zones à circulation restreinte qui peuvent être mises en 
place par les mairies ou par les préfectures lors des pics de pollution. 

La Ville de Paris a instauré, depuis le 1er juillet 2016, une zone de circulation restreinte. Cette ZCR concerne 
aujourd’hui les voitures particulières immatriculées avant le 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers 
mis en circulation avant le 1er octobre 1997 et les deux-roues motorisés d’avant le 1er juin 1999. Les poids 
lourds et les autocars immatriculés avant octobre 2001 sont quant à eux déjà interdits de circuler depuis 
le 1er juillet 2015.

Les vignettes deviendront obligatoires pour circuler dans la ZCR de Paris à partir du 1er janvier 2017 
(les véhicules avant l’Euro III n’étant pas éligibles à la vignette). 
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Quels comportements pourront être sanctionnés ? 

•  Circuler en violation des restrictions d’une ZCR.

•  Stationner dans une ZCR sans avoir de CQA (certificat qua-
lité de l’air). 

•  Stationner avec un CQA pour lequel la circulation est inter-
dite en permanence :

-  Contravention de 4ème classe pour les poids lourds. 
-  Contravention de 3ème classe pour les autres
- + l’immobilisation du véhicule est possible.

•  Apposer un certificat ne correspondant pas aux caractéristiques du véhicule contravention 
de 4ème classe.

Quel calendrier ? 

•  Depuis le 1er juillet 2016 : délivrance des certificats qualité de l’air pour les véhicules imma-
triculés en France (commande sur le site internet www.certificat-air.gouv.fr avec paiement 
par carte bancaire). 

•  Automne 2016 : Première application du certificat qualité de l’air pour la gestion des pics de 
pollution à Grenoble. 

•  Le 1er décembre 2016 : dispositif spécifique pour les grandes flottes d’entreprises ou d’admi-
nistrations. 

•  Au 1er janvier 2017 : premières restrictions de circulations à Paris appuyées sur le certificat. 
Procédure de paiement par chèque bancaire ou postal opérationnelle. Ouverture du disposi-
tif aux véhicules immatriculés à l’étranger. 

En savoir plus : 
http  ://www.fntv.fr/reglementation-adht/actions-professionnelles/mairie-de-paris/article/appel-a-
la-mobilisation-des-autocaristes-fntv-le-20-decembre-2016 

http ://www.developpement-durable.gouv.fr/Kit-de-communication-sur-les,48967.html 

IV – Fermeture des voies sur berges à Paris
La piétonisation de la rive droite de la capitale (la voie Georges-Pompidou) a été votée par le 
Conseil de Paris lundi 26 septembre 2016 (Délibération 2016 SG 29).

Cette décision va à l’encontre du rapport de la Commission d’enquête publique, rendu le 8 août 
dernier. Pour rappel, les auteurs de ce rapport avaient émis un avis négatif à la piétonisation de 
la voie en indiquant que cette fermeture à la circulation engendrerait des reports de circulation 
plus importants qu’annoncés, des embouteillages accrus et un risque d’aggravation de la pollu-
tion de l’air.

Le tribunal administratif a, quant à lui, confirmer la légalité de ce projet en refusant de suspendre 
la piétonisation des voies sur berges dans la capitale, mise en place par la Ville de Paris : « Les 
arguments des requérants ne permettaient pas (...) de caractériser un doute sérieux quant à la 
légalité de ce projet pouvant justifier sa suspension », a estimé le juge dans son ordonnance.

Les contraventions de 3ème classe

Les contraventions de 4ème classe

Amende forfaitaire minorée : 45 euros

Amende forfaitaire simple : 68 euros

Amende forfaitaire majorée : 180 euros

Amende forfaitaire minorée : 90 euros

Amende forfaitaire simple : 135 euros

Amende forfaitaire majorée : 375 euros
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Un mois et demi après la piétonisation des voies sur berge rive droite, le rapport commandé par Valé-
rie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, sur les effets de la fermeture des voies sur berge 
est accablant pour la Mairie de Paris. C’est désormais la grande pagaille dans la capitale mais aussi en 
banlieue. La piétonisation des voies sur berge rive droite, qui a indiscutablement aggravé la circula-
tion dans Paris, provoque, en effet, de sérieux ralentissements bien au-delà de ses murs. Le trafic est 
désormais plus dense sur un périphérique déjà saturé et les temps de parcours se sont aggravés sur 
la rocade plus éloignée de l’A86.

En savoir plus : 
http://www.lefigaro.fr/actual ite-france/2016/11/16/01016-20161116ARTFIG00382-
voies-sur-berge-le-rapport-qui-denonce-l-explosion-des-embouteillages-a-paris.php

V - Equivalence VTC 
La proposition de loi Grandguillaume actuellement en cours de discussion au Parlement va sensible-
ment modifier le cadre réglementaire du transport occasionnel (1) au moyen de véhicules de moins de 
10 places.

Cette proposition de loi vise à clarifier le périmètre des transports collectifs et des transports parti-
culiers de personnes. En effet, les transports collectifs, même lorsqu’ils sont exécutés au moyen de 
véhicules de moins de 10 places, sont soumis à la nécessité de transporter un groupe constitué d’au 
moins 2 personnes et nécessite un billet collectif.(2)

Les contrôles se sont multipliés et la règlementation en préparation devrait prévoir que le transport 
occasionnel de personnes dans un véhicule de moins de 10 places, dont l’origine et la destination 
sont situées dans le ressort d’une même agglomération soumise à Plan de Déplacement Urbain (ag-
glomérations de plus de 100 000 habitants), ne pourra se faire que sous le statut VTC ou taxi.

Les professionnels inscrits au registre du transport peuvent inscrire parallèlement leurs véhicules au 
registre VTC. Les conducteurs devront eux être titulaires de la carte professionnelle VTC qui s’obtient 
soit après réussite à un examen, soit par équivalence en justifiant de 12 mois d’activité dans le trans-
port de personnes (3) et en produisant un certificat « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » 
(PSC1).

La FNTV encourage vivement les professionnels, à procéder à cette double inscription afin de 
pouvoir continuer leurs activités urbaines et, le cas échéant, de se mettre en conformité avec la 
règlementation concernant le transport de groupe de 2 personnes minimum.

En savoir plus : 
http  ://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/loti-vtc-taxi-position-de-la-fntv-et-
de-l-unostra-sur-la-feuille-de-route-pour ?debut_lastActus=16 

VI - Fiches pays AFTRI
Nous vous informons de l’actualisation des fiches AFTRI sur la réglementation en matière de trans-
port routier de voyageurs dans les pays étrangers. 8 fiches viennent d’être mises à jour pour l’année 
2016 pour les pays suivants : 

Pologne ; Pays-Bas ; Italie ; Lettonie ; Lituanie ; Luxembourg ; Maroc ; Norvège. 

Ces fiches sont à la disposition des adhérents sur le site internet de la FNTV à l’adresse suivante : 

http ://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/international/fiches-aftri/

(1) Les services réguliers conventionnés ou les services privés ne sont pas impactés.
(2) Décret de 1985
(3)  Cette mesure d’équivalence est prévue à l’article R.3112-13 du Code des Transports. La demande doit se faire en préfecture. Il faut que le conducteur puisse justifier de 12 mois d’acti-

vité dans le transport de personnes. De même le conducteur doit avoir un casier judiciaire vierge et ne pas être titulaire d’un permis probatoire.
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VII – Exonération de la TVA pour les groupes en provenance 
et à destination de l’étranger sur le territoire français

La FNTV a constaté à plusieurs reprises la complexité et le manque de clarté du système d’exo-
nération de la TVA pour les groupes en provenance et à destination de l’étranger sur le territoire 
français. Afin de vous aider à éclaircir certains points, deux liens internet sont mis à votre dispo-
sition. 

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/international/circulation-a-l-etranger/article/
exoneration-de-la-tva-pour-les 
http ://www.gepr.fr/wp-content/uploads/2015/05/GUIDE-FNTV-TIV.pdf 
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Les 10 services gratuits de l’APST 
 
 

 
 

 
Adhérents. 

Formation : des séances de formation gratuite pour les 

Via sa société TravelPro Formation, l’APST propose gratuitement des séances de formation pratiques, 
concrètes et pragmatiques sur des thèmes variés qui collent à la réalité quotidienne des Adhérents. 

Formation pour les jeunes et nouveaux Adhérents disposant d’un tutorat. 
Deux séances annuelles obligatoires et gratuites lors de l’année d’adhésion sur la gestion pour les 
jeunes et nouveaux Adhérents disposant d’un tutorat. 

Formation pour les nouveaux Adhérents. 
Une séance annuelle obligatoire et gratuite lors de l’année d’adhésion sur la gestion pour les nouveaux 
Adhérents. 

Formation pour les Adhérents. 
Une série de séances gratuites sur Finance, Gestion, TVA et Fiscalité. 

Formation Régionale. 
Ces journées s’articulent sous la forme d’ateliers de 1 h 30 (répétés quatre fois, deux fois le matin, 
deux fois l’après-midi permettant ainsi aux adhérents de Régions d’assister à plusieurs formations 
dans une même journée). 

Service d’Assistance Juridique de l’APST.  
Pour aider l’Adhérent au niveau de ses problèmes juridiques, l’APST offre à ses Adhérents un contrat 
de protection juridique avec la société Juridica. Ce service intervient au niveau : de l’information 
juridique et de l’orientation dans les démarches, du Conseil juridique et de recherche d’une solution 
amiable et d’un accompagnement judiciaire, ainsi qu’une mise en relation avec un prestataire dans le 
cas où le litige ne rentre pas dans les domaines de la garantie. 
Bien entendu, les juristes de l’Association restent aussi à la disposition des Adhérents et là aussi, 
gratuitement. 

 

 Services d’Assistance Comptable, Fiscale et Assurance. 

Basés sur le même principe que le service d’assistance juridique, le service d’assistance  Comptable, 
le service d’assistance Fiscale et le service d’assistance Assurance ont été initiés au début de l’année 
2003 pour les deux premiers et le dernier en 2006. 

 
 

Service Conseil. 
Les Permanents de l’Association, en dehors des procédures normales d’examen de situation ou de 
renseignements dans le cadre d’une adhésion, reçoivent chaque année plusieurs dizaines d’Adhérents 
pour des conseils en matière de gestion, de développement, de rapprochement, de politique de coûts 
d’achats ou de ventes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Service Consommateur. 
En partenariat avec les Entreprises du Voyages, le Service Litiges Consommateurs a pour but, lorsqu'un 
litige oppose un client à l'un des Adhérents, de régler le différend ou de trouver une solution afin d'éviter, 
dans la mesure du possible, que ce litige n'aboutisse à une procédure. 
Créé à la fin 2003, l’Observatoire des Litiges et Réclamations a pour objet d’observer les tendances 
qualitatives des litiges et des réclamations émanant des clients consommateurs, ainsi que d’analyser 
les attitudes et les modifications comportementales de ces derniers dans de telles situations. 
Enfin, l’APST est Membre de la Médiation du Tourisme et du Voyage et permet aux Adhérents de 
bénéficier de services et de tarifs préférentiels. 

 
 

Les Etudes Techniques. 
L’Association édite régulièrement chaque année pour ses Adhérents des Etudes Techniques sur des 
sujets de fond ou d’actualité. 

 
 

Commission Professionnelle des Litiges Commerciaux. 
Le travail de cette commission consiste notamment à juger du bien-fondé des litiges entre 
professionnels et à donner un avis consultatif sur la meilleure façon de les résoudre à l’amiable, tant 
du point de vue financier que juridique, apportant ainsi un service supplémentaire à la protection du 
consommateur. 
Il faut également noter que lesdites conclusions n’ont cependant aucun caractère obligatoire, chaque 
partie étant libre de faire appel aux juridictions civiles, pénales et/ou commerciales, ainsi qu’à la 
Médiation du Tourisme et du Voyage si elle le souhaite. 

 
 

 Les locaux de l’APST  à la disposition de ses Adhérents. 
Pour des réunions internes, recevoir des prestataires ou tout simplement en étant de passage à 
Paris, les Adhérents peuvent disposer des salles que l’Association met gracieusement à leur 
disposition.
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