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L’intitulé du prochain
congrès de la FNTV fait
écho avec le dynamisme
insufflé
par
notre
nouveau Président de la
République et son équipe
gouvernementale
qui
semblent chercher à stimuler l’économie de notre
beau pays.
Sans attendre, la FNTV a récemment pris part à
la création de la Confédération des Acteurs du
Tourisme (CAT). Le socle des métiers du tourisme est
désormais en place pour défendre les enjeux auprès
du Gouvernement (le tourisme représentant près de
8 % du PIB français). Sept chantiers prioritaires ont été
définis par la CAT. En tant que membre fondateur de la
CAT, notre fédération s’est engagée à analyser et être
force de propositions sur l’un des sept chantiers portant
sur les conditions d’accueil et la qualité de desserte à
l’échelle nationale. Nos contributions sont, également,
les bienvenues dans les six autres chantiers. C’est
une occasion unique que nous avons pour mettre en
avant nos atouts, notre savoir-faire et notre savoir
être. La Commission tourisme de la FNTV va s’atteler
à être le relais de l’ensemble des préoccupations de
la Profession et des voyageurs. Je me permets ici de
lancer un appel aux multiples suggestions que chaque
autocariste possède afin de restituer avec exhaustivité
les améliorations souhaitables. Vous pouvez adresser
vos recommandations à erwan.celerier@fntv.fr, chargé
à mes côtés de faire part de nos propositions auprès de
la Confédération des Acteurs du Tourisme. La hausse
des fréquentations touristiques du premier trimestre
2017 nous laisse à penser que nous pouvons continuer
à nous projeter positivement sur nos activités liées au
tourisme.
La transition énergétique n’est pas encore
opérationnelle pour nos véhicules longues distances,
munis de vastes soutes et d’équipements de confort.
La gestion et le renouvellement de nos parcs en
sont devenus délicats. Les constructeurs majeurs
de nos flottes ne semblent pas pressés d’offrir des
solutions alternatives au gasoil. La solution « gaz »
paraît être la plus pertinente avec des programmes
de déploiement de stations de ravitaillement qui
s’accélèrent rapidement et même des aides proposées
par les pétroliers qui veulent s’assurer la fréquentation
de leurs nouvelles installations. Rappelons que
l’autonomie reste encore faible mais relativement
supérieure aux solutions électriques. Nous allons
voir certainement de nombreuses innovations
et expérimentations fleurirent. Engagée pour la

transition énergétique, la FNTV effectue une
veille technologique auprès des industriels.
En 2017, une série de fiches thématiques sur les offres
existantes établira un état des lieux à la disposition
des adhérents et des décideurs publics. Restons
vigilants à nos équilibres économiques !
Pour information, nous avons rencontré la direction
de la voirie de la Mairie de Paris et continuons à
négocier les nouvelles dispositions pour l’accueil de
nos autocars dans la capitale. Il semblerait que nous
nous dirigions vers la définition de deux zones intramuros calquées sur les délimitations d’un secteur
hypercentre (1er au 11ème arrondissement) et un
secteur des arrondissements périphériques (12 à
20ème) avec des variations tarifaires incitant aux
rotations des stationnements sur le centre historique
et des grands magasins. La FNTV plaide pour faciliter
l’obtention du statut d’abonné (seule possibilité
d’application des tarifs en fonction des normes euro),
la simplification des démarches pour les tarifications
scolaires (établissements hors Paris) et l’augmentation
du nombre de places disponibles.
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Pour finir, je me permets de vous rappeler le rendezvous annuel du tourisme de groupe qui se tiendra
à Paris les 26 et 27 septembre prochain. Le salon
MAP Pro nous accueille à bras ouverts. La FNTV
disposera d’un stand pour accueillir ses adhérents
et ses partenaires. Les concurrences de dates avec
le salon des comités d’entreprises étant cette année
résolues, tous nos prestataires nous y attendent avec
enthousiasme. Bon nombre nous ont concocté des
offres innovantes et calibrées pour notre clientèle en
attente des merveilleuses émotions dont nous seuls
avons le secret.
La visibilité de nos atouts pénètre désormais toutes
les classes d’âges et toutes les catégories socioprofessionnelles, nos plus belles années sont à venir,
charge à nous de nous montrer à la hauteur et déployer
nos services sur l’ensemble des territoires.
Un large programme de conférences et d’animations à
notre intention nous y attendent. Merci de prendre le
temps de vous y rendre ou d’y envoyer vos équipes de
production « voyages » afin d’affûter simultanément
nos offres et offrir de belles croisières routières à
l’ensemble des voyageurs.
Belle rentrée à tous !
Cyril DARBIER,
Président de la Commission Tourisme de la FNTV

p.12

p.13

PARTENAIRES OFFICIELS MAP PRO

Informations et Réservations

p.14

p.15

06/06/2017 11:27

p.16

p.4

SOMMAIRE

p.5

SOMMAIRE

Actualités Tourisme septembre 2017
1- Publication du rapport du Bureau Enquête Accident sur
l’accident de Puisseguin.
Près de deux ans après la collision entre un autocar et un poids lourd à Puisseguin qui a fait 43
morts et 8 blessés le 23 octobre 2015, le BEA-TT (Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport
terrestre) vient de rendre son rapport.
Ce document très détaillé met en évidence plusieurs causes aux conséquences tragiques, notamment
le réservoir supplémentaire du camion et la rapidité de la propagation de l’incendie dans l’autocar.
Pour la FNTV qui a toujours soutenu les initiatives améliorant la sécurité dans les autocars : port
obligatoire de la ceinture, Ethylostest Anti Démarrage… et qui récemment a mis à disposition de ses
adhérents une plaquette rappelant les règles de sécurité à bord des autocars ainsi que les consignes
d’évacuation, il est très important d’examiner avec la plus grande attention les conclusions et les
préconisations du BEA-TT, leur faisabilité et le calendrier de mise en œuvre.

3- Obligation en 2018 d’utiliser un logiciel de caisse certifié
A compter de 1er janvier 2018 tous les professionnels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auront
l’obligation d’utiliser un système sécurisé, s’ils enregistrent déjà « les règlements de (leurs) clients au moyen
d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse ».
En revanche, les professionnels qui n’utilisent pas ce type d’appareils ne sont pas soumis à cette nouvelle
obligation.
Cette mesure, destinée à lutter contre la fraude, notamment à la TVA, résulte de la loi de finances pour 2016
qui modifie l’article 286 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2018.
En savoir plus :
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/fiscalite-indices/actualites/article/obligation-en-2018-d-utiliser-unlogiciel-de-caisse-certifie

Sans attendre la FNTV s’engage à mettre en œuvre les préconisations relevant de son ressort et
notamment la modification de sa plaquette de sensibilisation à la sécurité des passagers des autocars.
La FNTV s’engage également à mettre à l’ordre du jour du comité des constructeurs dont elle a été
à l’initiative il y a quelques semaines, l’ensemble des points évoqués dans le rapport. Ce groupe
de travail réunit les professionnels du transport et les constructeurs et a pour objectif de faire des
propositions pour renforcer la sécurité dans les autocars et pour que des accidents comme celui de
Puisseguin ne puissent plus se reproduire.
En savoir plus :
http://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/reaction-de-la-fntv-aurapport-du-beatt-sur-accident-puisseguin

4- Roumanie : Péages 2017, transports de personnes
La taxe pour l’utilisation de l’infrastructure, nommée « Ro-vignette », obligatoire sur tout le réseau routier
roumain, est en vente auprès des bureaux de l’Administration nationale des routes situés aux postes-frontières,
dans certaines stations-service ainsi que dans les branches régionales de l’UNTRR.
L’UNTRR a mis en place une application en ligne, http://www.e-rovinieta.ro/ro disponible en anglais, allemand,
hongrois, russe, turc, bulgare, polonais et serbe, qui permet aux transporteurs d’acheter la vignette. Celle-ci
peut être commandée par carte de crédit jusqu’à 30 jours avant sa date de prise d’effet.
En savoir plus :

2- Confédération des Acteurs du Tourisme :
déjeuner de presse
La Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) a organisé un déjeuner de presse jeudi 20 juillet 2017
à l’hôtel « Le Claridge », Paris 8ème, afin de présenter les 7 axes de travail prioritaires pour le secteur :
1. La perception par les touristes du terme « État d’urgence » ;
2. Le financement et la gouvernance du tourisme en France ;
3. L’emploi dans le tourisme ;
4. Le calendrier scolaire ;
5. La simplification administrative ;
6. La sécurité des touristes ;
7. Les dessertes et la qualité de l’accueil.
Pour rappel, la FNTV dispose d’une voix délibérative au Conseil d’administration et a été chargée de
formuler des propositions sur « les dessertes et la qualité de l’accueil » pour le mois de septembre.
En savoir plus :
http://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/les-7-chantiers-prioritaires-dela-confederation-des-acteurs-du-tourisme

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/international/circulation-a-l-etranger/
article/roumanie-peages-2017-transports-de-personnes

5- Rétablissement des contrôles aux frontières françaises du
16 juillet 2017 au 31 octobre 2017 en raison de l’état d’urgence
Nous vous informons que le contrôle aux frontières intérieures terrestres entre la Belgique, le Luxembourg,
l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne sera rétabli dans le cadre de l’état d’urgence, pour la période du
16 juillet 2017 au 31 octobre 2017 inclus, en application de l’article 25 paragraphe 1 du code frontières
Schengen.
En savoir plus :
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulation-informationsgenerales/article/retablissement-des-controles-aux-frontieres-francaises-du-16-juillet-2017-au-31
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Actualités Tourisme juin 2017
6- Stationnement : Problématiques aux plateformes
aéroportuaires d’Orly et de Roissy Charles-de-Gaulle

9- MAP PRO 2017 : la FNTV partenaire du salon vous accueillera
sur son stand les 26 & 27 septembre

Suite aux difficultés de stationnement rencontrées par de nombreux adhérents autocaristes aux
plateformes aéroportuaires d’ORLY et de Roissy Charles-de-Gaulle, nous vous informons qu’une
rencontre a été organisée in situ avec les représentants d’ADP.

Nous vous informons que le salon Map Pro, dédié aux acteurs du tourisme de groupe, se tiendra comme l’an
dernier simultanément avec le salon IFTM à Paris - Porte de Versailles, les 26 et 27 septembre 2017, dans
le hall 1.

Cette entrevue a permis à la FNTV de faire entendre les préoccupations de la Profession à travers
la mise en place d’un dialogue constructif.

Comme chaque année, via une convention de partenariat, la FNTV disposera entre autres d’un stand situé
n° M107 et un car sera exposé au niveau de l’emplacement P111 par l’entreprise Darbier (Véhicule de
tourisme - gamme TX – avec aménagement de salon pour permettre des rendez-vous à l’intérieur).

En savoir plus :
http://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulationinformations-generales/article/stationnement-problematiques-aux-plateformes-aeroportuaires-dorly-et-de-roissy

7- Plan Vigipirate : recommandations et bonnes pratiques
Nous vous informons que le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN)
a élaboré des fiches de recommandations et de bonnes pratiques dans le cadre du plan Vigipirate.
Ces fiches sont à votre disposition sur le site internet de la FNTV.
En savoir plus :

En savoir plus :
http://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/article/map-pro-2017-la-fntvpartenaire-du-salon-vous-accueillera-sur-son-stand-les-26

10- Actualisation des fiches AFTRI sur la réglementation en
matière de transport routier de voyageurs dans les pays étrangers
Nous vous informons de l’actualisation des fiches AFTRI sur la réglementation en matière de transport
routier de voyageurs dans les pays étrangers.
Ces fiches sont disponibles sur le site internet de la FNTV.

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulationinformations-generales/article/plan-vigipirate-recommandations-et-bonnes-pratiques

8- Corse du Sud : la circulation est interdite pour tous les
véhicules dont la longueur est supérieure à 12,30 m
En application de l’arrêté n°2017-229 nous vous informons que, pour des raisons de sécurité, la
circulation est interdite à titre permanent sur la route départementale RD 81 entre les P.R.62 + 380
et 73 + 590 (de la place de l’église de Piana au Carrefour avec la RD 84- Pont de Porto) pour tous
les véhicules dont la longueur est supérieure à 12,30 m (autocars, véhicules articulés, poids lourds,
véhicules avec attelage, camping-cars…)

11- Journée sans voiture du 1er octobre : la mairie de Paris refuse
la demande de dérogation de la FNTV
La journée sans voiture concernera bien les autocars de tourisme.
L’interdiction de circulation sera en vigueur de 11h00 à 18h00 le 1er octobre 2017 dans Paris intramuros
(hors périphériques et bois).
Des dérogations sont prévues pour le transport de personnes, notamment pour les Taxis, les VTC, les
services de transport public régulier ainsi que les services librement organisés. Ces derniers ne sont
autorisés à circuler que pour la desserte des gares routières de Bercy et de Pershing, par le chemin le plus
court et depuis l’extérieur du périmètre.

En savoir plus :

En savoir plus :

http://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/interdictions-decirculer/article/corse-du-sud-la-circulation-est-interdite-pour-tous-les-vehicules-dont-la

https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulation-a-paris/article/
journee-sans-voiture-du-1er-octobre-la-mairie-de-paris-refuse-la-demande-de
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