
 

  
 Communiqué - 20 mars 2015 

  

L’UTP adhère à la Médiation Tourisme et Voyage 

  

L’UTP rejoint les membres fondateurs de la Médiation Tourisme et Voyage. Les 

entreprises adhérentes à l’UTP pourront décider de recourir aux services de la 

médiation et répondre ainsi à leurs nouvelles obligations légales. 

  

La médiation est un mode de résolution amiable des litiges qui fait intervenir un tiers pour 

aider deux parties à trouver une solution à leur différend. 

La directive européenne sur les Règlements Extra-judiciaires des Litiges de consommation 

(directive « REL ») généralise la médiation à tous les secteurs professionnels, y compris celui 

des transports. Ce texte sera transposé en droit français au plus tard le 9 juillet 2015. A 

compter de cette date, tout voyageur insatisfait du traitement de sa réclamation par un 

opérateur devra alors pouvoir saisir un médiateur. 

A l’exception de la RATP et de SNCF Mobilités, qui disposent déjà d’un médiateur, les 

adhérents de l’UTP ne bénéficient pas, à ce jour, d’un tel dispositif. 

Afin de répondre aux obligations européennes, le Conseil d’administration de l’UTP a décidé 

d’adhérer à la Médiation Tourisme et Voyage (MTV). Chaque adhérent urbain et ferroviaire 

de l’UTP, qui choisira de signer la Charte de la médiation, pourra donc bénéficier des services 

du médiateur, Monsieur Jean-Pierre Teyssier, qui officie depuis plus de trois ans au sein de 
la Médiation Tourisme et Voyage. 

Fondée en 2011 par le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO), la Fédération 

Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM) et le Syndicat National des Agences de Voyages 

(SNAV), la Médiation Tourisme et Voyage répond  aux exigences européennes d’impartialité, 

d’indépendance et de confidentialité. Sa mission consiste à favoriser le règlement amiable 

des litiges susceptibles d’intervenir entre les clients et les fournisseurs de services de 

transport urbain, ferroviaire, aérien, voyage et tourisme, signataires de la Charte de la 
médiation. 

Consulter les sites Internet : 

- La Médiation Tourisme et Voyage : http://www.mtv.travel/ 

- UTP : http://www.utp.fr/ 

 

Contacts 

UTP – Claude Faucher, Délégué général : 01 48 74 73 67  

UTP – Valérie Beaudouin, Directrice, Législation et Affaires européennes: 01 48 74 73 49 

UTP – Dominique Fèvre, Directrice, Valorisation et Communication: 01 48 74 73 46 

 

UTP  

L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle 

regroupant les entreprises de transport public, les entreprises ferroviaires (fret et voyageurs) 

et les gestionnaires d’infrastructure en France. Elle représente la profession et défend les 

intérêts collectifs de ses adhérents auprès des institutions françaises et européennes. L’UTP 

représente plus de 160 entreprises de transport urbain réparties sur le territoire français. 

Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires d’infrastructure 

(Eurotunnel, SNCF Réseau) et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 
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