
27 Mai 2019

 Propositions d'amendements 
pour l'examen en séance publique 

de la Loi d'Orientation des Mobilités
pour redonner une place aux trains de nuit

Madame, Monsieur,

Nous remercions les députés pour les nombreux amendements en commission : ils  ont
permis une avancée importante !  Nous avons le  plaisir  de  vous communiquer  ci-dessous nos
propositions d'amendement reformulées, pour tenir compte des débats en commission.

Vous  trouverez  également  ci-joint  (et/ou  téléchargeable  sur  shorturl.at/sBPS5 )  nos
infographies  analysant  les  domaines  de  pertinences  et  les  perspectives  de  cette  mobilité
innovante.

Avec nos remerciements pour votre action parlementaire,

Le collectif « Oui au train de nuit »
Pétition (120 000 signataires) : www.change.org/p/ouiautraindenuit
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A) Amendements votés en commission et au Sénat

La commission  des  Finances  a  voté  l'avis  CF76 (CD1828),  qui  a  donné  lieu  à  l'adoption  des
amendements  CD3175 /  CD3267 par  la  commission  du Développement  Durable.  Ce  vote  conforte  les
amendements n°119, 323, 464 votés au Sénat.

Ces amendements ont permis de sensibiliser le Ministère des transports. Les débats ont en outre
montré qu'il existe une attente en faveur du ferroviaire. Les trains de nuit peuvent contribuer à combler le
manque de mobilités pour les villes moyennes et territoires ruraux.

B) Inclure les trains de nuit dans les mobilités de demain

1. Amendement ambitieux : Financer une nouvelle génération de trains de nuit 

Proposition d'amendement 
Article 1er A, Rapport annexé, après l'alinéa 39. Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’AFITF investit 1,5 milliard d’euros sur la décennie 2020 pour constituer un parc
de matériel roulant de trains de nuit. »

Exposé sommaire : Les dernières commandes de trains de nuit datent de 40 ans. Avec la Loi d'Orientation
des Mobilités, il est temps d'inscrire à nouveau dans les priorités nationales l'importance d'un réseau de nuit.
Celui-ci est devenu depuis d'autant plus pertinent qu'il permet de répondre aux questions du (1) maillage
international  de la  France dans l'Europe par  une mobilité  bas-carbone et  peu énergivore ;  (2)  maillage
transversal  du territoire pour relier  entre elles les régions éloignées ;  (3)  désenclavement des territoires
excentrés.

Par ailleurs, la renaissance des trains de nuit pour lutter contre le changement climatique en Europe
est déjà lancée et soutenue par plusieurs pays européens moteurs, dont l'Autriche et la Suède. La France
gagnera à s'impliquer elle aussi,  sans délai,  d'autant  plus qu'elle a une position centrale en Europe de
l'Ouest pour promouvoir cette mobilité. Le temps long proposé (10 ans) permet dans le même temps de
régénérer le réseau ferré. L'investissement de 1,5 Md€ permet d'acquérir 600 voitures neuves et de rénover
150 voitures Corail.

L'Annexe I de la loi prévoit une augmentation des budgets pour les transports. Une partie de cette
augmentation gagnera donc à être fléchée pour régénérer l'offre de trains de nuit et augmenter son ambition.

[Pour plus d'informations sur les financements nécessaires et les projets d'avenir,  voir le dossier
d'investigation « Oui au train de nuit » sur ouiautraindenuit.wordpress.com.]

2. Amendement prioritaire : Financer une expérimentation à haute qualité de service

[Nouvelle formulation : l'amendement avait été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution]

Proposition d'amendement :
Art. 1er A, Rapport Annexé, après l'Alinea 39. Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État finance une expérimentation d'une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec
une haute qualité de service de bout en bout, jusqu'en gare, incluant un effort de
promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts
pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type
voiture-lit. »
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Exposé sommaire : Actuellement la qualité de service est insuffisante sur les trains de nuit. Si l'on y met les
moyens, la fréquentation sera au rendez-vous car il existe une demande croissante en France et en Europe
pour des mobilités longue distance peu énergivores. Il faut une qualité globale, même en gare. Aujourd'hui
de nombreuses gares, dont le terminus Paris-Austerlitz, n'offrent plus de douche, quand ailleurs en Europe il
y a des douches même dans les trains. Sur les deux lignes maintenues, les horaires sont dégradés, avec
par exemple une arrivée trop tôt à Toulouse et trop tard à Perpignan. 

Les trains de nuit à l’étranger disposent souvent d'au moins 4 niveaux de confort. En France le
service SNCF risque de perdre les sièges inclinables qui sont pourtant appréciés pour les « petits prix ».
L'offre premium est aussi désespérément absente, alors qu'elle permettrait de faire monter la classe affaire
dans le train.

La France prend du retard pour cette mobilité pourtant clé pour l'aménagement du territoire et pour
le climat. Une expérimentation à haut niveau de service est nécessaire pour évaluer le potentiel réel de cette
mobilité innovante.

L'Annexe I de la loi prévoit une augmentation des budgets pour les transports. Une partie de cette
augmentation gagnera donc à être fléchée pour financer cette expérimentation. 

3. Déjà voté : étudier le développement des trains de nuit

Les amendements CD3175 / CD3267 votés en commission demandent une étude. La portée de ces
amendements peut être augmentée par les propositions d'amendement n°6 et n°7 ci-dessous. 

C) Mobiliser le groupe SNCF

4. Amendement prioritaire : demander la coopération des opérateurs pour les trains de nuit

Proposition  d'amendement à  l'Article  1er.A.,  Rapport  Annexé,  ajouter  après  la
dernière phrase de l'alinéa 41 :

« Par ailleurs, l’État demande à l'opérateur ferroviaire public de coopérer avec les
opérateurs ferroviaires qui en feraient la demande, afin de développer des lignes de
trains de nuit internationales. »

Exposé sommaire : Actuellement la mobilité intra-européenne est principalement assurée par l'aviation, qui
est le mode de transport le plus énergivore et  émetteur de GES par passager. Le train de nuit  est une
solution  efficace  de  report  modal  sur  le  ferroviaire  qui  a  été  négligée  voire  dénigrée.  Certains  pays
européens ont déjà montré son potentiel. Celui-ci reste à exploiter en France. 

Rappelons  qu'un  voyage en train  de jour  de  plus  de  3  heures (soit  750  km en  TGV) perd en
attractivité.  Pour  comparaison  le  voyage  de  nuit,  même à  vitesse  modérée,  permet  des  déplacements
pendant notre sommeil, sans perte de temps sur des distances deux fois plus longues : de 800 à 1500 km.
Par exemple, une liaison Paris-Berlin de 1000 km constitue une distance idéale. 

Le  train  de  nuit  est  une  activité  particulièrement  complexe.  Plusieurs opérateurs  ferroviaires
européens – dont la DB et ÖBB – ont analysé que le développement d'un réseau international ambitieux ne
pourra  se  réaliser  que  si  les  opérateurs  ferroviaires  nationaux  des  différents  pays  coopèrent.  En
conséquence,  l'Allemagne  a  déjà  demandé  à  son  opérateur  public  de  coopérer  avec  les  opérateurs
étrangers pour les trains de nuit. L’État gagnera donc à fixer explicitement dans la feuille de route du groupe
SNCF l'obligation de coopérer avec les opérateurs européens pour le développement des trains de nuit.
C'est  un  beau  projet  pour  rapprocher  l'Europe  tout  en  réduisant  les  impacts  environnementaux  des
transports.
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5. Le groupe SNCF investit en priorité dans le ferroviaire national jusqu'en 2025

Art 1erA, Rapport Annexé, ajouter après la dernière phrase de l'Alinéa 37 :

 « Afin de remédier au manque de financements pour régénérer les lignes
de desserte fine des territoires et les trains de nuit, l’État demande au groupe SNCF
d'investir,  sur  la  période  2020-2025,  dans  la  régénération  du  réseau  et  le
développement  des  services  ferroviaires  nationaux  en  priorité  par  rapport  aux
investissements à l'étranger et hors ferroviaire. » 

Exposé sommaire : Le groupe SNCF s’est fixé comme objectif de réaliser 50 % de son Chiffre d’Affaire à
l’étranger d’ici 2022. Certaines années, plus d’un milliard d’euros a été investi à l’international, et une somme
comparable était investie hors du ferroviaire. Dans le même temps, il manque 2 milliards d'euros par an pour
régénérer et moderniser le réseau ferré national.

Sur décision de l'État allemand, l'opérateur Deutsche Bahn (DB) vendra une ou plusieurs filiales à
l'étranger ou hors ferroviaire afin de financer 10,7 Milliards d'euros de travaux en 2019 de régénération du
réseau ferré national, soit plus du double de ce qui est prévu en France (3,6  Md€). La Cour des Comptes
allemande  a  souligné  le  peu  d'intérêt  des  investissements  à  l'étranger,  car  les  bénéfices  « restent  à
l'étranger » : « la DB n’a pas encore utilisé les bénéfices générés à l’échelle internationale pour financer des
chemins de fer en Allemagne, mais les a réinvestis à l’international.  Dans le même temps, les risques
économiques des activités mondiales de DB peuvent être préjudiciables aux chemins de fer allemands ou
au gouvernement fédéral. » 

Le groupe SNCF s’apprête à partir à la conquête du marché espagnol, avec sans doute une guerre
des prix qui générera des pertes économiques. Est-ce la bonne priorité, alors que le  ferroviaire national a un
besoin d’investissements inédits pendant au moins 5 ans afin de régénérer le réseau et construire une offre
de mobilité plus dense ? Certains projets innovants de mobilité ferroviaire manquent de financement : citons
(1) les trains de nuit ; (2) la régénération des lignes de desserte fine du territoire ; (3) l'augmentation de la
fréquence des trains pour faire avancer le report modal avec la création de RER en province.

Le Parlement gagnera à fixer la feuille de route du groupe public ferroviaire national, en posant la
régénération et la modernisation du réseau ainsi que le développement des mobilités ferroviaires nationales
comme les premières priorités, avant la conquête des marchés à l'étranger. La SNCF pourrait ainsi – comme
la  DB  –  vendre  des  filiales  à  l'étranger  ou  hors  ferroviaire.  Cela  permettra  de  flécher  de  nouveaux
financements pour le ferroviaire national.

6. Publier les données de fréquentation des trains de nuit

Proposition  d'amendement à  l'Article  1er.A.,  Rapport  Annexé,  ajouter  après  la
dernière phrase de l'alinéa 41 :

« L’État  remet également au parlement avant le 1er juin 2020 un audit  financier
précis des charges et des recettes d'exploitation des trains de nuit SNCF depuis les
années 2000. Cet audit comprend en particulier, pour chaque ligne et chaque jour
d'exploitation : le nombre de circulations réalisées, le nombre de places offertes et le
nombre de voyageurs. »

Exposé sommaire :  À l'étranger certains trains de nuit ont montré qu'ils peuvent fonctionner à l'équilibre
budgétaire. En France l'ARAFER a émis des doutes sur la séparation comptable des activités SNCF et plus
récemment sur des incohérences relevées dans les informations transmises par l'opérateur sur les trains de
nuit1. En 2016 l'Audit d'Intercités s'était déjà interrogé sur le calcul de certaines charges. 2 Depuis, plusieurs
régions Autorités Organisatrices des Transports ont elles aussi dénoncé l'opacité des coûts des prestations
du groupe SNCF. 

La concurrence ne résoudra  pas tous les problèmes, puisque les opérateurs historiques restent
dans tous les pays en position dominante.  Dans le cadre de la convention d'exploitation entre la SNCF et

1
Le marché français du transport ferroviaire de voyageurs 2017, ARAFER, déc. 2018 (page 12) 

2J-F Verdier, C. Assailly, D. Genet, IDF-CGEDD, Audit des Intercités, juil. 2016, p. 23-25 ; voir aussi la page synthèse, op. cit. 
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l’État,  l'implication,  l'expertise  et  le  contrôle  de l’État  sont  nécessaires pour  le  bon  fonctionnement  des
services ferroviaires qu'il subventionne.

Par ailleurs, la mobilité « train de nuit » est jugée largement « obsolète » par le groupe SNCF, qui
considère qu'elle n'a pas en France d'intérêt commercial pour l'avenir. Le groupe SNCF ne peut donc pas se
réfugier derrière le « secret commercial » pour refuser de publier les données de fréquentation. Les chiffres
gagneront  donc  à  devenir  publics  afin  d'encourager  tous  les  acteurs,  dont  les  collectivités  territoriales
intéressées afin qu'elles disposent de données fiables pour éventuellement relancer cette mobilité. 

D) Accélérer l'émergence des mobilités durables

7. Inclure les externalités environnementales dans les études sur les mobilités

Proposition d'amendement à l'Article 1er.A., après l'Alinea 13. Insérer un alinéa ainsi
rédigé :

« Pour réaliser les choix d'avenir en matière d'investissements dans les transports,
les  études  d'opportunité  incluent  un  calcul  des  externalités  environnementales,
comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »

Exposé sommaire :  L'institution France Stratégie dans son rapport de février 2019 évalue le coût de la
tonne de CO2 à 250€ en 2030. Elle indique que tout dispositif permettant de réduire les émissions à un coût
qui lui est inférieur « fait sens », par exemple quand il s'agit de développer les transports publics. 

À l'opposé, en 2018 le rapport Spinetta a préconisé de fermer des lignes ferroviaires de desserte
fine du territoire ou encore de favoriser l'aérien plutôt que le train pour les longues distances, en « oubliant »
de comparer le coût carbone des différentes mobilités. 

La LOM qui prévoit d'orienter les mobilités pour les décennies à venir a besoin de donner un coût au
carbone afin d'éclairer les choix de manière compatible avec la protection du climat et de l'environnement.

8. Équilibrer la fiscalité avec l'aviation, selon le principe pollueur-payeur

Soutenir  l'amendement en préparation par le  Député Matthieu Orphelin (voir  son
twitt du 21 mai 2019).

Exposé sommaire en rapport avec les trains de nuit : La fiscalité est  un outil  majeur pour favoriser
l'émergence de mobilités moins polluantes. Actuellement la fiscalité joue de manière contre-productive sur
les mobilités longue-distance puisque c'est  le  carburant  aérien qui  est  défiscalisé.  Appliquer  le  principe
pollueur-payeur aidera à l'émergence du train de nuit pour les déplacements intra-européens. 

Le train de nuit a un rôle tout particulier à jouer puisqu'il permet de parcourir sans perte de temps –
pendant notre sommeil – des distances de 700 à 1500 km. Équilibrer la fiscalité lui permettra de reprendre
sa place dans l'offre de mobilités.

Une  taxe  climat  sur  les  billets  d'avion  d'un  montant  fixe,  indépendant  de  la  distance,  pèsera
proportionnellement plus fort sur les vols court-courrier, là où des solutions ferroviaires, en particulier le train
de nuit, peuvent émerger plus rapidement. Le montant pourra être par exemple de 7€ par billet d'avion au
1er juillet 2021 (montant choisi par les Pays Bas), avec une trajectoire progressive pour atteindre 40€ au 1er
janvier 2030.
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9. Réduire la TVA à 5,5 % pour le transport ferroviaire

Soutenir les amendements, refusés en commission, proposés par Mme Rossi et 23
députés (CD1773),  Mme Tufnell  et  12 députés (CD974),  M. Nury et  20 députés
(CD117).

10. Encadrer la publicité sur les mobilités énergivores

Soutenir l'amendement initialement proposé en commission par M. Orphelin et 24
députés  (CD1127).  « Art. L. 318-5. – Toute  publicité  accompagnant  la  vente  de
véhicules  automobiles  est  obligatoirement  accompagnée  d’un  message
promotionnel encourageant le recours aux mobilités actives […] ».

Il serait idéal d'élargir cette obligation à la mobilité aérienne, et d'ajouter l'obligation d'inclure  une
étiquette de classe énergétique et GES permettant de comparer les différentes mobilités entre elles.
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E) Résumé des amendements déposés 
en commission et au Sénat

Amendements favorables aux trains de nuit déposés en commission à l'Assemblée Nationale :

Au  Sénat,  3 amendements favorables aux trains de nuit  ont été votés : les n°119,  323,  464.
Quatre  autres  amendements  n'ont  pas  été  adoptés  (114,115,123,  468).  L'amendement  n°115  proposait
d'investir 1,5 Milliard € sur 10 ans pour une nouvelle génération de trains de nuit. 
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Numéro Objet Déposé par Statut
CD738 Non soutenu
CD500 Rejeté
CD1147 M. Orphelin et 25 députés Retiré
CD1175 Non soutenu
CD1868 Non soutenu
CD2070 Mme Taurine et 16 députés FI Non soutenu
CD807 Irrecevable
CD740 Irrecevable
CD501 Irrecevable
CD1176 Irrecevable
CD1871 Irrecevable
CD803 Rejeté
CD741 Rejeté
CD502 Rejeté
CD1177 Non soutenu
CD1867 Non soutenu
CD806 Non soutenu
CD503 Rejeté
CD743 Non soutenu
CD1178 Non soutenu
CD1866 Non soutenu
CD505 Rejeté
CD1182 Non soutenu
CD745 Non soutenu
CD1184 Non soutenu
CD1187 Non soutenu
CD1189 Non soutenu
CD62 Départements isolés Rejeté
CD61 Désenclavement Tombé

CD1146 Le maillage s’appuie sur les TDN M. Orphelin et 29 députés Retiré
CD1726 Matériel existant Tombé
CD2013 Mention du train de nuit Tombé
CD1145 Routier « et ferroviaire » M. Orphelin et 29 députés Retiré

CF76 étude  Adopté
CD1828 étude  Retiré
CD3175 étude  Adopté
CD3267 Sous-amendement au CD3175 Adopté

Amdt 01 : investir 1,5 milliard € M. Bricout et 2 députés UDI
Amdt 01 : investir 1,5 milliard € M. Descoeur et 15 députés LR
Amdt 01 : investir 1,5 milliard €
Amdt 01 : investir 1,5 milliard € Mme Pinel et 14 députés LT
Amdt 01 : investir 1,5 milliard € M. Rolland (LR)
Amdt 01 : investir 1,5 milliard €

Amdt 02 : expérimentation Mme Boyer et 7 députés LREM
Amdt 02 : expérimentation M. Bricout et 2 députés UDI
Amdt 02 : expérimentation M. Descoeur et 15 députés LR
Amdt 02 : expérimentation Mme Pinel et 14 députés LT
Amdt 02 : expérimentation M. Rolland (LR)

Amdt 03 : étude Mme Boyer et 12 députés LREM
Amdt 03 : étude M. Bricout et 2 députés UDI
Amdt 03 : étude M. Descoeur et 15 députés LR
Amdt 03 : étude Mme Pinel et 14 députés LT
Amdt 03 : étude M. Rolland (LR)

Amdt 04 :  coopération Mme Boyer et 10 députés LREM
Amdt 04 :  coopération M. Descoeur et 15 députés LR
Amdt 04 :  coopération M. Bricout et 2 députés UDI
Amdt 04 :  coopération Mme Pinel et 14 députés LT
Amdt 04 :  coopération M. Rolland (LR)

Amdt 05 : priorités SNCF M. Descoeur et 15 députés LR
Amdt 05 : priorités SNCF Mme Pinel et 14 députés LT

Amdt 06 : résultats historiques M. Bricout et 2 députés UDI
Amdt 06 : résultats historiques Mme Pinel et 14 députés LT

Amdt 08 : fiscalité pollueur-payeur Mme Pinel et 14 députés LT
Amdt 10 : encadrer la publicité Mme Pinel et 14 députés LT

M. Descoeur et 15 députés LR
M. Descoeur et 15 députés LR

M. Cazenove
Mme Panot et 16 députés FI

M. Giraud, M. Woerth
Mme Cattelot
Mme Abba

Mme Cattelot, M. Giraud, M. Woerth
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