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Actualités

Salon des taxis

Des conférences sur l'avenir du taxi
Plusieurs conférences ont animé l'édition 2015 du Salon des Taxis. Parmi elles, le débat sur la loi Thévenoud
a particulièrement retenu l'attention, tout comme celui sur le « taxi du futur ».

Le Salon des Taxis a don
ne, comme a son habitu
de, I occasion d évoquer
l'actuihte brûlante des

taxis de France Quatre confe
renées étaient organisées samedi
31 janvier et dimanche 1e fevrier
L'une d'elles, particulièrement
suivie samedi apres midi, portait
sur la loi du I" octobre 2014,
dite « loi Thévenoud » et dont
les decrets d application sortent
en ce début d'année 2015
Andre Dorso, directeur de pro-
jet au ministere de l'Intérieur,
était present pour expliquer ce
que ces textes vont changer dans
la reglementation des taxis et des
autres transports de personnes,
ainsi que Michel Marquer,
sous directeur a la préfecture de
police de Paris Michel Gou-
geon (president de la FNAT),
Gérard Gabet (FFTP), Di
dier Hogrel (FNDT), Alain
Griset (UNT) ct Ahmed Sen-
bel (FNTI) représentaient les
organisations professionnelles
« Ce qui est important, a d'abord
souligne Andie Dorso, e est le
monopole des taxis sur la ma
raude Et i] y aura désormais une
^responsabilite juridique entre
l'intermédiaire et l'exploitant »

ASSURANCE
PROFESSIONNELLE ET TPE
De plus, tous les modes de trans
port devront maintenant justifier
d une assurance professionnelle
pour le transport de personnes,
ce qui n était pas le cas jusqu a
present Grâce a un nouvel arse-
nal juridique, les sanctions se
ront également facilitées pour les
forces de l'ordre, notamment en
cas de racolage Andre Dorso a
insiste sur ce point « Dans la loi,
certains délits ont finalement ete
transformes en contraventions
Le systeme contratentionnel est
plus rapide, plus efficace pour les
policiers et donc plus dissuasif
pour les contrevenants » Mi

che! Marquei, qui représentait
la préfecture de police, a de son
cote note que « le retour des
Boers sur cet outil (NDLR la
loi Thévenoud) est plutôt bon
Ils sont moins desarmes qu au
para\ant »
Certains taxis de la salle auraient
souhaite qu on parle « un peu
moins de la loi Thévenoud, et
un peu plus d UberPop » leur
principale source d inquiétude
a I heure actuelle Andre Dorso
a assure que « le gouvernement
était aux cotes des taxis » et que
« cette activite ne sera en aucun
cas légalisée » ^< II aurait fallu
une decision de fermeture admi
mstrative contre Uberpop pour
que cela cesse », a de son côte
déplore Alain Griset (UNT)

UNE FORMATION
POUR LES TRANSPORTS
A DEUX-ROUES ?
Au rang des nouveautes, une
formation pour les vehicules de
transport a deux ou trois roues
serait a I etude, avec également
un examen et un certain nombre
de caractéristiques d'entretien
du vehicule a respecter
Le terminal de paiement electro-
nique (TPE) qui est maintenant
obligatoire pour tous les taxis a
également beaucoup fait parler
lors de cette conference Les fé-
dérations déplorent notamment

une sorte « d inégalité ternto
nale », dans la mesure ou ce TPE
n est pas aussi indispensable en
province qu a Pans
Les présidents de syndicats pre
sents étaient globalement miti
ges sur la loi Thevenoud Gerard
Gabet (FFTP) a par exemple
regrette qu'on ait « enleve les
VTC du domaine du tourisme »,
pour les placer sous la tutelle du
ministere des Transports Tan
dis que Didier Hogrel regrettait
pour sa part « I absence dc re
gionalisation des VTC » Des
VTC qui, depuis 2009, annee
de leur creation, sont passes de
413 a 12 000

QUEL RÔLE POUR LE TAXI
EN CAS DE FORCE MAJEURE ?
Samedi 31 janvier au matin, une
autre conference était consacrée
aux « droits et devoirs du taxi en
cas de force majeure » Les colo
nels Scpot, chef d etat major en
Ile-dé France, et Briilon, repre
sentant du gouverneur militaire
de Pans, étaient présents pour
expliquer les phns d'urgence
mettant a contribution les taxis,
par exemple en cas de crue cen-
tennale de la Seine Celle ci a eu
lieu pour la derniere fois en 1910,
et comme e est un phénomène
« cense » se reproduire a peu
près tous les IOU ans, il est pro
babie qu il survienne a nouveau

d ici quèlques annees
Et les taxis auraient un rôle a
jouer si un plan d évacuation de
vait etre mis en place « Théori-
quement, les taxis n ont aucune
obligation vis a vis des pouvoirs
publics, indique le colonel Sepot
Maîs en cas de crue, on pourrait
imaginer une réquisition sem
blable a celle de 1914 pour les
taxis de la Marne » Maîs rassu-
rez vous qui dit réquisition, dit
lemuneration II faut bien von
que si une crue centennale de
vait se déclarer a Pans, les eaux
pourraient monter jusqu'à plus
de 8 metres A cette hauteur,
aucun pont de Paris ne serait
franchissable Autant dire que les
taxis aussi risquent de rencontrer
quèlques problèmes de circula
tion Certains ont même sug
gere I idée farfelue d instaurer
des taxis gondoles '
Les deux auties conferences
concernaient « I avenir du taxi »,
la premiere traitant de l'utili
sation du web et des nouvelles
technologies, et la seconde lina
ginant le « taxi du futur » II a no-
tamment beaucoup ete question
de geolocalisation, car e est le
mot a la mode Et a ses dangers,
dont on parle depuis plusieurs
annees En effet les taxis ont une
ADS qui les rattache a un secteur
donne, maîs le web, lui, n a pas
de frontieres ' D ou la nécessite
de contrôler le respect de la zone
de prise en charge Certimes ap
plications s engagent a le faire,
comme I affirment Pierre Pey-
rard (Spotloc) et Luc Danne
(Appsolu) tnfin, concernant le
taxi « futuriste », il devra non
seulement elie connecte, adepte
des nouvelles technologies, sans
pour autant négliger l'aspect hu
main Vaste chantier en perspec
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