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L’année 2009 a marqué un tournant majeur pour la Médiation de la SNCF. 

Désormais les voyageurs insatisfaits de la réponse apportée à leur récla-

mation peuvent s’adresser directement au Médiateur de l’entreprise, sans 

passer obligatoirement par une association de consommateurs ou par le 

Médiateur de la République. Il faut rendre hommage aux associations qui 

ont accepté d’inscrire cette nouvelle possibilité dans le protocole relatif à la 

médiation qu’elles ont signé avec la SNCF. 

Les effets de la saisine directe ont été immédiats : la Médiation a reçu près 

de 2500 réclamations en 2009 contre 750 l’année précédente, soit trois 

fois plus. Une telle progression représente pour la Médiation de la SNCF 

un double défi.

Dans l’immédiat, celui de s’organiser pour traiter dans de bonnes condi-

tions les dossiers dont elle est saisie. La Médiation a répondu à cette 

première exigence : après quelques mois difficiles, les délais de réponse ont 

été réduits dès la fin de l’année 2009 et vont encore s’améliorer en 2010.

À l’avenir, la Médiation devra relever un deuxième défi : celui de donner 

aux voyageurs la possibilité de la saisir par internet, comme c’est le cas 

dans la plupart des médiations de services publics et de grandes entrepri-

ses. Elle recherche actuellement avec la SNCF les moyens techniques  

d’y parvenir.

Mais une chose est certaine : quelles que soient les formes et les procédu-

res, la Médiation continuera de répondre aux demandes des clients de la 

SNCF dans le même esprit impartial et constructif qui, depuis sa création, 

a guidé son action. 

Le Médiateur de la SNCF

Bernard CIEUTAT

Le mot du Médiateur

© SNCF/Les infos/Philippe Fraysseix
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Créée en 1994 par un protocole d’accord signé entre la SNCF 
et les Associations nationales de consommateurs agréées, la 
Médiation de la SNCF est actuellement régie par un protocole 
entré en vigueur le 1er janvier 2009. 

La Médiation de la SNCF est un mode alternatif de règlement 
des litiges existant entre l’entreprise et ses clients. Elle permet 
aux voyageurs d’obtenir gratuitement l’avis motivé d’une  
personnalité indépendante. La Médiation constitue une voie  
de recours après le traitement des dossiers de réclamations 
commerciales par les services clientèles et, s’agissant des  
procès-verbaux, par les centres de recouvrement.

La Médiation a pour objectifs de favoriser la compréhension 
mutuelle entre les voyageurs et l’entreprise, et de préserver 
leurs relations futures. Elle s’offre comme une passerelle pour 
établir un dialogue et un espace de confiance entre la SNCF et 
ses clients.

Pour chaque dossier, le Médiateur intègre le bon sens, l’éthique 
et l’équité dans l’analyse le conduisant à l’avis qu’il rend, en 
tenant compte à la fois de la situation du client et des règles de 
l’entreprise.
 
Le Médiateur peut être saisi par :
– les Associations nationales de consommateurs agréées, 
signataires du protocole d’accord,
– les particuliers,
– le Médiateur de la République ou ses délégués départementaux,
– le Médiateur européen,
– les Médiateurs institués auprès d’entreprises ferroviaires 
européennes,
– les Médiateurs des entreprises de transport de voyageurs.
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1. La Médiation SNCF  
et son environnement

En 2009, le Médiateur a été sollicité à plusieurs 
reprises par les médias audiovisuels (France Inter, 
France Télévisions) et la presse écrite.

Ces interventions ont permis de présenter les mis-
sions essentielles de la Médiation et préciser les 
modalités de la saisine du Médiateur.

Depuis 2001, le club des Médiateurs du Service 
Public regroupe des Médiateurs qui ont en com-
mun une conception du service aux citoyens, aux 
clients et aux usagers qui privilégie l’écoute, le dia-
logue et le règlement amiable des différends. 

Les objectifs du club sont multiples. Il s’agit à la 
fois d’échanger autour des fonctions et des prati-
ques de chacun, de contribuer à la réflexion sur la 
modernisation des services au public et d’être une 
force de proposition sur la médiation institutionnelle 
en France et en Europe.

Le Médiateur de la SNCF est membre du club des 
Médiateurs du Service Public. 

A ce titre, en 2009, il est intervenu lors de la confé-
rence de presse qui s’est tenue le 17 novembre 
pour y traiter notamment le sujet de  l’articulation 
médiation / démarche judiciaire, la Médiation étant, 
bien souvent, le dernier recours avant la saisine 
des tribunaux.

Le club  
des Médiateurs  
du Service Public

Relations  
avec le Centre européen  
des consommateurs

Dans le cadre du développement du marché 
européen, afin d’encourager la confiance des 
consommateurs, la Commission Européenne a 
adopté deux recommandations favorisant le 
recours à la médiation dans les litiges transfronta-
liers de consommation.
Ainsi, le Médiateur de la SNCF échange régulière-
ment avec le Centre européen des consommateurs 
qui encourage à recourir plus fréquemment à la 
médiation dans ce type de litiges.

Relations  
avec les médias
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2. L’année en chiffres

Contrastant avec l’activité stabilisée des années 
précédentes, le nombre de dossiers dont le 
Médiateur a été saisi en 2009 a très fortement  
augmenté : 2485 saisines contre 746 en 2008.

Une activité  
en très forte 
hausse 

2485 dossiers 
traités en 
2009

La possibilité offerte depuis le 1er janvier 2009 aux particuliers de  
saisir directement le Médiateur a sensiblement modifié la physionomie  
de la Médiation de la SNCF.

2007 2008 2009

726 746

Évolution du nombre de saisines 

2485
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Origine des dossiers reçus (en nombre et %)

364

398

273

332

30 75
54

208

157

2007 2008 2009

8,5 %

6,5 %

2 %

Associations de consommateurs 

Médiateur de la République ou délégués

Particuliers

Divers (Halde, Centre européen des consommateurs...)

2066 83 %

2007 2008 2009

Évolution de la nature des litiges (en %)

62 %

38 %

53 %

69 %

47 %

31 %

En 2009, les saisines du Médiateur par les particuliers ont représenté 83% 
de l’ensemble des saisines. 

Dans le même temps, le nombre de dossiers présentés par les associations 
de consommateurs a baissé : 208 dossiers contre 398 en 2008. 

De même, le nombre de dossiers émanant du Médiateur de la République 
ou de ses délégués a évolué à la baisse : 157 dossiers contre 273 en 2008.

L’origine  
des dossiers reçus

Le domaine d’intervention du 
Médiateur concerne les litiges  
d’ordre commercial, mais égale-
ment les infractions à la police 
des chemins de fer.

En 2009, 69 % des litiges con- 
cernaient des réclamations 
commerciales, 31 % des infrac-
tions à la police des chemins de 
fer, confirmant ainsi la tendance 
des années précédentes.

La nature  
des litiges par catégorie

Commerciaux

PV
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Hors 
compétence

Sans  
avis du 

Médiateur

Avis  
rendus

20 %

15 %
493

368

1624

65 %

Suite donnée aux dossiers reçus en 2009  
(en nombre et %)

Traitement des saisines 2009

de dossiers sont hors compétence 
du Médiateur ou résolus par la 
SNCF concomitamment à la saisine 
du Médiateur.

65 %

35 %

des l i t iges dont est saisi le 
Médiateur de la SNCF donnent lieu 
à un avis.
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0,5 %
4 % 7 % 1 %

11 %
6 %

98,5 %

85 %

87 %

Associations de 
consommateurs

Médiateur de la 
République

Particuliers

Origine des dossiers 2009 hors compétence et sans avis  
(en % du motif)

Sur l’ensemble des saisines, certains dossiers ne peu-
vent être examinés au fond en raison de leur 
irrecevabilité. Il s’agit des saisines dites « hors procé-
dure » mais également de celles « hors compétence 
matérielle » du Médiateur.

Concernant les saisines « hors procédure », il s’agit 
des dossiers dont le Médiateur est saisi avant que les 
services de la SNCF aient préalablement examiné la 
demande du client. En effet le Médiateur ne peut inter-
venir qu’après une première décision des services 
compétents de la SNCF ou une absence de réponse à 
la réclamation du client après un délais d’un mois.
En 2009, les saisines hors procédure représentaient 
15 % des saisines du Médiateur de la SNCF.

Les saisines « hors compétence matérielle » du 
Médiateur sont celles qui n’entrent pas dans son 
domaine de compétence. Il s’agit de litiges dont la 

matière est exclue du domaine de compétence du 
Médiateur par le protocole liant la SNCF aux  
associations de consommateurs : les prestations rele-
vant des activités de la SNCF en tant qu’agence de 
voyages, les accidents de personne, les usurpations 
d’identité, les dossiers relatifs à des délits, les litiges 
faisant l’objet d’une procédure judiciaire.

En 2009, le Médiateur a été saisi de 117 demandes 
n’entrant pas dans son champ de compétence, ce qui 
représente 5 % de l’ensemble des saisines.

L’incidence de la saisine directe dans ces résultats est 
importante. En effet, l’analyse de ces dossiers a  
permis de constater que 98,5% des demandes irrece-
vables pour des raisons de procédure émanaient de 
particuliers. De même, les demandes qui se trouvaient 
hors compétence « matérielle » du Médiateur, prove-
naient à 85% de particuliers.

Les dossiers hors compétence

Les dossiers sans avis sont les dossiers pour lesquels 
le client a obtenu satisfaction de la SNCF concomi-
tamment à la saisine du Médiateur.

Ces dossiers « sans avis » représentent 15 % des sai-
sines du Médiateur de la SNCF.

Les dossiers sans avis

Hors procédure

Hors compétence matérielle

Sans avis du Médiateur
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Avis rendus en 2009  
(en nombre et %)

Satisfaction Refus

536 
totale

345 
partielle

743

54 %

64 %

36 %
46 %

Litiges 
commerciaux

  
 PV

1028

596

Avis rendus en 2009  
par type de litiges  
(en nombre et %)

Évolution des avis rendus (en %)

2007 2008 2009

45 % 
totale

33 % 
totale

33 % 
totale

30 % 
partielle

29 % 
partielle

21 % 
partielle

74 %

62 %

54 %

46 %

25 %

38 %

46 %

Pour trouver une solution aux litiges dont il est saisi, le 
Médiateur procède à l’ensemble des investigations 
nécessaires à la formulation d’un avis impartial.  
En 2009, 1624 avis ont été émis par le Médiateur.

Les préconisations du Médiateur ont été favorables ou 
partiellement favorables au client dans 54 % des cas. 
Dans 33 % des cas, le client a obtenu entièrement 
satisfaction. 

Les avis rendus par le Médiateur

Ces résultats marquent une inflexion 
au regard des années précédentes. 

Satisfaction

Refus
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Avis 2009 par origine des dossiers (en %)

Associations de  
consommateurs

Médiateur de la  
République

Particuliers

37 % 
totale 42 % 

totale

32 % 
totale

30 % 
partielle

20 % 
partielle

20 % 
partielle

67 %
62 %

52 %

Nature des avis 2009 par type de litiges (en %)

PVCommerciaux

27 % 
totale

43 % 
totale

12 % 
partielle

38 % 
partielle

39 %

81 %

33 %

61 %

19 %

38 %

48 %

Cette évolution ne résulte pas d’une 
plus grande sévérité du Médiateur, 
mais trouve son origine dans le 
nombre de demandes sans fonde-
ment soumises par les particuliers.

À l’inverse, les dossiers présentés 
par les associations de consomma-
teurs, le Médiateur de la République 
ou ses délégués, font l’objet, au 
préalable de leur part, d’une étude 
de la situation rencontrée par le 
client et du bien-fondé de la 
demande.

Satisfaction

Refus

Satisfaction

Refus
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Associations 
de consom-

mateurs

Médiateur 
de la 

République

Particuliers

Avis 
modifi és

Avis 
confi rmés

6 8

103

12

105

Origine des contestations d’avis 
(en nombre)

Les avis du Médiateur ne sont pas susceptibles 
d’être contestés, sauf si le client ou le contreve-
nant apporte de nouvelles pièces au dossier. 
Dans ce cas, le Médiateur peut revoir son avis. 
C’est ainsi qu’en 2009, 117 personnes ont voulu 
revenir sur un avis rendu : à la lumière des indi-
cations et pièces complémentaires fournies, 
le Médiateur a fait droit à la demande du client 
dans 12 cas.

des contestations donnent lieu 
à une modifi cation d’avis.

de taux de contestation, soit 117 
dossiers.

Les contestations

7 %

10 %
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Délais de traitement en 2009 (en %)

29 %

19 %

52 %

44 %
47 %

9 %

1er semestre 2009 2nd semestre 2009

Évolution des délais de traitement (en %)

2007 2008 2009

48 %

40 %

12 %

80 %

14 %

36 % 34 %
30 %

6 %

L’accroissement signifi catif du nombre de saisines 
du Médiateur de la SNCF en 2009 a généré au fi l du 
1er semestre une augmentation sensible des délais 
de traitement.
La SNCF, alertée par cette situation, a pris en compte 

les contraintes de la Médiation en mettant à sa dis-
position les moyens nécessaires pour faire face à 
l’accroissement du nombre de dossiers.
Ainsi, à la fi n de l’année 2009 ces délais étaient résor-
bés afi n de respecter les délais prévus au Protocole.

Les délais de traitement des dossiers 

Moins de 2 mois

2 à 4 mois

Plus de 4 mois

Moins de 2 mois

2 à 4 mois

Plus de 4 mois
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42 %

27 %

11 %

20 %

50 %

29 %

11 % 10 %

2008 2009

Nature des litiges commerciaux (en %)

2,4 % 2,4 %

5,6 %

1,2 % 1 %

3 %

2008 2009

Litiges Artesia, Auto-train et cartes familles nombreuses 
(en % des litiges commerciaux)

3. Les réclamations  
commerciales

La nature des litiges commerciaux est toujours très 
diverse.
Les demandes de remboursement de billets sont en 
hausse en 2009. Elles représentent en effet 50 % des 
réclamations commerciales contre 42 % en 2008. Ces 
saisines concernent des demandes de rembourse-
ment de billets inutilisés, perdus ou volés, des erreurs 
de dates ou de trajets constatées avant le départ.

Les saisines consécutives aux retards et à leurs consé-
quences sur la suite du voyage du client sont également 
en hausse, passant ainsi de 27 % en 2008 à 29 % des 
saisines relatives aux litiges commerciaux en 2009. 
Il est à noter la stabilité des saisines concernant l’utili-
sation du site voyages-sncf.com (11 %).
Enfin, les litiges relatifs à la qualité de service ont  
nettement décru. 

Remboursements

Perturbations

Internet

Qualité

Une évolution favorable a été constatée en 2009 
sur certains dysfonctionnements relevés en 2008, 
relatifs notamment à la qualité de service sur 
Artesia, mais aussi Auto-train. Cette même ten-
dance à la baisse des réclamations a été nettement 
perçue concernant la délivrance des cartes familles 
nombreuses.

Artesia

Auto-train

Délivrance cartes familles nombreuses

La proportion de réclamations commerciales sur l’ensemble des saisines a, cette année encore,  
connu un accroissement significatif : 69% en 2009 contre 62 % en 2008 et 53 % en 2007.
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Monsieur et Madame M. ont pris des 
billets Prem’s pour pouvoir voyager 
en août 2009. Malheureusement, le 
voyage fut annulé suite au décès de 
Madame M.

Le Médiateur a rappelé à Monsieur 
M. que les billets Prem’s n’étaient 
ni échangeables ni remboursables.

Monsieur H. a acheté des billets sur 
le site voyages-sncf.com pour un 
voyage prévu le 29 juin 2009. Il 
s’agissait de billets échangeables ou 
remboursables avant le départ du 
train. Pour des motifs personnels, 
Monsieur H. a dû renoncer à son 
voyage. Il a donc procédé à l’annula-
tion de ses billets en ligne, le 15 juin 
2009, soit quelques jours avant la 
date de départ prévue. N’ayant pas 
reçu de remboursement, Monsieur 
H. s’est rendu en gare, le 2 septem-
bre 2009, pour faire une demande 
de remboursement.

Le Médiateur a rappelé que lors 
de toute annulation effectuée en 
ligne, un message de confirmation 
est envoyé au client et lui a précisé 
qu’il disposait alors d’un délai de 
60 jours pour se rendre en gare ou 

en boutique SNCF muni d’une 
pièce d’identité et des billets : la 
date limite de remboursement y 
est indiquée très précisément.
En l’espèce, Monsieur H. s’est 
présenté en gare le 2 septembre 
2009, le délai de 60 jours étant 
expiré.

Remboursement  
de billets Prem’s non utilisés

Annulation  
de billets sur Internet

Compte tenu de ces cir- 
constances exceptionelles, 
Monsieur M. a saisi le service 
relations clients afin d’obtenir 
le remboursement de ses 
billets. Sans réponse de ce 
service après une attente 
supérieure à un mois, 
Monsieur M. s’est tourné 
vers le Médiateur afin que 
celui-ci examine sa demande.

Le service relations clients  
l’a informé de l’impossi- 
bilité de procéder à un  
tel remboursement.

Monsieur H. a alors demandé 
au Médiateur le rembourse- 
ment des billets.

Toutefois, compte tenu des 
circonstances particulières, le 
Médiateur a demandé au service 
relations clients de la SNCF de 
rembourser le montant intégral 
des billets Prem’s inutilisés.

Le Médiateur a donc confirmé la 
décision du service relations 
clients.
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Monsieur D. a acheté sur Internet 
quatre billets Prem’s Strasbourg-
Paris. Il s’est ensuite aperçu que 
les mêmes places étaient disponi-
bles à un moindre coût. Il a donc 
annulé sa première commande et 
effectué une seconde commande. 
Monsieur D. reçoit alors un mail 
confirmatif de l’annulation de sa 
commande sur lequel est détaillé  
le prix des billets, le montant  
théoriquement remboursable et le 
montant effectivement remboursé, 
ainsi que la procédure à suivre 
pour se faire rembourser ses billets.

Le Médiateur a rappelé à Monsieur D. 
que les billets Prem’s n’étaient ni 
échangeables ni remboursables. 

Toutefois, le client avait pu être induit 
en erreur par le mail confirmatif de 
l’annulation de la commande et par 
les indications du vendeur.

Remboursement  
de billets Prem’s annulés en ligne

Lorsqu’il reçoit ses billets 
annulés, Monsieur D. se rend 
donc au guichet afin d’en 
obtenir le remboursement.  
Le vendeur invite le client à 
présenter une réclamation 
pour obtenir le rembour-
sement des billets annulés.

N’ayant pas de réponse du 
service relations clients de la 
SNCF dans un délai d’un mois, 
Monsieur D. s’est tourné vers 
le Médiateur afin que celui-ci 
examine sa demande.

En conséquence, à titre tout à  
fait exceptionnel, le Médiateur a 
demandé au service relations 
clients de la SNCF de rembourser 
au client le montant intégral des 
billets Prem’s annulés.
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Madame T. devait se rendre à Paris. 
Elle avait acheté un billet TGV au 
départ de Toulon. Suite à un incident 
technique, le TGV est arrivé à Paris 
avec un retard de 29 minutes sur 
l’horaire prévu.

Concernant la distribution de l’en-
veloppe « régularité », le Médiateur 
a rappelé que la remise du document 
ne donne pas systématiquement 
droit à une compensation.
Il a également confirmé que le 
retard subi était de 29 minutes par 
rapport à l’horaire initialement prévu 
et que les dispositions relatives à 
l’engagement horaire garanti 
n’étaient pas applicables à la situa-
tion de Madame T.
En effet, la SNCF accorde une 
compensation pour les retards qui 
lui sont imputables lorsqu’un train 
Grandes Lignes ou Corail Intercités 

est en retard d’au moins 30 
minutes.

Engagement  
horaire garanti

Une enveloppe de demande de 
remboursement lui ayant été 
remise à son arrivée, Madame T. 
a donc saisi le service relations 
clients pour qu’un dédomma-
gement lui soit accordé en 
raison du retard de son train, 
conformément aux conditions 
d’application de l’engagement 
« horaire garanti ». Le service 
relations clients a rejeté cette 
demande. Madame T. a alors 
saisi le Médiateur.

Le Médiateur a donc confirmé la 
décision du service relations 
clients.

Mademoiselle G., domiciliée à 
Bruxelles, a dû prendre un billet de 
train Bruxelles – Paris en urgence, 
afin de se rendre aux obsèques de 
son grand-père. Elle a donc effec-
tué une commande sur Internet 
vers 14h00, pour un départ prévu à 
15h09, en choisissant le mode de 
retrait en boutique SNCF.
Cependant, arrivée en gare de 
Bruxelles-Midi, elle n’a pas pu reti-
rer son billet, la boutique SNCF 
étant fermée en ce jour férié belge. 
Mademoiselle G. a donc dû ache-
ter un deuxième billet pour le même 
trajet. Le Médiateur a relevé d’une part, 

que de l’étranger le 3635 n’est 

joignable qu’avec un numéro spé-
cial, d’autre part, que la confirmation 
de commande n’indiquait nulle-
ment que les boutiques SNCF en 
Belgique étaient fermés ce jour-là.

Retrait de billet  
à l’étranger

Mademoiselle G. a demandé le 
remboursement du deuxième 
billet qu’elle a dû acheter. Le 
service relations clients a 
refusé sa demande au motif 
que le billet n’était ni échan- 
geable ni remboursable après 
le départ du train. Il a 
également précisé qu’il lui 
aurait été possible d’annuler 
son premier billet avant le 
départ via le service télépho- 
nique 3635. Insatisfaite de 
cette réponse, elle a saisi le 
Médiateur de la SNCF.

Pour ces raisons, le Médiateur a 
obtenu le remboursement du 
second billet à hauteur de 50%.
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Madame B., qui devait partir en 
vacances à Anglet, a fait appel à 
SERNAM Services pour acheminer 
ses bagages. Les deux bagages ont 
bien été enlevés au domicile de 
Madame B. le jour convenu, mais un 
seul a été livré à la date prévue. Le 
bagage manquant a été livré 3 
semaines plus tard ; au retour, 
Madame B. a de nouveau rencontré 
des difficultés avec le service de 
transports de bagages.

Le 4 décembre 2008, Madame R. 
a acheté 8 billets pour un voyage 
en février 2009. Madame R. s’est 
aperçue par la suite que 3 de ses 
billets étaient datés du 14 décem-
bre 2008. Or, elle souhaitait voyager 
le 14 février. Les trains étant depuis 
complets à cette date, l’intéressée 
a alors rejoint sa destination par 
ses propres moyens.

Le Médiateur a constaté que 5 des 
8 billets étaient datés du mois de 

février, à l’exception de 3 d’entre 
eux, datés du 14 décembre 2008 
et a admis qu’une erreur de saisie 
ait pu être commise par le vendeur 
lors de l’achat des billets.

Livraison bagages  
SERNAM Services

Erreur de date

Madame B. s’est adressée au 
service relations clients de  
la SNCF pour obtenir un 
dédommagement suite aux 
difficultés rencontrées avec 
SERNAM Services.
Le service relations clients  
a informé Madame B. qu’il 
l’indemnisait de la somme  
de 30,50 euros. Insatisfaite 
de cette réponse, Madame B. 
saisit le médiateur.

Madame R. s’est adressée au 
service relations clients de la 
SNCF afin d’obtenir le rembour-
sement des billets non utilisés. 
Le service relations clients a 
refusé de satisfaire sa demande 
en lui rappelant qu’il appartenait 
au client de vérifier que les 
billets délivrés correspondaient 
bien à son attente.

En raison des désagréments 
subis, le Médiateur de la SNCF a 
demandé à SERNAM Services de 
faire, à titre commercial, un 
geste supplémentaire.

Aussi, à la demande du Médiateur, la 
SNCF a procédé au remboursement 
des billets inutilisés.

Madame R. devant effectuer un 
voyage le 30 janvier 2009 entre 
Bayonne et Paris a rencontré des 
difficultés à cause de la tempête 
qui a touché le Sud-Ouest de la 
France. La tempête ayant forte-
ment perturbé le trafic, Madame R. 
a dû se rendre en autocar à 
Bordeaux pour prendre un TGV. 
Elle a racheté des billets de train, 
ses billets initiaux étant des billets 
iDTGV.

Perturbations 

Madame R. a demandé le 
remboursement des billets 
iDTGV au service relations 
clients. Celui-ci a rejeté cette 
demande en rappelant que 
les intempéries ne sont pas 
des causes qui engagent la 
responsabilité de l’entreprise.

Madame R. a alors saisi le 
Médiateur qui, au regard de 
circonstances très particulières, 
a demandé à la SNCF d’accorder 
à cette cliente le remboursement 
intégral de ses billets inutilisés.
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Mademoiselle W. a acheté des 
billets de train sur Internet. En rai-
son d’un problème de connexion 
lors de sa commande, il lui a été 
indiqué que celle-ci avait échoué. 
Mademoiselle W. a donc effectué 
une deuxième commande identi-
que à la première. Elle a reçu un 
nouveau message lui indiquant 
que sa commande avait échoué. 
Elle a finalement effectué une troi-
sième fois la même commande en 
payant avec une autre carte. Or, 
les premières commandes ont été 
finalement débitées de son compte.

Après enquête, le Médiateur a 
constaté que Mademoiselle W. 
avait en effet effectué la même 

commande plusieurs fois en raison 
d’un problème technique. 

Le 30 avril 2009, suite au retard 
de son train Orléans - Paris 
Austerlitz, Monsieur Z. « doit piquer 
un sprint » pour prendre son train 
Paris-Caen en gare Saint Lazare. 
Le train est supprimé. Il prend le 
suivant « bondé ». Monsieur Z 
demande alors le remboursement 
des frais de pressing engagés 
pour son costume « suite à des 
sprints et à l’entassement des 
voyageurs ».

Remboursement  
de billets doublons voyages-sncf.com

Demande de remboursement  
de frais de pressing

Mademoiselle W. a saisi le 
service relations clients qui 
lui a remboursé une partie du 
montant des deux comman- 
des effectuées qui avaient 
échoué. Mécontente de cette 
décision, Mademoiselle W.  
a saisi le Médiateur afin 
d’obtenir un remboursement 
complémentaire.

Le service relations clients de la 
SNCF a refusé d’accéder à sa 
demande en rappelant que lors 
d’un problème de circulation, la 
SNCF mettait tout en œuvre 
pour assurer le transport des 
voyageurs afin de les amener à 
leur destination finale dans les 
meilleurs délais.

En conséquence, le Médiateur a 
obtenu que la somme de 139 € 
correspondant au remboursement 
complémentaire des commandes 
indûment débitées soit adressée à 
Mademoiselle W. 

Le Médiateur a confirmé la 
décision prise par le service 
relations clients.
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Sans titre  
de transport

Réduction  
non justifiée

Billet non 
composté

Réservation 
non valable

Autres 
infractions

(allongement de parcours,  
surclassement, signal d’alarme...)

63 %

17 %

6 %
2 %

12 %

Typologie des infractions tarifaires en 2009 (en %)

Infractions 
tarifaires

Infractions  
de compor- 

tement

94 %

6 %

Nature des infractions à la police des 
chemins de fer en 2009 (en %)

4. Les infractions à la police  
des chemins de fer

94 % de ces saisines ont trait à des infractions 
tarifaires, 6 % à des infractions de comportement 
(s ignal d’alarme, pieds chaussés sur la 
banquette…).
Les contestations relatives aux infractions tarifaires 
concernent en premier lieu les voyages sans titre 
de transport (63%). Il s’agit, dans bien des cas, de 
clients qui ont voyagé sans titre de transport alors 
qu’ils en avaient acheté un (billet perdu, volé, pro-
blème d’impression, oubli d’abonnement…).
Le second motif de saisine en la matière concerne, 
cette année encore, les réductions non justifiées 
(17 %).

La part des infractions à la police des chemins 
de fer sur l’ensemble des litiges soumis au 
Médiateur a continué à diminuer en 2009. Elle 
représente 31 % des saisines contre 38% en 
2008.



Rapport annuel 2009 - Médiation SNCF 21

Madame P. est installée à bord 
du TER Genève - Lyon Part Dieu, 
lorsqu’elle s’aperçoit qu’il lui man-
que un bagage. Un sac de voyage 
se trouve en effet sur le quai de la 
gare et les portes du train sont 
fermées. Madame P. décide alors 
d’actionner le dispositif d’alarme 
afin de récupérer son sac. Le train 
est retardé. Le contrôleur établit 
un procès-verbal pour « usage 

injustifié d’un dispositif d’alarme », 
d’un montant de 176 euros.

Le fils de Monsieur D. devait ren-
trer d’urgence à Draguignan et 
s’est rendu en gare pour emprun-
ter le train Metz - Les Arcs 
Draguignan. Il est monté dans le 
train pensant régulariser sa situa-
tion auprès du contrôleur. Il n’a pu 
s’acquitter d’un billet au tarif de 
bord car il était muni d’une carte 
bancaire Visa Electron. Il a donc 
été verbalisé pour « voyage sans 
billet ». Le montant de la transac-
tion était de 139,90 euros. 

Monsieur A. devait emprunter un 
train au départ de Challans et à 
destination de Nantes. Il indique 
être arrivé en gare alors que le 
train était sur le point de partir. 
Monsieur A. précise être monté 
rapidement dans le train sans avoir 
eu le temps de composter son 
billet. Le contrôleur l’a donc 
verbalisé.

Celui-ci a rappelé que conformé-
ment aux Tarifs Voyageurs, il est 
interdit à toute personne de voya-
ger dans une voiture sans être 
munie d’un titre de transport vala-
ble, complété s’il y a lieu par les 

opérations incombant au voyageur 
telles que compostage, validation 
ou apposition de mentions manus-
crites. En l’espèce, Monsieur A. 
n’a pas respecté cette règle.

Usage injustifié du dispositif d’alarme

Carte Visa Electron

Titre de transport non validé

Après avoir demandé l’indul- 
gence du centre de recou- 
vrement, Madame P. se voit 
confirmer le montant de la 
transaction.
Madame P. a alors demandé 
l’intervention du Médiateur.

Monsieur D. a demandé au 
centre de recouvrement 
l’annulation du procès-verbal. 
Suite au refus de ce dernier, 
Monsieur D. a réglé le montant 
demandé. Toutefois, insatisfait 
de la réponse du centre de 
recouvrement, il a sollicité 
l’intervention du Médiateur de 
la SNCF. 

Le centre de recouvrement a 
refusé d’annuler le procès-
verbal. Monsieur A. a alors 
saisi le Médiateur. 

Le Médiateur a rappelé qu’ « il est 
interdit d’user de manière injustifiée 
du dispositif d’alarme ».
Conformément aux dispositions 
relatives à l’accès à bord des 
trains, le Médiateur a donc 
confirmé la décision du centre de 
recouvrement des procès-verbaux.

Au regard des éléments évoqués et 
en l’absence d’autre infraction 
relevée à l’encontre du fils de 
Monsieur D., le Médiateur a demandé 
à la Direction Juridique de limiter le 
montant du procès-verbal à la som-
me de 85,90 euros correspondant au  
prix du billet.

Le Médiateur a donc confirmé la 
décision du centre de recouvrement 
des procès-verbaux.
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Madame A. voyage à bord d’un 
TER. Comme son billet a été com-
posté à plusieurs reprises, elle est 
verbalisée pour titre falsifié. Le 
montant du procès-verbal s’élève 
à 130 euros.

Celui-ci a constaté que Madame A. 
avait présenté à l’agent de contrôle 
un titre de transport comportant 
une marque de compostage 

effacée. C’est donc à juste titre que 
le contrôleur l’a verbalisée pour titre 
falsifié.

Monsieur T. effectue un voyage à 
bord d’un TGV Paris Montparnasse 
- Brest. Voyageant avec une plan-
che de surf et ne pouvant la ranger 
dans l’emplacement réservé aux 
bagages, Monsieur T. décide alors 
de la placer sur le siège voisin. Le 
contrôleur lui dresse un procès-
verbal pour « occupation indue 
d’une place ».

Celui-ci a rappelé que « les baga-
ges doivent être rangés dans le 
porte-bagages situé au-dessus 
des sièges et le cas échéant, 

dans les emplacements situés à 
l’extrémité des voitures ».

Le fils de Monsieur L. traverse une 
voie ferrée en gare de Colomiers. 
Un agent de contrôle constatant 
l’infraction dresse alors un procès-
verbal pour « traversée irrégulière 
de voies ferrées ».

Le Médiateur a alors rappelé la 
réglementation applicable en la 
matière. De plus, la SNCF s’em-
ploie au quotidien à mettre en 

œuvre toutes mesures visant à 
assurer la sécurité optimale des 
voyageurs et ne saurait admettre 
dans ses emprises des comporte-
ments mettant gravement en péril 
la sécurité des personnes.

Titre falsifié

Occupation indue d’une place

Traversée irrégulière de voies ferrées

Madame A. demande alors 
l’annulation du procès-verbal. 
Suite au refus du centre de 
recouvrement, elle saisit le 
Médiateur.

Monsieur T. demande alors 
au centre de recouvrement 
des procès-verbaux l’annu-
lation du procès verbal.
Suite au refus de celui-ci, 
Monsieur T. a saisi le Médiateur.

Après s’être adressé, en vain, 
au centre de recouvrement 
afin de demander l’annu-
lation de la contravention, 
Monsieur L. se tourne alors 
vers le Médiateur de la SNCF 
en arguant que la voie ferrée 
en question était, selon lui, 
désaffectée. 

Le Médiateur n’a pas donné de 
suite favorable à cette demande. 

Néanmoins, en l’absence d’autre 
infraction relevée à l’encontre de 
Monsieur T., le Médiateur a obtenu 
de la SNCF, à titre exceptionnel, la 
limitation du montant de l’amende 
à l’indemnité forfaitaire. 

Le Médiateur a donc confirmé la 
décision du centre de recouvrement 
des procès-verbaux.
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Monsieur B., rentrant de vacances, 
perd sa carte 12-25. Avant de 
monter dans le train, il s’adresse 
au guichet SNCF pour en obtenir 
un duplicata. Comme il n’a pas de 
quoi régler les 8 euros nécessaires  
à l’établissement de celui-ci, 
Monsieur B. monte dans le train 
uniquement muni d’un billet au 
tarif carte 12-25. Ne pouvant pré-
senter sa carte 12-25, il est 
verbalisé pour « tarif réduit non 
justifié ».

Celui-ci a constaté que Monsieur 
B. avait produit divers documents 

prouvant qu’il était effectivement 
titulaire d’une carte 12-25 valable 
le jour de l’infraction.

Le fils de Madame M. revenant  
d’Allemagne par le train Saarbrücken 
– Paris n’a pas vérifié la validité de 
sa carte 12/25. Celle-ci étant péri-
mée, le contrôleur a dressé un 
procès verbal pour « tarif réduit non 
justifié, carte périmée ».

Mademoiselle G. a effectué le trajet 
Paris-Nanterre Université sans son 
passe Navigo qu’elle avait oublié à 
son domicile. Lors du passage du 
contrôleur, celui-ci l’a verbalisée 
pour « voyage sans billet ».

Le Médiateur a considéré que c’était 
à juste titre que Mademoiselle G. 
avait été verbalisée, dans la mesure 

où celle-ci avait voyagé sans titre de 
transport. Toutefois, il a constaté 
qu’elle disposait bien d’un passe 
Navigo valable le jour de l’infraction.

Carte de réduction oubliée

Tarif réduit non justifié, carte périmée

Carte d’abonnement oubliée

Le centre de recouvrement 
ayant reçu des pièces justifiant 
que Monsieur B. était titulaire 
d’une carte valable le jour du 
voyage a accepté de minorer le 
montant du procès verbal. 
Insatisfait de cette proposition, 
il saisit le Médiateur.

Madame M. a sollicité 
l’indulgence du centre de 
recouvrement. Suite à la 
réponse négative de la SNCF, 
Madame M. s’est adressée 
au Médiateur en soulignant 
que son fils n’avait pas pu 
modifier son billet puisqu’il 
se trouvait hors de France. 

Mademoiselle G. a demandé 
l’annulation du procès-verbal. 
Le centre de recouvrement a 
partiellement fait droit à sa 
demande en limitant le montant 
de la transaction du procès-
verbal à la somme de 40 euros, 
correspondant à l’indemnité 
forfaitaire.

Aussi, en raison des pièces fournies 
et en l’absence d’autre infraction 
relevée à son encontre, le Médiateur 
a demandé à la SNCF de ne pas 
donner suite au procès-verbal.

Le Médiateur a alors rappelé que le 
voyageur doit être en mesure de 
présenter les justificatifs du prix 
réduit de son billet. De plus, la carte 
du fils de Madame M. était périmée 
depuis 2 mois et n’avait pas été 
renouvelée depuis. Le Médiateur a 
donc confirmé la décision du centre 
de recouvrement.

Aussi, à la demande du Médiateur, 
la SNCF n’a pas donné suite au 
procès-verbal.



5. Les propositions  
du Médiateur
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Les Médiateurs institutionnels ne favorisent pas 
seulement le règlement des différends entre les 
institutions et les clients. Ils peuvent également 
contribuer à les prévenir.

Ainsi, en 2009, le Médiateur de la SNCF a été 
amené à saisir la Présidence de l’entreprise de 
la problématique des demandes de rembourse-
ment de frais annexes en cas de retard de train.

Par ailleurs, l’observation de certains dysfonc-
tionnements permet au Médiateur de la SNCF 
d’émettre des propositions d’amélioration du 
service.

Ses propositions se fondent sur l’expérience qu’il 
retire des dossiers qui lui sont soumis et des 
enquêtes qu’il effectue pour leur trouver une 
solution.

1. Renforcer l’information  
des clients au moment de la vente

Systématiser la vérification des 
billets par les clients lors de l’achat 
en boutique ou en gare.

Des clients évoquent une erreur 
de saisie du vendeur conduisant à 
des informations erronées figurant 
sur leurs titres de transport (date 
du voyage, horaire de train…).
Le Médiateur propose la systéma-
tisation de la pratique parfois 
constatée par la Médiation : l’ap-
posit ion par le vendeur d’un 
cachet attestant de la vérification 
par le client des indications por-
tées sur le titre de transport.

Expliciter la notion de place allouée 
selon disponibilité.

De nombreux clients ignorent  
les conséquences possibles de 

l ’achat d’une place en sur- 
réservation, notamment en terme 
de confort.

Améliorer la visibilité des condi-
t ions de retrait des bi l lets à 
l’étranger sur le site de voyages-
sncf.com.

Les retraits en borne libre service 
ne sont possibles qu’en France et 
au Luxembourg. Or, sur le site de 
voyages-sncf.com, cette infor-
mation importante n’est pas 
suffisamment visible pour le client 
qui, dans bien des cas, en toute 
bonne foi, se heurte par la suite à 
une impossibilité de retrait. 

Harmoniser ou tout du moins 
mieux informer les clients des  
procédures d’acceptation des 

bagages à main dans les TGV et 
iDTGV.

Les clients de la SNCF, conformé-
ment aux Tar i fs Voyageurs, 
peuvent transporter leurs bagages 
à main sans limitation de nombre 
à la condition qu’ils n’entravent 
pas la circulation des voyageurs.
A contrario, des restrictions sur le 
nombre de bagages figurent dans 
les conditions générales de vente 
iDTGV. Si le client souhaite voya-
ger avec plus de 2 bagages sur 
iDTGV, il doit se munir d’un sup-
plément bagage. Les clients n’ont 
pas toujours connaissance de 
cette réglementation et se trou-
vent, de fait, en infraction.
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2. Faciliter les démarches 
du client lors des opérations d’après-vente

Simplifi er les conditions d’annulation 
d’un voyage sur « Ligne Directe ».

Lorsque le client détient plusieurs 
titres de transport à des tarifs diffé-
rents pour un même voyage, des 
erreurs sont parfois commises lors 
de l’annulation. Le client peut oublier 
de vérifi er qu’il a bien annulé les dif-
férents dossiers voyage concernés. 
Un récapitulatif exhaustif serait utile.

Clarifi er les réponses de voyages-
sncf.com lors des annulations en 
ligne, notamment sur les conditions 

et les délais de remboursement 
des billets.

Certains clients ne respectent pas 
le délai de 60 jours pour obtenir le 
remboursement de leurs billets.

Garant ir  au cl ient un accès 
facile aux conditions générales 
d’après-vente des abonnements 
TER (suspension, annulation, 
remboursement…).

Un nombre significatif de litiges 
tient à une méconnaissance par les 

clients de ces règles, qui pourraient 
fi gurer plus clairement sur la docu-
mentation remise lors de la vente 
des abonnements.

Mettre en évidence les avantages 
apportés par le dédommagement 
en Bon Voyage.

Des clients qui voyagent peu récla-
ment souvent la prorogation de leur 
Bon Voyage sans avoir bien com-
pris que ce titre n’était pas nominatif 
et qu’ils pouvaient en faire bénéfi -
cier la personne de leur choix.

3. Systématiser 
le constat d’état 
du véhicule sur Auto-train

4. Instaurer un droit à l’erreur 
en matière d’infraction à la police des chemins de fer

Nombres de litiges auto-train trouvent leur origine dans 
l’absence de constat du véhicule effectué lors de l’em-
barquement ou du déchargement. 
Le Médiateur préconise la systématisation de l’établis-
sement de ces documents.

En matière d’infraction à la police des 
chemins de fer, des clients se 
trouvent parfois matériellement en 
infraction le jour de leur voyage (billet 
ou abonnement oublié, réduction 

non justifiée, erreur de format 
d’impression de billets achetés 
en ligne…).
Le Médiateur suggère l’instauration 
d’un « droit à l’erreur », à la double 

condition que le voyageur présente 
a posteriori tous les justificatifs 
requis et qu’il n’y ait pas d’autre 
procès-verbal de contravention 
dressé à son encontre.
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6. Annexes

Protocole de médiation entre les associations 
de consommateurs et la SNCF

Conclu entre
La Société Nationale des Chemins de fer Français 
(SNCF) Établissement Public Industriel et Commercial 
inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le n° 552 049 447 RCS Paris, ayant son siège 
au 34 Rue du Commandant Mouchotte – 75014 – 
PARIS, représentée par Monsieur Guillaume PEPY, 
Président de la SNCF
d’une part.

Et
ADEIC – AFOC – ALLDC – ASSECO CFDT – CGL – 
CNAFAL – CNAFC – CNL – CSF – Familles de 
France – Familles Rurales – FNAUT – INDECOSA 
CGT – ORGECO – UNAF 
d’autre part.

Un Protocole d’accord organise la concertation 
depuis 1990 entre les Associations de Consom-
mateurs, agréées au plan national, et la SNCF.

Dans ce cadre contractuel, les parties au protocole 
ont décidé de créer, dès 1994, une instance de 
Médiation permettant aux voyageurs d’obtenir rapi-
dement et gratuitement l’avis motivé d’une  
personnalité indépendante, pour parvenir à un 

meilleur traitement des litiges, sans remettre en 
cause le cadre existant de traitement des dossiers 
conflictuels.

Afin de tenir compte des évolutions intervenues ces 
dernières années en matière de médiation, les 
Associations Nationales de Consommateurs et la 
SNCF ont décidé de remplacer l’annexe relative à la 
Médiation à la SNCF par le présent protocole.

Le Protocole de médiation entre les Associations 
Nationales de Consommateurs et la SNCF a pour 

objet de déterminer l'ensemble des modalités de 
fonctionnement de l'instance de Médiation.

Objet 

Préambule 
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1 – L’intervention du Médiateur peut être sollicitée par les 
personnes visées au 2.2 ci-après, dans les litiges surve-
nus à l’occasion d’un voyage opposant la SNCF 
Transporteur à ses clients, lorsqu’ils n’ont pu être réglés 
par les services compétents de la SNCF, y compris en 
matière de contraventions à la police des chemins de fer 
des quatre premières classes à l’exception des contra-
ventions qui exposent le réclamant à une procédure de 
délit pour voyages habituels sans titre de transport, tel 
que prévu par l’article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur 
les chemins de fer, ainsi qu’aux contraventions connexes 
à un autre délit.
Pour les contraventions à la police des chemins de fer, le 
Médiateur de la SNCF a la possibilité, s’il l’estime néces-
saire, d’appeler l’attention des juridictions de proximité 
sur certaines infractions passibles d’amendes forfaitaires 
majorées, dans des cas dignes d’intérêt, sous la réserve 
expresse de l’accord du Ministère de la Justice.
L’intervention du Médiateur pourra, en outre, être solli-
citée à l’occasion de litiges relatifs à des prestations 

annexes au voyage ferroviaire, offertes par la SNCF à 
sa clientèle, par exemple la distribution de titres de 
transport, le transport de bagages. En revanche, sont 
exclues les prestations relevant des activités de la 
SNCF en tant qu’agence de voyages telles que les 
prestations hôtelières, aériennes, locations de voiture. 

2 – La saisine du Médiateur peut être opérée par :
– les Associations nationales agréées de consomma-
teurs signataires du présent protocole,
– les particuliers, sachant qu’il est vivement recom-
mandé à ceux-ci de se faire assister par une association 
de consommateurs agréée, 
– le Médiateur de la République et ses délégués 
départementaux,
– le Médiateur européen,
– les Médiateurs institués auprès d’entreprises ferro-
viaires européennes,
– les Médiateurs des entreprises de transport de 
voyageurs.

Compétence et  
saisine du Médiateur 

1 – Le Médiateur est désigné par le Président de la 
SNCF, qui choisit une personnalité extérieure, indé-
pendante de l’entreprise.
La désignation du Médiateur intervient après consulta-
tion des associations nationales membres du Conseil 
Consultatif des Consommateurs institué par le proto-
cole d’accord du 17 mai 2001. 
Le Médiateur s’engage à signer la Charte des média-
teurs du service public.

2 – La durée de mandat du Médiateur est fixée à trois 
ans. Ce mandat est renouvelable.

3 – Un secrétariat et des moyens de fonctionnement 
sont mis à la disposition du Médiateur par le cabinet 
du Président de la SNCF.

Désignation du Médiateur
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1 – Le Médiateur est saisi par le réclamant, l’une des 
associations ou l’un des organismes visés à l’article 
2.2 ci-dessus. 

2 – L’intervention du Médiateur est possible si, à une 
réclamation écrite du client, la SNCF n’a pas répondu 
après un délai d’un mois ou a opposé un refus écrit.
Concernant les procès-verbaux, une réponse d’at-
tente et la première lettre de rappel en tout ou partie 

du procès-verbal d’infraction ne peuvent être interpré-
tées comme un refus au sens de l’alinéa précédent.

3 – En matière de contravention, l’intervention du 
Médiateur n’est plus possible lorsque le procès-ver-
bal a été transmis à l’officier du ministère public en 
application de l’article 529-5 du Code de procédure 
pénale, le contrevenant disposant alors des garanties 
prévues par la loi.

Conditions d’intervention du Médiateur

1 – Au cours de la procédure de médiation, pour les 
besoins de l’enquête, le Médiateur pourra questionner 
directement toutes les parties concernées, qu’il 
s’agisse du réclamant, des associations et organismes 
habilités à saisir le Médiateur ou des services de la 
SNCF. Ces derniers transmettent, en tant que de 
besoin, les éléments nécessaires à la résolution des 
litiges et n’interviennent plus en direct sur le dossier.

2 – Si le réclamant se fait assister par une association 
ou fait appel à un organisme habilité à saisir le 
Médiateur, l’association ou l’organisme fournit au 
Médiateur toutes les informations utiles à l’examen de 
l’affaire, notamment les coordonnées du client, la 
copie des pièces justificatives, qu’il s’agisse du titre de 
transport, des procès-verbaux, ou des différentes quit-
tances ou factures selon la nature de la réclamation, 
ainsi que les échanges de courriers avec la SNCF.

3 – En matière de contravention, le réclamant, les 
associations et organismes habilités saisissent le 
Médiateur dans les meilleurs délais, compte tenu du 
délai de deux mois prévu par les articles 529-4 et 
529-5 du Code de procédure pénale et à l’expiration 
duquel la SNCF peut transmettre les procès-verbaux à 
l’officier du ministère public dans le cadre de la procé-
dure simplifiée.
Si une association ou un organisme habilité estime ne 
pas devoir transmettre au Médiateur un dossier, notam-
ment quand il s’agit de contraventions, il doit en aviser 
le réclamant dans les meilleurs délais, de manière à ce 
qu’il puisse faire valoir ses droits autrement.

4 – Lorsque le Médiateur est saisi avant l’expiration du 
délai de deux mois précité, il en avise la SNCF qui sur-
soit à transmettre les procès-verbaux à l’officier du 
ministère public.

5 – Le Médiateur instruit les requêtes en demandant, 
le cas échéant, à la direction concernée de réexaminer 
l’affaire, notamment en fonction des éléments d’infor-
mation transmis par le réclamant, l’association ou 
l’organisme qui l’a saisi.

6 – Dans les deux mois suivant sa saisine, le Médiateur 
fait connaître son avis par courrier. Le délai peut être 
porté à quatre mois si la nature ou la complexité du 
litige le justifie (dossiers demandant une enquête lon-
gue ou plus difficile). Un courrier d’information, 
indiquant les raisons de ce dépassement, est adressé 
à la personne ayant saisi le Médiateur. 
L’avis du Médiateur, fondé notamment sur l’équité, 
n’est pas susceptible de recours et a valeur de recom-
mandation entre les parties.
Le réclamant, s’il ne se satisfait pas de l’avis du 
Médiateur, conserve la possibilité de saisir toute juri-
diction compétente pour y faire valoir son droit, sans 
avoir à y renoncer explicitement lors de la saisine ou 
d’une offre de règlement tant que celle-ci n’est pas 
acceptée.
Si le service SNCF concerné estime ne pas devoir sui-
vre l’avis du Médiateur, il doit expliquer son refus et la 
décision de la SNCF appartient alors à son Président. 
Dans l’hypothèse d’une action judiciaire concomitante, 
le refus n’a pas à être motivé.

Pouvoirs du Médiateur
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1 – Le Médiateur adresse un rapport annuel à la SNCF 
et aux Associations Nationales de Consommateurs 
signataires des présentes. Il transmet également ce 
rapport au Médiateur de la République et aux 
Médiateurs du service public.
Le Médiateur présente le dit rapport aux représentants 
des associations nationales agréées de consomma-
teurs, participant à la concertation menée avec la SNCF, 
lors d’un Conseil Consultatif des Consommateurs réuni 
par le Président de la SNCF ou son représentant.

2 – Dans le rapport annuel, le Médiateur établit le bilan 
de son activité et formule des propositions de nature à 
améliorer la qualité des services rendus aux 
voyageurs.

3 – Sans attendre le rapport annuel, le Médiateur peut 
émettre des propositions visant à remédier à un dys-
fonctionnement qu’il a pu constater à l’occasion de 
l’examen d’un litige.

Rapport annuel  
et propositions du Médiateur

Le présent protocole entre en application pour une 
période d’un an à compter du 1er janvier 2009. Il sera 
renouvelé chaque année par tacite reconduction, sauf 
dénonciation d’une des parties avec un préavis écrit 
de deux mois. La renonciation d’une des associations 
n’entraîne pas la fin du protocole pour les autres.

Durée du protocole
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La charte   
des Médiateurs du service public

Les signataires de cette charte 
sont des Médiateurs des adminis-
trations, des entreprises, des 
institutions et collectivités en 
charge d’un service au public. Ils 
seront dans la suite du texte dési-
gnés par « les Médiateurs du 
service public ». 

Ils ont en commun une conception 
du service aux citoyens, aux clients 
et aux usagers qui privilégie 
l’écoute, le dialogue et le règle-
ment amiable des différends.

Les Médiateurs du service public 
ont décidé de rédiger cette charte 
qui  servira de cadre de référence 
à leur action, dans le respect des 
règles en vigueur pour chacun 
d’eux. 

Ils font connaître largement 
auprès de leurs institutions et de 
leurs publics, en toute transpa-
rence, les valeurs qui sous-tendent 
leur action, leur rôle largement 
préventif, les garanties d’impar-
tialité et d’efficacité attachées à 
leur statut et les procédures qu’ils 
s’engagent à respecter.

Les Médiateurs du service public 
se rencontrent régulièrement afin 
d’échanger sur leurs expériences 
et leurs bonnes pratiques. 
Ce texte est le résultat de leurs 
réflexions et travaux.

Préambule

La médiation  
institutionnelle

La médiation institutionnelle est un 

« Mode alternatif de règlement des  

litiges » Comme la médiation conven-

tionnelle, elle peut être mise en œuvre 

pour tenter d’éviter une action en jus-

tice et pour régler des litiges spécifiques 

et individuels entre les personnes phy-

siques ou morales et les institutions ou 

les entreprises : litiges de consom- 

mation, commerciaux, entre adminis-

trations et usagers, voire litiges de 

personnel.

Elle est gratuite, rapide, d’accès libre - 

direct ou indirect, et intervient lorsque les 

autres recours internes sont épuisés.

Elle est mise en œuvre par des 

Médiateurs à statuts variés mais par-

tageant une déontologie et des valeurs 

communes faites d’écoute et de res-

pect de l’autre.

Les Médiateurs  
institutionnels

De grandes institutions et entreprises 

françaises dont l’objectif est d’offrir une 

meilleure qualité d’écoute et de service 

au public ont pris l’initiative de mettre 

en place depuis les dix dernières 

années des Médiateurs.

Ces Médiateurs sont des personnes 

qui ont un rôle clé non seulement  

dans le règlement des différends  

entre l’institution et son public mais 

également un rôle préventif et cataly-

seur de changement au sein des 

institutions ou des entreprises.

C’est ainsi qu’ont été mis en place  

notamment les Médiateurs de la 

Caisse des dépôts, d’Electricité de 

France, de l’Education nationale, de 

France 2, de France 3, de Gaz de 

France, de la Poste, de la Mairie de 

Paris, du Ministère de l’Economie, des 

Finances et de l’Industrie, de la RATP, 

du Service universel postal, de la 

SNCF, de la Fédération française des 

sociétés d’Assurance…

Ces Médiateurs facilitent le règlement 

des différends dans un esprit et avec 

les pratiques de la médiation : écoute 

et explication, équité, impartialité vis  

à vis de l’institution et de l’usager  

ou client, ré-instruction complète du 

litige, voire conduite de conciliation 

entre les parties.

Par leur positionnement, leur expé-

r ience, leur autor i té, morale et 

professionnelle, et par l’indépendance 

dont ils disposent au sein de l’institu-

tion ces Médiateurs sont amenés à 

aller plus loin que ne pourrait le faire 

préalablement un service consom- 

mateur, un service clientèle, un service 

de réclamations ou une instance  

d’appel interne.

Ils ont aussi une vision globale des  

problèmes détectés ce qui les aide à 

mieux cerner les dysfonctionnements 

de l’institution et leur permet de pro-

poser des évolutions. 

Les Médiateurs institutionnels ont un 

rôle singulier : non seulement ils favori-

sent le règlement des différends entre 

les institutions et leurs publics mais ils 

contribuent également à les prévenir.
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Ce rôle préventif les distingue claire-

ment des Médiateurs conventionnels 

qui interviennent ponctuellement dans 

le règlement de conflits.

1. Le service aux  
citoyens, aux usagers 
et aux clients

La médiation est un nouveau mode de 

dialogue entre l’administration et les 

usagers (mais aussi parfois ses per-

sonnels) ainsi qu’entre les entreprises 

de service public et leurs clients. Elle 

est un lieu d’écoute de tous les parte-

naires de l’institution ou entreprise. 

Son objectif est l’amélioration de la 

qualité du service et de la satisfaction 

des usagers ou clients.

Les Médiateurs du service public offrent 

aux usagers ou clients un service  

facilitant le règlement des différends :

– personnalisé,

– facile d’accès,

– gratuit, 

–  indifférencié quelle que soit l’impor-

tance financière du litige,

– rapide,

– efficace, notamment en raison de  

la bonne connaissance des institu- 

tions ou entreprises et des métiers :  

l’instruction des différends en est  

facilitée de même que l’identification 

des interlocuteurs et des dysfonction-

nements à l’origine des problèmes.

Le rôle du Médiateur va bien au-delà 

du règlement des différends ; il joue un 

rôle important qui le situe dans la  

boucle d’amélioration du service au 

client ou à l’usager :

– Il propose des réformes de textes,  

procédures et pratiques allant dans le 

sens d’une amélioration du service 

rendu.

– Il sensibilise l’institution ou l’entreprise 

sur le traitement des réclamations et 

tout particulièrement les services clien-

tèle ou consommateurs qui sont les 

partenaires essentiels des Médiateurs.

– Il a un rôle pédagogique pour déve-

lopper l’esprit de médiation et l’écoute 

du client ou de l’usager.

– Il est attentif au respect des engage-

ments pris par l’institution envers ses  

partenaires externes.

– Il est aussi un observatoire neutre par 

son écoute de tous les partenaires et 

par son rôle de détecteur des problé-

matiques et des signaux faibles de 

l’institution.

La bonne connaissance de l’institution, 

de ses hommes et de ses pratiques 

ainsi que le positionnement dans l’insti-

tution ou l’entreprise permettent aux 

Médiateurs institutionnels de jouer ce 

rôle préventif et créateur de lien.

La personnalisation de la fonction et 

son positionnement au cœur  de l’insti-

tution permet au Médiateur de réduire 

la distance entre un citoyen et l’institu-

tion, entre un client et une entreprise et 

de placer ainsi les parties sur un même 

plan afin d’établir un dialogue équilibré.

2. Les valeurs  
et la déontologie

Les Médiateurs du service public veillent 

en tout premier lieu au respect des 

règles de droit et ils s’appuient sur les 

valeurs intrinsèques de la médiation :

– L’écoute équilibrée, disponible et 

attentive des parties : le Médiateur fait 

de l’écoute un devoir.

– Le respect scrupuleux des person-

nes (usagers, citoyens, clients), de leurs 

opinions et positions.

– La volonté de faciliter la recherche de 

solutions amiables aux différends.

– L’équité : le Médiateur peut émettre 

des recommandations en équité ; en 

effet si une règle ou une pratique peu-

vent être adaptées à la grande masse 

des utilisateurs, elles peuvent être 

insupportables pour un cas particulier.

– L’impartialité  par rapport au plai-

gnant, à l’entreprise, à l’administration.

– Le respect du principe du contradic-

toire : le Médiateur veille à ce que les 

parties aient la possibilité de faire 

connaître leur point de vue et de pren-

dre connaissance de toutes les 

positions et de tous les faits avancés 

par l’autre partie.

– La transparence de l’activité ; le 

Médiateur a un devoir d’information 

sur son rôle, ses pratiques, son acti-

vité. Il l’exerce notamment au travers 

de son rapport annuel qu’il rend 

public. Ses recommandations d’ordre 

général ou voies de progrès sont ren-

dues publiques.

– La confidentialité : le Médiateur est 

tenu à la confidentialité en ce qui 

concerne le nom des parties, les infor-

mations obtenues lors de l’instruction 

du litige et les faits dont il a eu connais-

sance dans le cadre de sa fonction. 

Les exemples cités dans le rapport 

annuel doivent être présentés sous 

forme anonyme.

Les protocoles d’accord négociés entre 

les parties avec l’aide du Médiateur ne 

peuvent être portés à la connaissance 

de tiers au différend sauf accord des 

parties.

3. Le positionnement  
du Médiateur

Le statut particulier des Médiateurs ins-

titutionnels est une garantie de leur 

impartialité dans le règlement des 

litiges.

Ils sont indépendants par rapport aux 

structures de l’institution ou entreprise.

Ils sont nommés ou désignés :

– par le responsable de l’organisation 

en charge du service public (Ministre, 

Président de l’entreprise, Elu, …)  

qui garantit leur indépendance de 
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toute structure interne de l’institution 

ou entreprise,

– en « fonction de leur capacité, com-

pétence et expérience ».

Ils ne sont pas révocables pendant la 

durée de leur mandat, cette durée 

étant suffisante pour assurer l’efficacité 

de leur action.

Ils ont les moyens nécessaires pour 

exercer leur action ( budget, pouvoirs 

no tamment  de  p ropose r  des 

solutions..)

Leur légitimité au sein de l’institution 

leur permet de proposer des solutions 

ou d’émettre des recommandations 

pour régler les litiges, de conduire des 

conciliations, de s’assurer que les solu-

tions amiables retenues dans le cadre 

de la médiation sont bien mises en 

œuvre par l’institution ou l’entreprise. 

Enfin leur positionnement doit leur per-

mettre d’être en veille sur les actions 

entreprises au sein de l’institution en 

réponse aux recommandations d’ordre 

général ou aux actions de progrès  

proposées dans le rapport annuel  

du Médiateur.

Ils rendent compte de leur activité selon 

les formes adaptées à l’activité :  

présentation aux associations de 

consommateurs concernées, publicité 

du rapport annuel…

4. Les garanties de 
procédures pour les 
demandeurs

Saisine et recevabilité de la demande

– Le demandeur doit facilement avoir 

accès au Médiateur soit en le saisissant 

directement soit via une association  

de consommateur.

– Le Médiateur doit immédiatement 

informer le demandeur de la recevabi-

l i té de sa demande : demande 

irrecevable lorsque le litige est hors du 

champ de sa compétence et en prin-

cipe si une action en justice ou en 

arbitrage est engagée ; demande pré-

maturée lorsque les démarches 

préalables auprès des services concer-

nés n’ont pas été effectuées. Dans ce 

dernier cas le Médiateur réoriente 

immédiatement la demande vers le 

service concerné.

Instruction du litige et médiation

– Les échanges entre le Médiateur  

et les parties se font en principe par  

écrit mais le Médiateur peut également  

souhaiter entendre et/ou recevoir per-

sonnellement les deux parties. Dans les 

litiges les plus complexes, il peut pro-

poser aux deux parties une réunion  

de conciliation avec l’appui si elles le  

désirent de leurs conseils juridiques,

– Les parties doivent fournir au 

Médiateur tous les éléments d’informa-

tion lui permettant d’instruire le litige,

– Si la complexité de l’affaire le rend 

nécessaire le Médiateur peut faire appel 

à un expert y compris une institution de 

contrôle qu’il choisit librement compte 

tenu de ses compétences (commercia-

les, juridiques, techniques, …) dans le 

domaine d’activité concerné.

Recommandations particulières du 
Médiateur ou protocole d’accord

– La recommandation du Médiateur 

doit aborder l’ensemble des questions 

exprimées par le demandeur et être 

motivée.

– Le Médiateur s’emploie à rechercher 

une solution qui convient aux deux 

parties.

– Le demandeur doit être informé des 

délais de prescription spécifiques au 

domaine en cause afin de ne pas per-

dre ses droits d’ester en justice.

– La saisine du Médiateur d’entreprise 

peut dans certains cas suspendre tem-

porairement les délais de recours 

internes, ce qui est exclu pour les 

conflits avec une collectivité.

– La recommandation particulière du 

Médiateur ou le protocole d’accord 

sont confidentiels ; les parties ne peu-

vent pas, sauf accord entre elles, les 

produire dans le cadre d’une action en 

justice ou en arbitrage.

– Le Médiateur suit de façon appropriée 

la mise en œuvre de sa recomman-

dation ou l’exécution du protocole 

d’accord par l’institution ou l’entreprise.

Paris, le 05 avril 2004
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Guide du partenariat  
entre les associations de consommateurs et le 
Club des Médiateurs du Service Public

Les associations de consomma-
teurs et le Club des Médiateurs du 
Service Public organisent des  
rencontres de concertation réguliè-
rement. Dans le cadre de ces 
échanges, ils ont souhaité formali-
ser leurs relations à travers  
un guide. 
Ce guide vise à favoriser l’impli-
cation des associations de 
consommateurs dans les démar-
ches et actions de médiation. Dans 
la mesure où elles ont un rôle 
important de relais et de conseil 
vis-à-vis des consommateurs.

Rappel de la définition 
de la médiation
`

La médiation consiste, pour le consom-

mateur, à s’adresser à un Médiateur 

pour parvenir à résoudre son litige sans 

recourir à un juge.

Le médiateur maintient ou rétablit le 

dialogue entre les parties (le consom-

mateur et une administration ou un 

fournisseur de biens ou de services). Il 

analyse le différend et propose, aux 

parties, une solution (sous forme d’avis 

ou de recommandation) fondée sur le 

droit et l’équité.

Le médiateur est neutre et impartial, 

compétent et efficace.

La médiation a pour objectifs de favori-

ser la compréhension mutuelle, de 

mettre les parties face à leurs respon-

sabilités et de préserver les relations 

futures.

La médiation est une démarche volon-

taire, simple, gratuite et rapide.

Rappel  
du contexte européen

L’Europe favorise depuis de nombreu-

ses années le développement de la 

médiation. 

Deux recommandat ions  de la 

Commission Européenne du 30 mars 

1998 et du 4 avril 2001 déterminent les 

critères devant être respectés par tout 

médiateur dans les l it iges entre 

consommateurs et professionnels. Les 

Médiateurs respectant ces critères 

peuvent être notifiés par les États mem-

bres auprès de la Commission 

Européenne. 

Ces critères sont au nombre de dix : 

transparence et indépendance, neutra-

lité, assurer le respect du contradictoire 

et garantir l´efficacité, la légalité (le 

consommateur ne peut être privé de la 

protection que lui assurent les disposi-

tions impératives de la loi), la liberté, 

l´égalité et la représentation, ainsi 

qu’une exigence nouvelle : l´équité, qui 

caractérise en elle-même la médiation, 

car l’application de la loi et des règle-

ments peut, dans certains cas, 

pénaliser de façon excessive un client.

L’équité permet au Médiateur d’inté-

grer, dans l’analyse conduisant à l’avis 

qu’il rend, le bon sens et l’éthique.

La directive du Parlement européen et 

du Conseil sur certains aspects de la 

médiation vise à encourager le recours 

à la médiation comme méthode de 

résolution des litiges en matière civile et 

commerciale.

Elle traduit en droit certains principes 

posés par les recommandations et le 

code de conduite européen pour les 

Médiateurs, lancé en avril 2004, auquel 

peuvent adhérer les organisations de 

médiation.

Ce code expose les grands principes 

applicables à la pratique de la médiation, 

tels que l’indépendance, la neutralité, 

l’impartialité et la confidentialité, ainsi que 

certaines règles en matière de formation 

et de désignation des Médiateurs.

La directive prévoit des garanties pour 

les citoyens consommateurs en terme 

de fiabilité et de confidentialité des pro-

cessus de médiation, de suspension 

des délais de prescription, d’homolo-

gation par le juge des accords issus  

de la médiation.

Directive 2008/52/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

sur certains aspects de la médiation en 

matière civile et commerciale.
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L’avis  

du Conseil National  
de la Consommation 

Afin de promouvoir et de faire mieux 

connaître la médiation auprès du grand 

public pour que cette voie de recours 

soit davantage utilisée, le Conseil 

National de la Consommation (CNC) a 

émis un avis le 27 mars 2007 pour ren-

forcer la déontologie des Médiateurs et 

aider les professionnels à mettre en 

place des processus de médiation.

Le CNC a établi des lignes directrices 

de la médiation portant notamment sur 

les critères d’impartialité, de neutralité, 

d’efficacité, de transparence des pro-

cessus de médiation.

Le CNC a également participé à l’exa-

men de la directive européenne relative 

à la médiation civile et commerciale 

publiée le 21 mai 2008.

La Charte  
des Médiateurs  
du Service Public 

Depuis 2001, le Club des Médiateurs 

du Service Public regroupe des média-

teurs qui  ont en commun une 

conception du service aux citoyens, 

aux clients et aux usagers qui privilé-

gient l’écoute, le dialogue et le 

règlement amiable des différends.

Les objectifs du Club sont multiples et 

ses ambitions fortes. Il s’agit à la fois 

d’échanger autour des fonctions et des 

pratiques de chacun, de contribuer à la 

réflexion sur la modernisation des ser-

vices au public et d’être force de 

proposition sur la médiation institution-

nelle en France et en Europe.

Les Médiateurs du Service Public ont 

signé en 2004 une charte en présence 

du Médiateur de la République qui en a 

approuvé les principes. Elle sert de 

cadre de référence à leur action, dans 

le respect des règles en vigueur pour 

chacun d’eux.

À travers cette Charte, les Médiateurs 

du Service Public affichent leurs valeurs 

communes : indépendance, équité, 

impartialité, respect des parties, confi-

dentialité, écoute, transparence, 

volonté de proposer des solutions 

amiables, … Les Médiateurs du Service 

Public, médiateurs institutionnels, ont 

en commun 3 préoccupations :

– prévenir les litiges par la concertation 

en amont avec les consommateurs ;

–  opt im iser  la  réso lu t ion  des 

différends ;

– améliorer constamment le service 

rendu aux consommateurs en liaison 

avec les professionnels.

1.  L’accès direct  et  le  rôle des 
associations

Le Médiateur peut être saisi directe-

ment par le consommateur.

Le consommateur peut être conseillé 

ou accompagné par une association 

de consommateurs agréée.

Les associations de consommateurs 

ont un rôle pédagogique particulière-

ment important :

– el les consei l lent les consom- 

mateurs et leur indiquent quelles sont 

les modalités pour recourir à la média-

tion (démarches préalables obligatoires, 

constitution d’un dossier complet…).

– elles peuvent être l’intermédiaire entre 

le consommateur et le Médiateur. Dans 

ce cas, l’association de consomma-

teurs transmet le dossier complet au 

Médiateur dont il lui accuse réception. 

L’association est alors l’interlocuteur 

direct du Médiateur, elle sera alors 

informée de la clôture du dossier et 

sera destinataire de l’avis, tout comme 

le client.

2. Le litige persistant

La médiation est un mode alternatif  

de règlement des litiges. Avant de 

s’adresser à un Médiateur, il faut obli-

gatoirement avoir effectué une première 

démarche auprès des services de 

réclamation. Si, malgré les démarches 

effectuées auprès des services de 

réclamation, le litige persiste, alors le 

requérant peut saisir le Médiateur.

3. La saisine du Médiateur

La saisine du Médiateur se fait par écrit 

(courriel, lettre, fax). Il faut lui adresser 

un dossier complet : exposé du pro-

blème de manière concise, motif de la 

demande, justificatifs (notamment la 

preuve des démarches entreprises 

préalablement).

À réception du dossier, le Médiateur 

vérifie si la saisine est recevable en 

médiation. Il envoie au consommateur 

un accusé de réception l’informant de 

la recevabilité de sa demande.

Si la demande n’est pas recevable, le 

Médiateur en informe le consommateur 

et transmet sa saisine aux services 

internes concernés pour traitement.

Si la saisine est recevable, il en informe 

le consommateur et demande aux ser-

vices internes concernés des éléments 

du dossier. Il procède à l’étude du dos-

sier, en droit et en équité, et rend son 

avis dans un délai de deux mois, sauf 

dossier complexe.

Le cas échéant, le Médiateur attire l’at-

tention du réclamant sur les incidences 

des délais de prescription.
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4. Le traitement du dossier

Le Médiateur étudie le dossier en  

relation avec le réclamant et/ou l’asso-

ciation de consommateurs et les 

services concernés.

Cette instruction du dossier se fait par 

écrit. Elle peut nécessiter un contact 

téléphonique voire des rencontres.

A l’issue de la médiation, le consom-

mateur reçoit un courrier du Médiateur 

lui exposant la solution qu’il considère 

appropriée (l’avis du Médiateur). Si le 

Médiateur a été saisi par l’intermédiaire 

d’une association de consommateurs, 

il envoie alors l’avis à l’association de 

consommateurs et au réclamant.

La solution préconisée n’a pas de force 

obligatoire pour le consommateur. Il 

reste toujours libre de saisir le juge.

Les associations de consommateurs 

sont destinataires de l’avis et assurent 

un suivi de la réponse.

Amélioration des 
relations  avec les 
clients : le rôle du rap-
port annuel et le rôle 
des associations de 
consommateurs

Le Médiateur publie un rapport annuel 

qui rend compte de son activité. Le rap-

port est l’occasion de formuler des 

propositions d’amélioration qui sont le 

résultat du constat des dysfonctionne-

ments récurrents (amélioration des 

services, évolutions des procédures…).

Ces propositions sont rendues publi-

ques dans le rapport d’activité. Elles 

peuvent être formulées et étudiées lors 

de réunions périodiques avec les asso-

ciations de consommateurs.

La publication du rapport d’activités de 

chaque Médiateur est l’occasion de 

constater, chaque année lors d’une 

réunion avec les associations de 

consommateurs, la mise en oeuvre des 

engagements pris : notamment la prise 

en compte de l’équité dans les avis 

rendus, l’envoi d’un accusé de récep-

tion de la saisine, la transmission aux 

services internes des dossiers irreceva-

bles pour absence de saisine préalable 

d’un recours interne.

Les Médiateurs ont la volonté de péren-

niser les relations avec les associations 

de consommateurs et sont ouverts aux 

suggestions qu’elles leur présentent.
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