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Le comité  central de la CITrap Suisse est composé de 13 personnes, de sept sections sur 
neuf. En 2018, le comité s'est réuni trois fois. Il a décidé, avec de nombreuses autres 
organisations, de demander dans une lettre ouverte à la Conseillère fédérale Leuthard de 
promouvoir les voyages en train au lieu de l’avion. En particulier, la Suisse doit introduire une 
taxe sur les billets d’avion et œuvrer pour une taxation du kérosène au niveau international. 
 
La conférence des présidents annuelle a eu lieu le 28 août à l’UTP à Berne, dans le but  
d’échanger des informations sur les activités des sections et de la Citrap Suisse. Le directeur 
de l’UTP, Ueli Stückelberger, a ensuite abordé plusieurs thèmes, dont l’étape 
d’aménagement 2035  des chemins de fer et la tarification des communautés tarifaires. 
 
L'assemblée générale de la CITrap Suisse a eu lieu le 23 juin à Travers avec 37 
participants.  
Le conseiller national st-gallois Thomas Ammann a été élu au comité. Quant au conseiller 
national Jacques-André Maire, il a présenté le projet de ligne directe en train Neuchâtel - La 
Chaux-de-Fonds. Les résultats de l'évaluation de notre enquête sur les transports publics 
réalisée en 2017 auprès de nos membres ont été présentés. Après le savoureux repas de 
midi, la mine d’asphalte a été visitée. 
 
Activités de la présidence: Le vice-président Hans Meiner a participé à la conférence 
Movimento des cars postaux, au congrès annuel des CFF et à plusieurs autres 
manifestations. Il représente la Citrap au forum des clients CFF, dans lequel cinq 
organisations de clients sont représentées. Grâce à son initiative, l’indicateur officiel 2019 a 
de nouveau été publié et vendu par les compagnies de chemin de fer. 
 
Finances: 2018 se termine avec un bénéfice de CHF 78.14 et une fortune de CHF 
35'009.65. 
 
Site internet: Il est géré par Simon Bischof. Chaque section a accès à la page d'accueil de 
la CiITrap  Suisse et aux autres sections. Chaque membre peut ainsi s'informer sur  tout.  
 
Secrétaire général: Martin Trippel a participé à plusieurs conférences et réunions 
d'organisations de transport, ainsi qu'à la réunion constitutive de la section de Suisse 
centrale et à l'assemblée générale de la section de Berne. Il écrit les réponses sur les 
consultations de l’OFT,  nos communiqués de presse, et maintient également le contact avec 
les sections. Il transmet les messages du gouvernement fédéral et des entreprises de 
transport au comité et les fait mettre sur notre site Internet par Simon Bischof. 
 
Procédures de consultation: de l’Office fédéral des transports: Nous avons rendu réponse 
à la consultation sur l’étape d’aménagement 2035. 
 
Communiqués de presse: Quatre communiqués ont été adressés à la presse avec les 
thèmes: indemnisation des passagers dans le trafic ferroviaire, nouvelle ligne Neuchâtel - La 
Chaux-de Fonds, Projet Ticket 2020 des transports en commun, trafic international de 
voyageurs.  
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