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L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE DU TRANSPORT 
FERROVIAIRE 

(Séminaire ORRICK du 16 novembre 2017) 

Noël Chahid-Nouraï : Au nom du cabinet Orrick, je vous remercie 
d’être venus aujourd’hui nombreux malgré les problèmes de transport, à 
ce séminaire que nous organisons, le département Concurrence représenté 
par son responsable Patrick Hubert et par le département Droit public 
représenté par Jean-Luc Champy ainsi que par moi-même, car nous 
sommes tous les deux responsables de cette équipe Droit public. 

Pourquoi ce séminaire ? 

Nous avons voulu faire ce séminaire sur l’ouverture du secteur ferroviaire 

à la concurrence − comme je l’ai indiqué dans les quelques mots 

d’introduction de la brochure distribuée − parce que nous pensons que 
c’est un sujet qui est à la fois inéluctable et urgent, complexe et en grande 
partie indéterminé.  

Il est urgent, même si jusqu’ici, il n’a pas suffisamment mobilisé l’attention 
malgré la sortie de la proposition de loi du Sénateur Maurey ici présent et 
l’annonce de la mission donnée à Monsieur Spinetta. Certes, il y a eu déjà 
un séminaire de l’ARAFER qui était remarquable, organisé aussi cette 
année, mais les choses bougent à un rythme qui n’est pas suffisamment 
soutenu de notre point de vue puisque c’est dès le début de l’année 2018 
que le texte législatif nécessaire doit être mis en chantier.  

L’ouverture est, par ailleurs, inéluctable puisqu’elle est imposée par 
l’Union européenne. On le rappellera.  

Elle est importante à cause de ses conséquences économiques, sociales et 
juridiques.  

Elle est enfin largement indéterminée dans ses modalités, comme on le 
verra aussi. 
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C’est pour toutes ces raisons que nous avons choisi de faire ce séminaire 
mais je n’entrerai pas dans le détail parce que les deux tables rondes 
prévues vont le faire.  

Il y aura d’abord une première table ronde qui se focalisera sur le cadre 
européen et qui sera animée par Patrick Hubert. Elle comprendra la Vice-
Présidente de l’ARAFER, Madame Anne Yvrande-Billon, et une experte 
en matière de transports ferroviaires, qui est également une ancienne de 
la SNCF, Béatrice Jarrige. 

Ensuite, une deuxième table ronde se focalisera sur les spécificités 
françaises. Elle sera animée par Jean-Luc Champy avec le Sénateur Hervé 
Maurey et Monsieur Thierry Mallet, Président d’un entrant potentiel, 
Transdev.  

Nous aurons, enfin, pour conclure Thierry Tuot, qui est sinon le Pape de 
la régulation en tout cas l’un de ses cardinaux et qui aura cinq minutes 
pour conclure avec la liberté de ton qu’on lui connaît.  

Tout cela étant précisé, je ne vais pas m’étendre davantage et je vais passer 
directement le micro à la première table ronde en demandant à Patrick 
Hubert de venir ici avec Madame Jarrige et Madame Yvrande-Billon, Vice-
Présidente de l’ARAFER.  

Patrick Hubert : L’objectif de cette table ronde est de recevoir les 
éclairages de nos deux intervenantes, Mme Anne-Yvrande Billon, Vice-
Présidente de l’ARAFER et Mme Béatrice Jarrige, Directrice de Trans-
Missions, sur la dernière phase de la libéralisation du secteur ferroviaire, 
et plus particulièrement sur les obstacles susceptibles de survenir et la 
façon dont ils pourraient être surmontés avec l’aide du régulateur 
ferroviaire et/ou celle du régulateur de la concurrence, avec une mise en 
perspective grâce aux exemples étrangers.   

Avant toute chose, il est important de rappeler le cadre juridique européen 
dans lequel s’inscrit cette dernière phase avant de laisser la parole aux 
intervenantes. Concrètement, ce cadre juridique se décompose en deux 
grandes catégories de textes : des textes composant le volet « marché » et 
des textes formant le pilier « technique ». Comme toute libéralisation 
sectorielle, celle du secteur ferroviaire a fait l’objet d’un séquencement en 
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plusieurs phases, auxquelles correspondent différents « paquets » ou trains 
de mesures. Pourquoi une telle structure ? Pour faire bref, l’entrée du 
secteur ferroviaire dans le monde de la concurrence  suppose que les trains 
d’une compagnie puissent circuler sur les voies et utiliser les 
infrastructures et autres facilités qui ont été créées par une autre (aspects 
traités dans les textes « marchés »), et qu’il y ait une certaine égalité de 
traitement entre concurrents (sujet adressé par les textes « techniques »).  

Ce dont nous allons parler aujourd’hui porte essentiellement sur le 
« quatrième paquet », sachant qu’au fond, à chaque vague ou paquet, une 
partie supplémentaire du transport ferroviaire a été ouvert à la 
concurrence, chaque paquet permettant de raffiner le suivant.  

Dans ce quatrième paquet, c’est la concurrence du transport ferroviaire 
national des voyageurs qui est au centre du dispositif. Il a été précédé 
d’une directive « refonte » qui a synthétisé les directives précédentes 
permettant de déboucher sur un texte plus clair.   

Sur le transport national de voyageurs, le quatrième paquet s’adresse à 
deux grandes catégories de services : (i) les lignes régies par des contrats 
de service public (celles qui correspondent pour l’essentiel en France aux 
lignes de transport régionales) et (ii) les lignes non soumises à un contrat 
de service public. Plus particulièrement, il ressort de ces textes le principe 
de l’open access pour les lignes nationales non conventionnées (TGV) et 
l’attribution par appel d’offres pour les contrats de service public de 
transport nationaux ou régionaux (TER ou trains d’équilibre du territoire). 
L’on verra que si elle est d’apparence limpide, cette division pose 
néanmoins quelques sujets complexes.  

Pour ce qui concerne la série de textes techniques : l’un porte sur l’agence 
ferroviaire européenne, avec l’introduction de règles techniques et 
certaines dispositions sur la coordination des régulateurs nationaux, l’autre 
sur l’interopérabilité et un autre enfin sur la sécurité. Le temps me manque 
pour traiter dans le détail de chacun de ces textes, mais ils contribuent 
tous à la poursuite du bon fonctionnement de la concurrence dans le 
secteur ferroviaire.  
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Certains des textes composant le quatrième paquet sont des règlements 
d’application directe dans le droit national, d’autres sont des directives qui 
requièrent des instruments de transposition en droit national.  

Cette rapide présentation m’amène naturellement à entrer dans le vif du 
sujet, à savoir qu’au regard du contenu des textes, au regard des 
expériences étrangères, est-ce que ce cadre européen va suffire pour 
qu’une concurrence pleine et entière fonctionne en France, est-ce que tout 
a été prévu, est-ce que tous les obstacles sont levés ou non ? 

Anne Yvrande-Billon : Pour apporter des éléments de réponse à la 
question de savoir si les dispositions du quatrième paquet ferroviaire, dans 
sa composante directive et sa composante règlement sur l’organisation du 
service public, ainsi que le rôle prévu des régulateurs, suffiront à garantir 
un fonctionnement concurrentiel du marché du transport ferroviaire,  je 
m’appuierai sur des décisions récentes d’autorités de concurrence ou de 
régulateurs sectoriels en me demandant si les nouvelles dispositions 
auraient pu prévenir les pratiques qui y sont observées.  

Le premier exemple a trait aux pratiques qui relèvent de l’accès aux 
infrastructures essentielles, à savoir l’accès aux sillons, le « bien » premier 
pour assurer un service, mais aussi l’accès aux « installations de service ». 
En dehors du réseau ferré lui-même, il existe en effet tout un ensemble 
d’installations qu’on pourrait qualifier de « back office » qui sont 
indispensables aux activités de transport ferroviaire. Si l’on pense 
immédiatement aux gares ferroviaires, l’on a tendance à oublier parfois les 
autres installations de service comme les centres de maintenance, les cours 
de marchandises, les voies de service, les stations gazoles, qui elles aussi 
font partie de l’infrastructure ferroviaire. Or, l’accès à ces installations 
dans des conditions transparentes et non discriminatoires est tout aussi 
important que d’avoir accès à des sillons, puisqu’elles sont essentielles à la 
fourniture de services de transport Dans le contexte de l’ouverture à la 
concurrence, l’accès à l’ensemble de ces installations est essentiel.  

Il y a malheureusement plusieurs exemples qui illustrent concrètement ce 
type de pratiques.  
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Le cas le plus récent et le plus caricatural dont vous avez sans doute 
entendu parler est le cas lituanien qui date de 2017, où l’infrastructure 
essentielle a tout simplement été retirée par le gestionnaire de réseau. Plus 
précisément, à la suite d’une demande d’accès au réseau d’un nouvel 
entrant, le gestionnaire d’infrastructure lithuanien (intégré verticalement 
avec l’entreprise ferroviaire historique) a tout simplement retiré une 
portion des voies ferrées (dix-neuf kilomètres). Cette affaire a débouché 
sur une sanction de la Commission européenne de 28 millions d’euros.  

Quels enseignements tirer de cette affaire ? 

La mise en œuvre de cette pratique aurait sans doute pu être évitée par le 
régulateur sectoriel s’il y en avait eu un à l’époque.  

Les dispositions du quatrième paquet n’obligent pas à une séparation 
structurelle entre le gestionnaire d’infrastructures et l’entreprise 
ferroviaire, mais à une séparation fonctionnelle, organisationnelle et 
décisionnelle des fonctions essentielles. On peut avoir une structure 
intégrée mais il faut que les fonctions essentielles d’attribution des sillons, 
c’est-à-dire de répartition des capacités, et de tarification soient assurées 
en toute indépendance. Il n’y a donc pas d’obligation de séparation 
structurelle comme cela avait été évoqué dans la version initiale du texte 
et dans la directive 91/440. A la place, il a toutefois été prévu d’ériger des 
« murailles de Chine ». Avec un régulateur garantissant l’étanchéité et 
l’absence de transfert d’informations sensibles sur les sillons à l’entreprise 
ferroviaire historique, on aurait sans doute pu prévenir ce type de pratique. 
De même, le mécanisme prévu dans le quatrième paquet d’absence 
d’intéressement des managers du gestionnaire d’infrastructures au résultat 
de l’entreprise ferroviaire aurait pu limiter l’intérêt pour le gestionnaire 
d’infrastructure d’empêcher l’accès d’un concurrent de l’entreprise 
historique.  

On peut donc supposer que l’encadrement actuel aurait pu prévenir cette 
pratique.  

Un deuxième cas connu, plus ancien, concerne l’opérateur historique 
français de fret ferroviaire. Il s’agit d’une décision de l’autorité de la 
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concurrence de 2012, dans laquelle plusieurs griefs avaient été 
sanctionnés : 

• l’utilisation d’informations stratégiques sur les plans d’affaires des 
concurrents par SNCF, à l’époque encore gestionnaire d’infrastructure 
délégué de RFF (il n’y avait pas de gestionnaire d’infrastructure de plein 
exercice c’est-à-dire ayant les moyens d’assurer toutes les fonctions 
essentielles) ;  

• la publication tardive de ce qu’on appelle le document de référence des 
installations de service (en particulier les cours de marchandises) qui 
constitue le catalogue des conditions d’accès à ces installations. Or ces 
informations sont nécessaires aux nouveaux entrants pour pouvoir 
construire leur business plan et répondre avec autant de réactivité et 
dans des conditions intéressantes aux demandes des clients.  

• la sur-réservation de sillons et le délai excessif de restitution ; 
• la sur-réservation de wagons indispensables pour les entreprises de 

fret et dont le seul détenteur était une filiale du groupe SNCF. 

Cette décision avait débouché sur une sanction de 61 millions d’euros. 

Sur les pratiques n°1 et 2, elles auraient sans doute pu, à l’instar de la 
pratique lithuanienne, être évitées en présence d’un régulateur sectoriel et 
d’un gestionnaire d’infrastructures de plein-exercice. D’une part, le 
régulateur est précisément là pour contrôler les conditions d’accès des 
concurrents au réseau et aux installations de service ferroviaires et 
s’assurer de conditions équitables. D’autre part, la séparation entre les 
fonctions essentielles et l’exploitation des services contribue à garantir la 
neutralité du gestionnaire de réseau.  

Sur la pratique n°3 de sur-réservation de sillons, si l’indépendance du 
gestionnaire d’infrastructure n’empêche pas entièrement ce type de 
pratiques, l’action du régulateur est centrale. Ce dernier dispose en effet 
des prérogatives lui permettant de contrôler les motifs de réservation des 
sillons et leurs conditions d’octroi et d’ordonner le cas échéant la 
restitution des capacités inutilisées. Une décision récente de l’ARAFER 
porte justement sur ce sujet (décision réglementaire supplétive instaurant 
une obligation de restitution des sillons sur-réservés sur le réseau 
ferroviaire français sous peine de pénalités financières).  
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Concernant enfin la pratique de sur-réservation des wagons, il faut 
admettre que rien n’est prévu dans les textes du 4ème paquet s’agissant 
justement du marché du matériel roulant. Une partie y est certes consacrée 
mais elle est plus ou moins prospective puisqu’elle se contente de 
demander une évaluation par les autorités organisatrices (donc les régions 
pour le transport régional en France ou l’État pour les transports 
conventionnés TET) de la nécessité de prendre des mesures pour garantir 
l’accès aux matériels roulants. Il n’y a aucune obligation de contrôle, ni a 
fortiori de mécanisme coercitif pour ces matériels. En l’absence de contrôle 
ex-ante, le sujet relèverait donc plutôt de l’Autorité de la concurrence, dans 
le cadre d’un contrôle ex-post. 

Un troisième cas intéressant à mentionner concerne une pratique alléguée 
d’abus de position dominante par l’opérateur historique allemand, 
Deutsche Bahn, également gestionnaire des gares de voyageurs, sur le 
marché de la distribution physique de titres de transport en gare. Dans 
cette affaire, Deutsche Bahn a pris des engagements modifiant les 
conditions d’accès de ses concurrents aux espaces de vente physique de 
billets en gares pour les rendre transparentes et non-discriminatoires. 
Dans la mesure où les dispositions du 4ème paquet ferroviaire n’imposent 
pas une séparation juridique de la gestion des installations de service et de 
l’exploitation de services de transport, de telles pratiques devront faire 
l’objet d’un contrôle particulier des régulateurs sectoriels. 

Sur les pratiques d’éviction constatées en « aval » (dans la relation entre les 
opérateurs et les voyageurs), une affaire en cours mérite d’être citée : il 
s’agit d’une enquête de la Commission sur des pratiques alléguées de prix 
prédateurs de l’opération historique tchèque. Lors de l’entrée de RegioJet 
et LEO Express, deux nouveaux opérateurs sur des liaisons express (en 
open access), une baisse très significative des prix des billets pratiqués par 
l’opérateur historique sur ces lignes a été constatée. Saisie d’une plainte, la 
Commission a opéré des visites et saisies dans les locaux de l’opérateur 
historique et l’enquête se poursuit.  

Ces pratiques constatées sur le marché « aval » relèvent des autorités de 
concurrence. Toutefois, le régulateur sectoriel, de par ses missions 
d’observation du fonctionnement concurrentiel des marchés, pourrait être 
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amené à détecter ce genre de pratiques. À cet égard, l’article 56 de la 
directive du 4ème paquet la 2016/2370 renforce les pouvoirs d’observation 
et de collecte d’informations du régulateur sectoriel pour lui permettre de 
restituer la vision la plus complète possible du fonctionnement du marché. 
Ce renforcement des pouvoirs de collecte de données passe par des 
pouvoirs de sanction du régulateur sectoriel en cas d’absence de 
fourniture d’informations.  

Il y a bien évidemment d’autres cas qui pourraient être mentionnés mais 
la durée de l’intervention ne nous permet pas de tous les développer. 

Patrick Hubert : Pour résumer, ne pas avoir de régulateur pose des 
problèmes importants comme cela a été illustré par le cas lituanien. Avoir 
un régulateur sectoriel est une partie de la solution mais encore faut-il qu’il 
ait des pouvoirs lui permettant de couvrir les différents sujets qui vont se 
poser. Au fond, ce 4ème paquet donne au régulateur un certain nombre de 
moyens mais ne couvre pas la totalité des sujets. Une des questions que 
l’on peut se poser c’est donc de savoir si la législation nationale, elle, peut 
combler les silences qui subsistent, ce n’est toutefois pas le rôle de notre 
table ronde mais je pense que c’est un message que l’on peut faire passer 
à la table ronde suivante. Mais avant de passer à cette seconde table ronde, 
il est intéressant d’écouter l’éclairage de Mme Jarrige qui, au travers de son 
activité de conseil, connaît bien les retours d’expériences étrangères et est 
amenée à aider les autorités organisatrices dans la mise en œuvre de cette 
libéralisation.  

Béatrice Jarrige : Au préalable, je voudrais insister sur le fait que je ne 
prétends pas m’exprimer au nom des régions mais uniquement partager 
avec vous mon expérience sur le sujet et mes constats.  

D’un point de vue européen, le 4ème paquet ne change en réalité pas grand-
chose dans la mesure où beaucoup de pays ne l’ont pas attendu pour se 
lancer dans l’ouverture de leur marché. Le mouvement d’ouverture du 
marché remonte globalement à une vingtaine d’années. Beaucoup de pays 
d’Europe ont en effet devancé ce paquet en ouvrant leur marché 
domestique avec parfois des restrictions comme la nationalité de 
l’opérateur. Mais globalement le constat sur ces expériences est positif : 
les marchés de transport des voyageurs se sont développés, les coûts ont 
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souvent été réduits et le développement du trafic a été de pair avec une 
amélioration de la qualité de services pour les voyageurs. Au final, tout le 
monde (y compris les opérateurs historiques) paraît convaincu que la 
concurrence est une bonne chose.  

Sans vouloir sous-estimer le rôle des textes dans ce mouvement, il me 
semble que la volonté politique est un facteur essentiel de réussite.  

Sur les vingt ans de régionalisation en Allemagne, on constate ainsi une 
augmentation du trafic de 32% sur le volume d’offres, une hausse des 
trafics voyageurs plus substantielle de plus 67%, avec –fait remarquable- 
une maîtrise du coût, le coût au train kilomètre est stable en euros courant 
donc en euros constant et il a baissé ce qui contraste fortement avec la 
France.  

Il y a eu un certain nombre de sujets ralentissant l’ouverture du marché - 
évoqués par Mme Billon - pour lesquels je pense que l’on peut dire que le 
régulateur allemand, qui est moins fort sensiblement que le régulateur 
français, a un peu souffert. Du côté des autorités organisatrices régionales, 
une vigilance permanente aux conditions du marché a toutefois permis de 
résoudre certaines difficultés. Avec la crise à partir de 2008, une forte 
baisse du nombre de répondants aux appels d’offres, imputable 
notamment aux difficultés de financement de matériels roulants 
(puisqu’en Allemagne, l’opérateur qui répond aux appels d’offres dispose 
de ses matériels roulants), a été constatée. Pour y remédier, les autorités 
organisatrices allemandes ont pris des mesures, inventé plusieurs 
systèmes, pour supprimer cette barrière à l’entrée et veiller à ce que les 
opérateurs puissent se financer et puissent répondre en nombres 
suffisants aux appels d’offres.  

Sur la question de la frontière entre open access et franchise, l’on peut citer 
le cas extrême du Royaume-Uni qui a procédé de manière très 
systématique au découpage en franchise en 1994, en tuant au passage 
l’opérateur historique. Aujourd’hui, les britanniques semblent se dire 
qu’une petite dose d’open access c’est intéressant et chercheraient à le 
développer.  
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Pour conclure sur mon avis de praticien sur la mise en œuvre du 4ème

paquet ferroviaire en France, je dirais qu’il ne devrait pas y avoir 
d’inquiétudes particulières quant au succès de la libéralisation. On a un 
régulateur sectoriel qui a démontré son indépendance et sa place dans le 
système, même s’il reste encore des progrès à faire selon un rapport du 
Conseil de l’analyse économique d’hier. Il y aura sans doute des 
ajustements à faire sur l’organisation du système, dont la place des gares.  

Patrick Hubert : En résumé, vous êtes très optimiste. Selon vous, la 
concurrence est efficace et produit de bons résultats. Les mécanismes 
juridictionnels, juridiques et européens et notamment français sont quant 
à eux performants mais leur succès tient aussi, pour une part significative, 
à la volonté politique des États. Or en France il s’agit d’une question 
ouverte dont la réponse n’est pas toujours très claire.  

Sur la frontière entre open access et franchise, il semble que les textes, en 
permettant sous certaines conditions de protéger l’équilibre économique 
de certains contrats de service public, pourraient offrir une fenêtre de tir 
pour prévoir qu’un certain nombre de grandes lignes soit soumis à une 
concurrence pour le marché, non sur le marché. 

À propos de la répartition des rôles entre les différentes autorités, elle est 
assez complexe. Il y a l’Autorité de la concurrence et la Commission 
européenne avec leurs pouvoirs généraux du droit de la concurrence d’une 
part, l’autorité régulatrice puis les autorités organisatrices d’autre part.  

Dans d’autres marchés qui ont été libéralisés comme les 
télécommunications ou l’énergie, on avait une organisation 
institutionnelle un peu plus simple même s’il y avait quand même des 
délégations de service public dans le domaine de l’énergie et dans le 
domaine de l’accès à internet. Dans ces secteurs, on s’est aperçu que les 
autorités de la concurrence, qu’il s’agisse de l’autorité française ou de la 
Commission européenne, ont joué un rôle très important pour l’ouverture 
à la concurrence (par exemple, en matière d’accès au réseau) même si tout 
cela est prévu par des textes extrêmement précis avec un régulateur 
disposant de moyens considérables. Il a fallu des décisions de l’Autorité 
de la concurrence avec des sanctions pour que l’accès au réseau soit 
véritablement possible. Des décisions ont ainsi sanctionné les opérateurs 
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historiques pour avoir pratiqué des politiques tarifaires qui rendaient de 
fait l’accès au réseau très difficile (prix abusivement bas ou prédateurs) ou 
encore avoir mis en œuvre des pratiques discriminatoires (refus d’accès 
aux informations nécessaires pour accéder au réseau). Une décision 
spectaculaire est intervenue en France sur ces différents sujets. Il s’agit de 
la récente affaire Engie rendue il y a quelques mois. 

Les questions que cela pose et que je souhaiterai poser à nos intervenantes 
sont les suivantes : va-t-on avoir le même sujet, c’est-à-dire : est-ce que les 
sujets majeurs vont être capturés en quelque sorte par le droit de la 
concurrence et l’Autorité de la concurrence ? Pensez-vous que la solution 
anglaise, qui donne généralement au régulateur sectoriel des pouvoirs en 
droit de la concurrence, c’est-à-dire que l’autorité de la concurrence 
générale n’intervient pas ou intervient plus marginalement dans les grands 
marchés régulés, finance, télécoms etc., devrait être envisagée ?  

Anne Yvrande-Billon : Les autorités sectorielles de régulation, qui 
interviennent ex ante, et les autorités de concurrence, qui interviennent ex 
post, ont des compétences complémentaires. Dans le contexte particulier 
de l’ouverture à la concurrence d’un marché, en présence d’un opérateur 
historique bénéficiant de l’avantage au sortant, la répartition des rôles 
entre régulateur sectoriel et autorité de concurrence doit être clairement 
établie. 

Le 4ème paquet prévoit, après 2023, des régimes d’exceptions au principe 
de mise en concurrence des conventions de services publics par appel 
d’offres. Si le 4ème paquet interdit aux autorités organisatrices d’attribuer 
directement les marchés sans fondements, sans motifs, il n’impose pas un 
recours systématique à la concurrence. Après 2023, une attribution directe 
restera possible mais celle-ci devra être justifiée. Cette justification pourra 
s’inscrire dans de multiples régimes d’exception, notamment le régime dit 
de performance. Sans entrer dans les détails de ce dernier régime et donc 
en simplifiant, une autorité organisatrice pourra attribuer de gré à gré un 
contrat de service public si elle considère que les performances atteintes 
par l’opérateur à qui elle va attribuer un contrat de service public de gré à 
gré répondent à ses objectifs en la matière. Ce motif devra pouvoir faire 
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l’objet d’une évaluation par un organisme indépendant, qui pourrait être 
le régulateur, mais cela n’est pas encore arrêté.  

S’agissant de l’ouverture à la concurrence des services non conventionnés 
(services dits en open access), afin d’éviter les risques d’écrémage (situations 
dans lesquelles l’opérateur entrant en open access ne se positionne que sur 
des liaisons rentables, au détriment de liaisons non rentables et qui ne sont 
à l’équilibre que grâce à un mécanisme de péréquation), le 4ème paquet 
ferroviaire prévoit la réalisation par le régulateur sectoriel d’un test 
d’atteinte à l’équilibre économique à la demande de l’opérateur historique, 
du gestionnaire d’infrastructure ou encore des autorités organisatrices. Les 
conditions de réalisation de ce test feront l’objet d’un acte d’exécution 
attendu pour décembre 2018. Ces conditions de réalisation du test 
soulèvent de vraies questions notamment sur le rôle du régulateur dans 
l’appréciation du périmètre des services publics et dans l’évaluation de la 
juste compensation des SIEG ou des services publics.  

Patrick Hubert : Pour synthétiser votre propos, il y a donc de la place 
pour toute une série d’institutions. Notamment vous avez insisté sur le 
fait que les autorités organisatrices ont aussi un rôle à jouer et qu’elles 
peuvent au fond aspirer plus ou moins à faire jouer la concurrence.  

Madame Jarrige, quel est votre sentiment sur l’appétence et la capacité des 
autorités organisatrices à maximiser le bénéfice que l’on pourrait retirer de 
la concurrence ? 

Béatrice Jarrige : Il est extrêmement important que les autorités 

organisatrices − les régions en particulier − s’intéressent au marché des 
transporteurs, puisqu’il n’est pas acquis qu’elles obtiennent des réponses 
très intéressantes en termes de qualité et de coûts. Ce qui est pourtant 
précisément le but recherché par l’ouverture à la concurrence. Il y a eu 
déjà au printemps une séance d’auditions tenue par la région Ile-de-France 
correspondant complétement à cette logique. Il me semble que celles-ci 
ont un rôle important à jouer pour faire en sorte que les réponses 
obtenues dans le cadre de l’ouverture au marché soient satisfaisantes. 

Dans l’exemple allemand cité plus tôt, il y a eu une période où le nombre 
de réponses aux appels d’offres s’est tari. Les autorités organisatrices 
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allemandes ont cherché à savoir pourquoi et ont apporté la solution au 
problème.  

Les autorités organisatrices doivent également travailler sur le « contrat de 
transmission » pour gérer au mieux la transition entre SNCF Mobilité et 
ses concurrents le cas échéant. Elles peuvent ainsi prévoir des clauses de 
sortie du contrat, de la transparence sur les données, les conditions de 
reprise du matériel roulant, etc. Il n’est pas exclu qu’une loi soit nécessaire 
pour régir ces sujets. Mais ils peuvent d’ores et déjà être traités et intégrés 
dans les conventions.  

Pour les conventions sur lesquelles nous assistons les régions, nous 
recommandons de passer à un système de modélisation des coûts, qui 
permet à l’autorité organisatrice de proposer des modèles de devis. En 
d’autres termes, c’est la région qui va proposer un modèle de devis pour 
les services qu’elle demande, plutôt que d’attendre que la SNCF propose 
elle-même son devis. Cela permet d’introduire une nouvelle forme de 
négociation et de préparer l’ouverture à la concurrence.  

Cela se pratique dans les services régionaux à l’étranger mais aussi en 
urbain. L’autorité organisatrice à recours à une modélisation des coûts, 
multiplie les prix par des volumes et cela donne un cadre à la négociation. 
Les opérateurs sont habitués à cette façon de faire. Préparer le cahier des 
charges pour les futurs appels d’offres nécessite aussi d’allotir des 
dessertes et donc de réfléchir en amont sur le point de savoir si l’on veut 
tout mettre dans la convention du transporteur ou s’il y a des aspects des 
prestations qui pourraient faire l’objet d’une convention distincte ou alors 
être réalisées en propre par la région. Les régions peuvent par exemple se 
poser la question pour la communication commerciale dont elles 
pourraient estimer que l’externalisation auprès des transporteurs n’est pas 
opportune.  

Un dernier point d’attention pour les autorités organisatrices réside dans 
le planning : il faut éviter de lancer les appels d’offres dans la même vague 
si l’on veut obtenir le plus de réponses possibles. En effet, répondre à un 
appel d’offres assorti d’un cahier des charges très fourni prend beaucoup 
de temps aux opérateurs. Il faut en général mobiliser une équipe dédiée et 
cela a un coût - environ un million d’euros pour un appel d’offres. Par 
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souci d’efficacité, il est donc important que les régions se coordonnent, et 
tenir compte du temps nécessaire entre le lancement de la procédure et le 
moment où les premiers trains opérés par un nouvel opérateur roulent, 
environ 30 mois quand tout se passe bien.  

Noël Chahid-Nouraï : Patrick, est-ce que tu peux conclure rapidement ? 

Patrick : Oh je peux ne pas conclure car je crois que c’était « self-
explanatory »…  

Noël Chahid-Nouraï : Je remercie les membres de la première table 
ronde d’avoir participé à cet exercice délicat mais extrêmement instructif. 
Maintenant, nous allons passer à la deuxième table ronde et je donne la 
parole au médiateur de celle-ci : Jean-Luc Champy. 

Jean-Luc Champy : Tout d’abord, je voudrais remercier très vivement le 

Sénateur Hervé Maurey − co-auteur de la proposition de loi sur 

l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs − ainsi 
que Thierry Mallet, Président d’UTP et PDG de Transdev qui s’exprimera 
ici avec sa « casquette », si je puis dire, de Président de Transdev, pour 
évoquer la question très délicate de l’ouverture à la concurrence du 
transport ferroviaire de voyageurs dans le contexte français. 

À titre d’introduction, maintenant, je vais rappeler quelques éléments 
structurants du cadre juridique applicable et d’abord du cadre 
institutionnel.  

Pour commencer, il est intéressant de souligner le clin d’œil à l’histoire 
que l’ouverture à la concurrence est en train de faire puisque le secteur 

ferroviaire français s’est développé au 19ème siècle − à partir notamment 

du Second Empire et sous la IIIème République − sous le régime de la 
concession. C’est donc par un curieux retour de l’histoire que l’on se 
retrouve aujourd’hui à remettre de la concession dans le système 
ferroviaire français sous une organisation un peu différente mais en 
revenant à un système qui était un peu le système d’origine.  

Cela rappelé, une brève perspective historique permet de cerner les enjeux 
à venir. Nous sommes passés d’un système de concession avec 28 
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compagnies ferroviaires, à l’époque où il y en a eu le plus, à un régime de 
consolidation à l’issue de laquelle nous sommes passés à 6 compagnies.  

Il y a eu ensuite la nationalisation en 1937 avec la SNCF, qui était à 
l’époque une société d’économie mixte puisqu’elle n’a été transformée en 
établissement public qu’en 1983. Nous avions donc un régime de 
concentration. 

Depuis, sous l’effet du droit européen, des mutations structurelles sont en 
cours, la première d’entre elles ayant eu lieu en 1997 avec la séparation du 
gestionnaire d’infrastructure et de l’entreprise ferroviaire. Il faut parler de 
« séparation » parce qu’il y a une vraie séparation mais, dans le même 
temps, une répartition des rôles entre l’entreprise ferroviaire et le 
gestionnaire d’infrastructure qui est une répartition des rôles assez 
particulière, puisque si le gestionnaire du réseau était doté de toutes les 
compétences et de tous les pouvoirs, l’essentiel des compétences et les 
ressources étaient restées au sein de l’entreprise ferroviaire. D’où des 
répartitions croisées et compliquées qui ont mis du temps à se dénouer, 
par exemple pour les gares et la dévolution du patrimoine.  

Après la séparation en 2014, et une tentative de clarification et de 
réunification, nous avons toujours deux établissements publics, l’un qui 
est entreprise ferroviaire l’autre qui est gestionnaire de réseau mais qui est 
chapeauté par un établissement public de tête. On a inventé à cette 
occasion « l’établissement public filiale d’établissement public », concept 
juridique intéressant et qui montre – soit dit en passant - que le droit 
français est extrêmement créatif …  

Reste un sujet qui est encore un peu compliqué même si l’on comprend 
des déclarations récentes, et notamment du Président de l’Établissement 
public industriel et commercial SNCF qu’il est peut-être en train de se 
résoudre : quel statut peut-on réserver aux gares ? Il semblerait que l’on 
puisse évoluer à terme vers la création d’un établissement public 
autonome, distinct de SNCF Mobilités, là où pour l’instant on se trouve 
encore dans une espèce de business unit à part.  

Voilà donc pour le cadre institutionnel.  



16 

S’agissant de l’évolution du marché, trois dates simplement pour 
donner quelques ordres de grandeur. L’ouverture à la concurrence a, en 
réalité, commencé un peu plus tôt mais de manière timide : 

− sur le fret international en 2003 ; 

− sur le fret domestique en 2006 ; 

− et plus récemment, sur le transport international de voyageurs en 
2009 avec effet en 2010.  

Toutefois, tout cela reste très marginal puisque, si nous prenons les 
chiffres de l’ARAFER sur la part de marché des opérateurs alternatifs en 
matière de transports de voyageurs – étant précisé que par « opérateurs 
alternatifs » on entend toutes les entreprises ferroviaires qui ne sont pas 

liées institutionnellement au groupe SNCF − cela représente 0,22% du 
marché.  

Un deuxième élément intéressant − et c’est le dernier chiffre que je vous 

donnerai ce matin − c’est le chiffre d’affaires des différentes activités de 
transport de voyageurs au sein de SNCF Mobilités. Dans les grandes 
lignes, si l’on prend les comptes de SNCF Mobilités pour l’année 2016, le 

chiffre d’affaires relatif au transport ferroviaire de voyageurs − en excluant 

donc toute activité de transport public − représente 15 milliards d’euros 

de chiffre d’affaires quand l’activité conventionnée − c’est-à-dire les TER 

et les TET − représente  environ 7,8 milliard d’euros. Ainsi, un tout petit 
peu plus de la moitié du chiffre d’affaires. 

Il est important de garder en tête ces ordres de grandeur lorsque l’on va 
discuter de l’ouverture à la concurrence sur le secteur conventionné et 
non-conventionné.  

Dernier élément historique : le quatrième paquet ferroviaire, qui constitue 
une étape majeure pour l’organisation du système ferroviaire en France, 
dans la mesure où cette nouvelle réglementation va se traduire par la fin 
du monopole qui perdure s’agissant du transport ferroviaire de voyageurs. 
Le paquet distingue deux domaines d’activité précis :   

− d’une part, ce que j’appellerais les services commerciaux c’est-à-dire  
les grandes lignes, les TGV et quelques dessertes inter-régionales non 
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conventionnées qui ne sont d’ailleurs pas forcément des dessertes 
régulières mais qui peuvent être des dessertes ponctuelles qui sont 
opérées par SNCF Mobilités ;  

− d’autre part, les services conventionnés c’est-à-dire les services publics 
de transport qui font l’objet de conventions entre l’opérateur 
ferroviaire, SNCF Mobilités et les autorités organisatrices de transport 
lesquelles peuvent être soit l’État (liaisons inter-cités telles que les TET 
avec un cas particulier qui est celui de la liaison CDG Express dont on 
ne parlera pas aujourd’hui), soit les régions qui sont les autorités 
organisatrices des transports pour les transports régionaux et qui 
passent donc des conventions avec SNCF Mobilités pour 
l’exploitation des TER.  

Enfin, un dernier élément de cadrage s’agissant des délais de transposition 
de la directive 2016/2370(UE) du 14 décembre 2016 : celle-ci impose 
l’obligation de transposer au 25 décembre 2018, la fin du monopole est 
quant à elle prévue au 3 décembre 2019, étant toutefois précisé qu’il existe 
plusieurs aménagements qui auraient pour effet de reculer le délai de 
transposition à 2020. En outre, le dernier jalon important est le 3 
décembre 2023 avec l’interdiction des attributions directes de contrats de 
service public de transport ferroviaire sauf exceptions, mais nous 
reviendrons sur ces exceptions car plusieurs éléments sont à souligner.  

Le calendrier et les dates importantes sont donc posés. 

Tout cela démontre l’importance pour le législateur national de se saisir 
de la question puisque l’année 2018 va être une année cruciale. Le 
Législateur a déjà montré l’exemple, si je puis dire, au travers de la 
proposition de loi qui a été préparée par les Sénateurs Hervé Maurey et 
Louis Nègre.  

Avant de passer la parole au Sénateur Hervé Maurey, je voudrais d’abord 
souligner les deux mérites de cette proposition de loi.  

En premier lieu, ce texte a pour premier mérite d’ouvrir le débat et de 
mettre tous les sujets sur la table, c’est-à-dire qu’il est extrêmement 
complet et qu’il aborde la quasi-totalité des grands enjeux de l’ouverture à 
la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.  
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En second lieu, cette proposition de loi – et c’est le juriste qui parle − est 
très précise, très détaillée et tout à fait remarquable et nous vous 
remercions tous pour cette initiative. Je ne veux pas en dire plus et je vous 
laisse la parole, Monsieur le Président, pour présenter l’initiative et le texte.  

Hervé Maurey : Beaucoup de choses ont été dites au cours de la première 
table ronde sur l’ouverture à la concurrence. Il ne faut pas perdre de vue 
que toutes les règles qui ont été fixées au niveau européen dans le cadre 
du 4ème paquet ferroviaire ne s’appliqueront que s’il y a un texte en droit 
français. Le droit européen nous laisse des marges d’adaptation possibles 
- on y reviendra - notamment de multiples dérogations ont été introduites 
dans le paquet ferroviaire (d’ailleurs à la demande de la France, ce qui n’est 
pas très glorieux). 

Pourquoi avons-nous souhaité - Louis Nègre et moi-même - nous saisir 
de cette question ? D’une part, parce que le calendrier est très contraint. 
Les dates ont été rappelées : décembre 2019 pour les trains 
conventionnés, décembre 2020 pour le transport commercial. Il faut donc 
que ces textes soient adaptés très vite. Il y a une véritable urgence en 

termes de calendrier. On sait − on l’a vu avec le fret qui est l’exemple à ne 

pas suivre − que moins on anticipe, moins bien les choses se passent… 

Louis Nègre et moi avions prévu que l’année 2017 serait une année un 
peu compliquée. Nous savions qu’au premier semestre, le gouvernement 
sur le départ n’aurait certainement pas cela comme priorité et, au second 
semestre, le nouveau gouvernement (dont on n’imaginait pas à l’époque 
ce qu’il serait) aurait sans doute d’autres urgences. 

Pour ne pas perdre de temps, nous avons débuté les travaux sur cette 
proposition de loi il y a à peu près un an. Pour arriver à un texte le plus 
sérieux possible, nous avons essayé d’associer l’ensemble des acteurs 
concernés par le sujet. Nous avons ainsi rencontré toutes les personnes, 
toutes les autorités, toutes les entreprises, tous les organismes, tous les 
syndicats qu’il était nécessaire de rencontrer. Nous nous sommes 
également rendus en Suède pour nous rendre de compte de l’état de la 
concurrence à la suite de la libéralisation des transports ferroviaires dans 
ce pays. 
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Nous avons voulu faire ce travail non seulement pour les raisons que j’ai 

déjà indiquées − c’est-à-dire une certaine urgence de calendrier liée aux 

expériences européennes − mais aussi et surtout parce que nous avions la 
conviction que l’ouverture à la concurrence constitue une chance pour le 
système ferroviaire et une chance aussi pour l’entreprise historique elle-
même. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer que la SNCF aujourd’hui 
est dans une situation où elle subit la concurrence des autres modes de 
transport que ce soit le co-voiturage, l’avion, les bus Macron etc. Dans les 
pays où le secteur a été libéralisé, cette ouverture a bénéficié non 
seulement au secteur ferroviaire dans son ensemble mais aussi à 
l’entreprise historique. Challengée par des concurrents, elle a été obligée 
de se réformer (chacun sait combien notre entreprise nationale a besoin 
de le faire). 

Ce n’est donc pas à contre-cœur que nous nous sommes lancés dans cette 
démarche, c’est vraiment par optimisme et par volontarisme. Louis Nègre 
– qui n’est plus aujourd’hui Sénateur – travaille sur ces sujets depuis de 
très nombreuses années et il m’a rappelé qu’on parlait déjà de l’ouverture 
à la concurrence il y a plus de vingt ans. Effectivement, les premiers textes 
européens qui en parlent datent de 1991. 

Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans cette aventure. 

Je souhaite désormais vous présenter, en quelques mots, les principaux 
points qui sont dans notre proposition de loi. 

Premier sujet : l’accès aux données. Cela paraît être une évidence mais il 
y a une telle culture de secret à la SNCF qu’il vaut mieux l’écrire et qu’il 
vaut mieux le  prévoir. Sur ce point, il faut très clairement poser les choses 
et mettre en place des dispositifs contraignants. Quand je dis qu’il existe à 
la SNCF une culture du secret, cette culture va très loin. Ainsi, Louis 
Nègre et moi-même avions écrit une lettre au Président de la SNCF pour 
lui poser toute une série de questions très précises et très techniques dans 
le cadre de nos travaux. La SNCF n’a jamais répondu, alors que je suis 
Président de la Commission qui est compétente sur le sujet.  
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Cette obligation d’accès aux données est au bénéfice de l’autorité 
organisatrice et également des sociétés qui auront à répondre à des appels 
d’offres.  

Deuxième sujet : la question du transfert du personnel, sujet très 
sensible. Je crois que tout le monde est d’accord sur le fait que le transfert 
du personnel est nécessaire et même inévitable. La question qui est plus 
compliquée - mais d’autres en parleront mieux que moi – est celle du 
périmètre de ce transfert. Il n’est évidemment pas question que la SNCF 
essaie de transférer un personnel très indirectement lié à une ligne lors 
d’un changement d’exploitant. Il faut donc être extrêmement vigilant en 
ce qui concerne la question du périmètre.  

La question du volontariat est également un sujet important. Nous avons 
considéré qu’il fallait privilégier le volontariat mais également que 
l’absence de volontaire ne pourrait pas empêcher le transfert. L’on ne peut 
pas imaginer, en effet, que le personnel nécessaire à l’exploitation d’une 
ligne ne soit pas transféré.  

Troisième sujet : la question du matériel roulant. Nous avons prévu, à 
cet égard, que les régions puissent, si elles le souhaitent, devenir 
propriétaires de ce matériel. Ceci a été à peu près acté entre la SNCF et 
« Régions de France », mais en tant que possibilité, pas en tant 
qu’obligation. Or on peut imaginer que les régions préfèrent faire appel à 
d’autres matériels, recourir par exemple à du matériel de location. Donc, 
là aussi, il faut une certaine souplesse.  

Cela a été évoqué tout à l’heure, le libre accès aux ateliers de maintenance 
est évidemment quelque chose de tout à fait indispensable, et l’on ne peut 
pas imaginer qu’il en aille différemment. 

Quatrième sujet : les gares. Les gares ne peuvent évidemment pas rester 
dans SNCF Mobilités. La situation actuelle est déjà très critiquable. Il est 
clair a fortiori que, dans le cadre d’une ouverture à la concurrence, SNCF 
Mobilités ne peut pas garder la gestion des gares en son sein.  

Nous avons quelque peu hésité sur la solution précise. Finalement nous 
avons opté pour la création d’une société anonyme dotée d’une autonomie 
financière et juridique, filiale de l’EPIC de tête.  
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Cinquième sujet important : celui des services non conventionnés, c’est-
à-dire des lignes commerciales. Nous ne sommes pas favorables à l’open 
access pur, tel qu’il est envisagé par les textes européens. Cela pour une 
raison évidente : si l’on mettait en place l’open access, tous les candidats se 
battraient pour être sur les lignes rentables, par exemple le Paris-Lyon, et 
en revanche déserteraient les lignes les moins rentables. On verrait ainsi 
se dégrader encore davantage la qualité du service et des dessertes. Or 
l’ouverture à la concurrence doit être un « plus » pour l’usager. L’open 
access serait totalement antinomique à l’objectif que nous poursuivons. La 

solution que nous proposons est de faire des lots − un peu sur le modèle 
des franchises qui existent en Grande Bretagne – composés de lignes 
rentables et d’autres qui ne le sont pas. Autrement dit, à titre d’exemple, 
si un exploitant souhaite le Paris-Lyon, il aura en prime le Paris-Briançon.  

On ne peut pas imaginer les choses différemment sauf à prendre le risque 
d’assister à une dégradation considérable de la qualité du service public et 
des dessertes ferroviaires dans notre pays. Comme au Sénat nous sommes 
particulièrement sensibles aux questions d’aménagement du territoire, 
comme je préside la Commission de l’aménagement du territoire, comme 
le Sénat est, de par la Constitution, le représentant des territoires, c’est 
pour nous un point tout à fait essentiel.  

Dernier sujet : l’autorité régulatrice. L’ARAFER, dont j’aime à saluer la 
qualité du travail, a un rôle essentiel et encore plus important à jouer dans 
le cadre d’une ouverture à la concurrence. Il  conviendra donc de 
renforcer un certain nombre de ses pouvoirs.  

Jean-Luc Champy : Je vous remercie pour la clarté de votre exposé et 
pour votre souci de concision. Je vais immédiatement passer la parole à 
Thierry Mallet pour présenter le point de vue d’un opérateur et d’un 
nouvel entrant potentiel sur le marché français du transport ferroviaire de 
voyageurs.  

Monsieur le Président : quels sont les points essentiels que le texte doit 
absolument traiter pour assurer les conditions d’une mise en concurrence 
effective, c’est-à-dire qui offre à tous les opérateurs une chance égale de 
proposer leurs services sur ce marché ?  
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Thierry Mallet : Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de 
m’exprimer ce matin, et j’indique je vais le faire plutôt en tant que 
Transdev qu’en tant qu’UTP, pour qu’il n’y ait pas de doutes sur la 
position que je prends ce matin.  

L’UTP pour ceux qui ne la connaissent pas c’est l’Union des transports 
publics et ferroviaires, incluant la SNCF. Nous sommes d’ailleurs en train, 
en plus de la convention collective du transport urbain, de mettre en place 
la convention collective nationale du ferroviaire qui va accueillir 
l’ensemble des employés du ferroviaire (fret et voyageurs). 

Transdev, quant à elle, n’est pas novice en matière de transport de 
voyageurs dans le ferré puisque, même si nous sommes un opérateur qui 
n’a pas le droit d’opérer en France, nous sommes le deuxième opérateur 
en Allemagne derrière la Deutsche Bahn (en abrégé « DB ») dans le 
transport de voyageurs avec 7% de part de marché sur la partie TER, la 
Deutsche Bahn après vingt ans d’ouverture du marché à la concurrence 

en ayant conservé 67%. Ceci – notons-le au passage − démontre que 
l’opérateur historique, généralement, se porte bien. En réalité,  la 
Deutsche Bahn a d’ailleurs, pendant des années, fait en sorte et continue 
de faire en sorte de garder sa position de monopole. Cela rappelé, nous 
sommes obligés de nous battre assez régulièrement devant les juridictions 
allemandes afin d’obtenir gain de cause sur des problèmes d’accès aux 

sillons, de tarification − par exemple de tarification de l’énergie − qui est 
un problème, dans le cas français du côté réseau, alors que dans le cas 
allemand ce n’était pas le réseau qui le fournissait. Dès lors, donc l’énergie 
était prise par les caténaires et le coût du transport de l’énergie était 
prohibitif pour les nouveaux entrants. Beaucoup de « chausse trappes » 
ont été utilisées par la Deutsche Bahn qu’on connaît bien et je vais vous 
en parler puisque dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, l’opérateur 

historique − et c’est tout à fait naturel − va tout faire pour garder sa 
position de monopole.  

Nous sommes présents en Allemagne, où nous sommes le deuxième 
opérateur ferroviaire, nous sommes présents également en Suède avec un 
système de régulation assez différent, dans lequel le choix a été fait de 
séparer à la fois la partie réseau de la partie entreprise ferroviaire de 
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manière très claire, et d’ailleurs c’est un système qui marche nettement 
mieux. En Allemagne nous avons toujours un vrai conflit avec la DB sur 

l’accès au réseau et effectivement DB Netz − la partie réseau − a toujours 
tendance à privilégier la partie DB mobilité par rapport aux opérateurs 
externes. Nous avons le même problème avec les gares, et nous pensons 
que la séparation réelle des entités et la suppression de l’EPIC de tête 
constitue probablement la bonne solution pour éviter toute confusion.  

Nous sommes également présents − dernier point − en Nouvelle-Zélande, 
où nous sommes également l’opérateur de trains régionaux de Wellington 
et d’Auckland.  

C’est un marché important ; cela a été évoqué tout à l’heure : on parle de 
sept milliard d’euros, si l’on parle uniquement de la partie régulée. La 
concurrence, elle, a un objectif très clair d’amélioration du service et de 
réduction des coûts. Si l’on parle de différence de coûts entre la France et 

l’Allemagne − dont je rappelle pour cette dernière que le marché est ouvert 
depuis 1994 – on constate qu’un train kilomètre en Allemagne régulé c’est 
aujourd’hui nettement moins que 10 euros. Chaque année cela diminue, à 
chaque appel d’offres cela descend doucement aux alentours de 9 euros. 
En France on est au-delà de 20 euros pour la même prestation et je mets 
en dehors le coût du sillon. Je vous parle de la production du train 
kilomètre.  

Le « gap » ne va pas être franchi en une fois ; il va être franchi 
progressivement parce que ce sont des enjeux de coûts d’organisation, des 
enjeux de coûts de personnel, mais cette différence, elle, est substantielle. 
Tout cela explique aussi en partie le succès du train en Allemagne puisqu’il 
y a été possible effectivement, avec des effectifs constants de développer 
une offre de manière importante. 

Si je reviens sur les priorités pour l’ouverture à la concurrence, il y en a 
quatre pour lesquels je partage entièrement les conclusions du travail fait 
par les Sénateurs Maurey et Nègre. 

Il y a cet enjeu des données, lesquelles ne sont pas forcément disponibles 
à la SNCF, puisque la SNCF dans son organisation, n’est pas organisée 
par lignes.  On s’est trouvé en présence d’un imbroglio compliqué, pour 
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essayer de savoir combien de personnes étaient affectées à une ligne. Nos 
interlocuteurs ne le savent pas aujourd’hui et, par conséquent, le jour où 
l’on va commencer à détourer les lignes, il y aura un gros travail de 
détourage à faire pour savoir qui on affecte ou pas à des lignes, 
l’organisation de la SNCF n’étant pas typiquement une organisation, telle 
que celle qu’elle devra être demain, lorsqu’il y aura des opérateurs 
alternatifs.  

Il y a aussi un enjeu très fort d’accès aux matériels roulants mais la 
problématique est assez simple car en France, la propriété relève des 
Régions. 

Pour moi l’enjeu critique − et on l’a bien vu en Allemagne − c’est l’enjeu 
de l’accès aux dépôts. La situation est telle en Allemagne que l’on a accès 
aux dépôts en construisant systématiquement de nouveaux dépôts, pour 
éviter d’aller dans les dépôts de la Deutsche Bahn, étant entendu que la 
maintenance doit effectivement faire systématiquement part de la mission 
de l’opérateur. On ne peut pas, en effet, envisager un opérateur qui ne met 
pas la maintenance dans son lot et qui est dépendant de quelqu’un d’autre 
pour  mettre à sa disposition le matériel roulant.  

Cela nous arrive – il est vrai − en Allemagne de sous-traiter à la Deutsche 
Bahn mais c’est après avoir fait une proposition construite à partir de 
notre dépôt et de nos coûts, car si nous partons avec les coûts de la 
Deutsche Bahn nous sommes certains de ne pas être gagnants pour une 
raison évidente : DB ne va pas favoriser, à priori, un opérateur alternatif. 
Le choix a donc été fait de manière assez systématique de construire un 
dépôt, la maintenance courante et la maintenance faible, la maintenance 
lourde étant faite en général sur des centres dédiés.  

S’agissant de l’enjeu du transfert du personnel, la base du volontariat me 
paraît être une bonne idée dont  mais on n’est pas sûr qu’il y aura tant de 
volontariat que cela et il y aura donc nécessairement une logique de 
transfert, j’allais dire « obligatoire », de personnels, alors surtout que nous 
ne nous trouvons pas en période de croissance de la demande aujourd’hui. 
Au moment de l’ouverture en Allemagne il n’y a pas eu de problème de 

transfert de personnel puisque le marché allemand − c’était juste après la 
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réunification − était en plein développement, et de fait on a dû 
systématiquement recruter à l’extérieur et former les opérateurs sur le train 
en Allemagne. Donc le schéma y était un petit peu différent. En France, 
l’UTP a choisi de proposer un transfert obligatoire, avec une dose de 
volontariat ce qui me paraît être la bonne solution.  

La vraie question va être la question du périmètre : comment juger 
qu’on n’a pas de « sur-transfert » de la part de la SNCF, en termes 
d’effectifs, et que les effectifs transférés sont les bons effectifs. Ce sera un 
vrai enjeu. Ce sont des choses qu’on ne mesurera que sur le terrain et sur 
lesquelles à la fois les régions et les régulateurs vont avoir un rôle à jouer. 
Je pense qu’un point très important sera le choix, lors des premiers appels 
d’offres, de s’assurer que l’on ne se trouve pas avec des dépôts où l’on est 
complètement imbriqués avec d’autres systèmes, sur des sillons qui sont 
partagés avec de nombreux autres trains. Pour que les premiers appels 
d’offres soient des succès, il faudra sans doute choisir  effectivement des 
configurations de lignes un peu isolées du reste afin de commencer 
éventuellement avec un dépôt dédié. Cela constituera un avantage plutôt 
que de se retrouver au milieu d’un nœud ferroviaire compliqué.  

Il y a aussi un enjeu de gouvernance, vous l’avez évoqué : il faut 
s’assurer qu’il y ait une vraie étanchéité entre la partie entreprise ferroviaire 
d’une part, et la partie Gares & Connexions d’autre part.  

Les régions vont devoir changer : elles ont l’habitude de négocier les 
conventions mais, de même, elles devront faire des appels d’offres et être 
encore plus précises sur leurs attentes en matière de qualité du service, à 
moins qu’elles ne demandent à l’opérateur de faire des propositions dans 
le cas très précisément de la qualité du services Cela exigera de bien 
comprendre ce que la SNCF va mettre sur la table. Il va y avoir un gros 
travail de compréhension à accomplir et donc une vraie nécessité de 
montée en puissance des régions. 

Sur l’ouverture à la concurrence, mon sentiment est que pour qu’elle soit 
un succès, il faut qu’elle soit aussi consensuelle et progressive : on parlera 
de quelques lignes et non pas d’un big-bang. On a fait un big-bang dans 
le cas du fret et on a vu que ce n’est pas la bonne solution. Il faudra donc 
que ce soit progressif, notamment dans le choix des premières lignes. Par 
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ailleurs,  le rôle de régulateur de l’ARAFER va être un élément clé car je 
pense que la régulation est un élément extrêmement important. On en 
aura vraiment besoin dans ce domaine pour s’assurer qu’il y ait 
effectivement une équité dans le jeu au profit de tous les acteurs.  

Cela dit, il existe probablement un autre niveau de régulation, à mon avis, 
si on veut qu’effectivement le ferroviaire puisse survivre, qui est celui de 
faire un choix plus éclairé sur les investissements ferroviaires. Cet élément 
est important car on sait bien qu’on ne sauvera pas le ferroviaire si on ne 
met pas à niveau le réseau. La solution ferroviaire est une bonne solution 
mais ce n’est pas la seule solution - il faut aussi  le dire - et il existe parfois 
des solutions alternatives pour le transport de voyageurs. Il y a les cars et 
l’aventure des cars Macron a montré que ces moyens de transport 
pouvaient avoir effectivement un rôle important dans le transport de 
voyageurs et cela vaut aussi au niveau régional. Il est vrai que parfois, pour 
pouvoir sauver une partie du réseau, il faut décider d’abandonner une 
autre partie de ce même réseau. D’où l’importance que les projets passent 
par des commissions comme celle d’orientation des mobilités sous la 
présidence de Philippe Duron. Il s’agit là d’un élément clé pour s’assurer 
qu’à chaque fois, on choisit le bon mode pour mettre en œuvre la bonne 
solution. Parce qu’on n’aura pas d’argent pour tout faire donc il faudra 
aussi choisir les bonnes solutions.  

Jean-Luc Champy : Je vous remercie.  

Je voudrais maintenant revenir rapidement sur un point déjà évoqué  dans 
la première table ronde et que je souhaiterais également voir figurer dans 
la seconde : c’est la question des dérogations au principe de mise en 
concurrence. Le parti qui a été pris dans la proposition de loi sénatoriale 
a été d’exclure purement et simplement toute dérogation en dehors – ce 

qui est naturel − de l’urgence, laquelle justifie comme dans tout contrat 
public qu’on puisse faire du gré-à-gré. Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus sur les motivations de ce choix assez radical ? 

Hervé Maurey : La motivation est simple. Comme je le rappelais tout à 
l’heure, on parle en France de la libéralisation du transport ferroviaire 
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depuis plus de 20 ans, et la France est − ou « était », puisque les choses 

ont un peu évolué − extrêmement en retrait sur le sujet.  

Je l’ai dit tout à l’heure rapidement : la France est à l’origine de 
l’introduction dans le 4ème paquet ferroviaire d’une série d’exceptions et de 
dérogations, à la fois par rapport au calendrier – et l’on voit très bien qu’en 

étant un peu habile − on peut faire durer le processus encore une 
quinzaine d’années – et par rapport au fond car on peut aussi faire en sorte 
qu’il n’y ait pas de mise en concurrence par l’attribution directe des 
marchés… A tout ceci, Louis Nègre et moi-même ne sommes pas 
favorables. Cela constitue un vrai point de divergence avec la Direction 
générale des infrastructures, des transports et de la mer, dont la position 
peut être qualifiée de très conservatrice, à la limite de l’archaïsme. J’ai 
cependant l’impression que la Ministre chargée des transports, Madame 
Elisabeth Borne, est plus ouverte et en phase avec ce que nous proposons. 
Je m’en réjouis.  

Pour ne pas entrer dans une logique de retardement et de dérogations à 
l’ouverture à la concurrence, nous n’avons donc retenu aucune des 
exceptions rendues possibles par le texte européen. Nous prévoyons des 
concessions, avec la possibilité de régies ou encore de marchés publics, 
mais nous restons fixes sur le cadre très strict d’une réelle ouverture à la 
concurrence et cela le plus rapidement possible.  

Jean-Luc Champy : Je vous remercie.  

Je voulais, en fait, formuler une observation sur le fameux critère de 
l’efficience économique qui a été évoqué tout à l’heure et qui pourrait 
justifier une absence de mise en concurrence.  

Dans un monde parfait, pour qu’un tel système puisse fonctionner, il 
faudrait que l’autorité organisatrice soit en capacité de pouvoir déterminer 
si la reconduction de l’opérateur historique est de nature à améliorer 
l’efficacité du système. Et il faudrait pour cela qu’elle soit en capacité de 
disposer d’informations économiques, performancielles, liées au 
fonctionnement du contrat de service public précédent, informations qui 
soient telles que la justification puisse être apportée de manière objective 
sans biais de présentation. 
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Mais on voit bien qu’il y a un décalage entre l’intention affichée et la réalité. 
Lorsque l’on travaille avec un opérateur historique qui est encore en 
monopole, qui intègre toutes ses activités, qui a des méthodes comptables 
complexes liées à son activité, il est difficile d’anticiper comment cela 
pourrait fonctionner.  

En tant que juriste, une exception comme celle tenant au critère de 
l’efficience économique constitue un véritable « nid à contentieux » 
puisque les justifications sont extrêmement difficiles à donner. L’on voit 
assez mal d’ailleurs comment l’on pourrait justifier, en tout cas, ce type de 
fonctionnement si l’on applique des principes d’interprétation stricte.   

Par ailleurs, je souhaitais vous poser une dernière question sur un sujet 
important relatif aux modèles de franchise et d’open access, élément-clé de 
la nouvelle organisation.  

Le choix qui a été fait a été  celui d’un mécanisme de franchise mais  si, 
l’on devait aller vers un système d’open access dans lequel les opérateurs 
peuvent librement exercer des services commerciaux non subventionnés, 
comment pourrait-on gérer les problèmes de priorité d’accès ? Quelle 
hiérarchisation donnerait-on dans l’accès aux sillons ? C’est un sujet qui 
apparaît sur le fret aujourd’hui mais de manière plus marginale.  

S’agissant des services voyageurs et compte tenu de leur importance, si 
demain nous devions rentrer dans un système d’open access, ne faudrait-il 
pas revisiter totalement le mécanisme d’évaluation des sillons tel qu’il 
existe aujourd’hui ? Est-ce qu’il ne faudrait pas lui adjoindre un contrôle 
beaucoup plus strict du régulateur pendant tout le processus pour être 
certain que les choix qui vont être faits sur l’attribution des sillons ou sur 
les ordres de priorité permettront effectivement, non seulement une 
concurrence effective mais aussi, dans le même temps, le maintien d’un 
certain nombre de lignes qui ont un intérêt en termes de desserte 
équilibrée du territoire ? 

Hervé Maurey : Oui, et je voudrais seulement ajouter trois points très 
rapidement.  

Le premier élément, très important, qui montre bien la réalité des choses : 
la DGITM est le seul interlocuteur que j’aie rencontré qui considère que 
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le texte européen ne s’applique pas en 2019 mais en 2023. Ceci montre à 
quel point la résistance de l’administration sur ce sujet est grande. Notre 
combat aujourd’hui est de faire en sorte que la Ministre ne tombe pas dans 
ce travers-là. En effet, si la Ministre est arrivée en disant « 2019 », elle 
indique désormais « le plus tôt possible ». Sous la pression des syndicats, 
de la SNCF, et de la DGITM, il existe un réel risque de dérive et nous 
commençons à être inquiets. Pour cette raison nous disons, pour notre 
part : « Ni retard, ni recul ni renoncement ». C’est là le premier point sur 
lequel je voulais insister. 

Concernant l’open access, nous avons fait le choix de ne pas entrer dans le 
détail des modalités de sa mise en œuvre pour une raison très simple : 
parce que nous étions farouchement opposés à un système exclusivement 
en open access qui aurait pour conséquence une dégradation de la qualité de 
service pour les usagers et de la desserte du territoire. Louis Nègre qui 
connait bien l’axe Paris-Nice, puisqu’il est élu de cette ville, disait par 
exemple qu’avec l’open access le TGV s’arrêterait à Marseille. Après, il 
faudrait prendre un autre train, le TGV Paris-Nice n’étant rentable que 
jusqu’à Marseille. Encore, il s’agit là d’une région qui n’est pas parmi les 
moins bien loties de France. Imaginez ce que serait la desserte du 
Limousin ou des autres territoires peu favorisés … Il convient donc d’être 

tout à fait vigilant sur ce point. Néanmoins, si l’open access était choisi − ce 

que je ne veux pas croire − un renforcement drastique des pouvoirs de 
l’ARAFER pour l’attribution des sillons devrait être envisagé.  

Le troisième et dernier point que je voudrais rappeler est que la 
proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour du Sénat pour le 31 janvier 
2018. On va donc très vite pouvoir rentrer dans le concret. 

Thierry Mallet : S’agissant de l’open access, l’expérience a démontré que 
dans aucun pays où l’on a fait de l’open access il n’y a eu de compétition : en 
Allemagne, après plusieurs années d’expérience seule la DB exploite des 
services longue distance. Donc aujourd’hui il ne faut pas se faire 
d’illusions : les lignes nationales françaises s’inscrivent dans le cadre d’un 
contrat de service public tacite, entre l’État et la SNCF qui exploite 
effectivement des lignes, pour la plupart non rentables parce que c’est 
aussi sa mission de service public. Tout ceci veut dire qu’il n’y aura pas 
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vraiment de concurrence en France sans une redéfinition du modèle 
économique du TGV.  

Jean-Luc Champy : Merci. Y-a-t-il des questions ? 

[Question dans le public] : Par rapport à la solution que vous 
préconisez, comment éviter un éclatement de la SNCF de la branche 
mobilité comme les Anglais l’on fait en 1990 ? Si l’on a effectivement un 
découpage par cohérence de lignes, de zones géographiques ? Pour 
justement éviter le piège de l’open access. 

Hervé Maurey : Je ne comprends pas la question ainsi posée parce que 
je ne vois pas en quoi le découpage de lignes ferait que SNCF Mobilité ne 
resterait plus  « entière » ? 

[Question dans le public] : L’exercice va consister à faire des paquets 
cohérents : on va mettre par exemple Paris-Lyon et quelques dessertes des 
Alpes. Mais quand on réalise un tel découpage, jusqu’où ira-t-on et est-ce 
que nous ne sommes pas finalement en train de retomber sur le grand 
découpage historique qui existait entre les grands périmètres ? 

Hervé Maurey : Non, je ne le crois pas. Le découpage des lignes est une 
chose et le découpage de la SNCF en est une autre. Pas un seul instant, 
nous n’envisageons le découpage de la SNCF.  

Patrick Hubert : Je m’interrogeais sur la raison pour laquelle personne – 
au  niveau européen et au niveau national – n’envisage de séparer les 
opérateurs d’infrastructure de gares et les réseaux en plusieurs opérateurs, 
parce qu’on se prive, en gardant un opérateur unique, de ce qu’on appelle 

la yardstick competition − la concurrence par comparaison − qui existe pour 
l’eau au Royaume-Uni, pour les télécommunications aux États-Unis, pour 
les autoroutes en France.  Même si l’on a des monopoles naturels, 
plusieurs monopoles naturels soumis au même droit du travail et à un 
certain nombre de règles communes, on peut faire des comparaisons et la 
régulation tarifaire de ces monopoles naturels sera rendue plus facile et 
plus efficace. Je me demandais si quelqu’un avait éventuellement envisagé 
cette question.   
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Hervé Maurey : Pour les réseaux, cela me semble plus compliqué. Pour 
les gares, nous y avons effectivement réfléchi. Néanmoins, nous n’avons 
pas, à ce stade, trouvé de solution paraissant suffisamment pertinente. Il 
pourrait être intéressant de continuer à creuser la réflexion, notamment 
en y associant davantage les régions. Les régions sont des autorités 
organisatrices de transport majeures en matière de ferroviaire et leur 
implication dans la gouvernance des gares, notamment dans les choix à 
effectuer en termes d’investissement, me parait assez important. Ce que 
nous proposons constitue donc en quelque sorte une phase de transition. 

Noël Chahid-Nouraï : Merci beaucoup pour ces passionnants échanges. 
Si vous le voulez bien, je vais maintenant donner la parole à Thierry Tuot 
pour conclure. Nous connaissons tous la compétence sur la régulation qui 
est la sienne, et aussi la liberté de réflexion, et la franchise de ton qui sont 
les traits marquants de sa personnalité. Je voudrais qu’il nous dise ce qu’à 
son sens, doit et peut faire chacun des acteurs dans cet important chantier 
de l’ouverture à la concurrence.

Thierry Tuot : Il est difficile de conclure d’aussi passionnants échanges, 
et c’est bien plus d’une ouverture que d’une conclusion, qu’il s’agira. En 
forme de cinq messages à chacun des protagonistes. 

Le premier s’adresse au régulateur, et donc plus généralement à 
l’État. Nous avons besoin, pour réussir les ouvertures à la concurrence 
d’un régulateur puissant. On aurait tort de chercher la force dans l’étendue 
des pouvoirs ou dans le volume des effectifs. Leur absence condamne, 
mais leur présence ne garantit pas, le succès de la régulation. Là comme 
ailleurs, c’est de « vertu » qu’il faut parler. Un régulateur doté d’une 
colonne vertébrale, d’une échine raide, d’un regard qui porte, du courage 
d’affirmer sa volonté contre le confort d’une toujours possible capture, là 
est le secret d’une concurrence efficace, d’autres marchés l’ont montré. Et 
que l’État ne croît pas qu’il s’affaiblit à mesure que le régulateur croît : 
c’est tout le contraire. De la puissance du régulateur découle celle de l’État 
et des politiques publiques qu’il peut alors mettre en œuvre. 

Le deuxième protagoniste est l’opérateur historique. Comme chez 
ses confrères d’autres secteurs régulés, il peut rechigner à perdre les 
conforts de  sa position antique. Cette tentation de freiner, entraver et 
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procrastiner est mortifère. C’est la concurrence qui fera revivre 
l’entreprise et qui peut, seule, assurer son avenir. Elle s’effondrera, 
refermée sur elle-même, si elle ne place pas – ce à quoi la concurrence 
l’oblige – le client au cœur de l’entreprise, plutôt que de le cantonner, 
comme aujourd’hui, au rôle de nuisance qui empêche l’entreprise de 
s’occuper d’elle-même, sujet qui la passionne et détourne d’elle peu à peu 
la clientèle. C’est la dernière chance d’un acteur public qui peut redevenir 
efficace s’il saisit cette chance quand elle passe – et cette chance  ne passera 
pas deux fois. 

Le troisième protagoniste est l’ensemble des nouveaux entrants. 
Dans un secteur qui n’est promis ni au développement des infrastructures 
en raison de leur coût, ni à l’innovation technique de rupture, c’est de la 
qualité du service et de l’imagination commerciale que naîtront les 
bouleversements du marché que la concurrence appelle et d’où naissent 
les surplus que se partageront opérateurs et consommateurs. À eux d’être 
les inventeurs de nouveaux modes, de nouvelles offres, de nouveaux 
produits : la part du monopole n’est pas fatale, bien au contraire, c’est celle 
du train qu’il faut reconquérir après les abandons successifs de l’entreprise 
publique. On ne saurait, à cet égard, méconnaître le rôle majeur que vont 
enfin pouvoir jouer les autorités organisatrices ; c’est moins des 
traditionnels (et souvent inutiles) investissements massifs dans le matériel, 
que dans l’exercice, enfin, d’une volonté organisatrice (plutôt, comme 
l’État l’a tant fait, que de céder aux chantages sociaux et aux pressions 
locales) clairement axée sur le service public, tant oublié, tant méprisé, 
trop invoqué et si rarement honoré, que leur influence s’exercera. 

Le quatrième protagoniste est le législateur. L’expérience acquise est 
assez grande pour que nous sachions désormais que les jardins à la 
française dessinés par des lois bavardes et dilatées, appelant des dizaines 
de décrets dont, la moitié n’est pas pris quand il faut déjà changer la loi, 
sont bouleversés tous les dix-huit mois par le réel – les comportements 
d’acteurs, les évolutions européennes, les attentes du marché se chargent 
de déjouer les plans. Il incombe au législateur non de dessiner des 
parterres,  mais de créer le terreau où s’épanouiront les initiatives, où 
émergeront les nouvelles règles : une loi, courte, robuste, traçant des 
cadres et laissant ensuite la vie du marché dessiner l’avenir au regard de 
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l’intérêt général clairement défini par ses fins plutôt que corseté par des 
choix de moyens. 

Reste un cinquième acteur, hélas encore absent : le consommateur, 
si peu représenté, si peu organisé, en France, qui ne pèse pas dans les 
débats, que l’opérateur historique peut malmener sans crainte depuis des 
décennies. Nous devons trouver ensemble les moyens de rendre une place 
à cet acteur majeur, de lui donner un rôle moteur qui donne au marché les 
impulsions requises, aux entrants un point d’appui, aux pouvoirs publics 
un aiguillon et un partenaire. L’ouverture n’est faite que pour lui. 

N’oublions pas enfin que la concurrence par elle-même n’est pas le but, 
mais un moyen ; un moyen de rendre de l’efficience et du dynamisme à 
un secteur moribond, écrasé par ses coûts, enlisé dans des pratiques qui 
l’étouffent ; le vecteur d’une nouvelle expansion, dont l’enjeu est 
environnemental : sans le train – dont on ne doit pas pour autant ignorer 
le coût écologique propre – il est impossible d’atteindre nos objectifs de 
décarbonisation de l’économie. La destruction progressive du fret est le 
dernier bond en arrière que nous avons accompli. Il faut revenir à une 
croissance régulière du transport de passagers et de marchandises, par la 
qualité du service et son efficacité : la concurrence le permet, c’est notre 
ultime chance. 

Noël Chahid-Nouraï : Merci pour cette conclusion franche et forte. 
Merci, au nom de tous les participants, aux intervenants. Merci, au nom 
d’Orrick, à tous les participants d’être venus ce matin.  


