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. Conséquences sociales de la déréglementation et de la libéralisation dans le secteur des transports de I'UE 

1. INTRODUCTION 

La politique des transports est l'une des trois politiques communes originales de la Communauté. 
Néanmoins, le secteur du transport a été l'un des rares secteurs dans lesquels la plupart des 
principes fondamentaux de la Communauté, et plus spécialement celui de la libre prestation de 
services, n'ont pas été appliqués, ou au moins ont été retardés. Cependant, malgré les différences 
dans les structures des systèmes nationaux de transport et des conflits d'intérêts entre États 
membres, le processus de libéralisation des marchés de transport s'est dynamisé ces dernières 
années, bien que de façon assez inégale selon les modes. 

Le Parlement européen s'est à plusieurs reprises soucié des répercussions sociales qui peuvent 
résulter du processus de libéralisation et de déréglementation du secteur des transports, dans le 
cadre défini par la Politique Commune des Transports. 

Ainsi, la résolution du 13 décembre 1990, sur le développement de la politique commune des 
transports dans la perspective de la conclusion du marché intérieur, indique le besoin de 
parallélisme entre la libéralisation du transport et l'harmonisation des conditions de concurrence 
(paragraphe 8). Cette même résolution estime que la libéralisation ne peut pas être confondue 
avec une dérégulation ou déréglementation totale, sans se soucier de la santé, de la sécurité, de 
la mobilité, de l'environnement et des conditions de vie et de travail des citoyens, des usagers et 
des travailleurs du secteur (paragraphe 10). 

De la même façon, la résolution du 22 avril 1994 sur les aspects sociaux dans le secteur des 
transports, signale (paragraphe 5) le risque qu'implique la libéralisation du marché de transports 
pour l'emploi, en demandant une harmonisation cohérente des normes sociales. 

Dans ce contexte, en date du 16 octobre 1996, la Direction générale des Études du Parlement 
européen a chargé Tema Grupo Consultor, S.A. de réaliser l'étude "Conséquences sociales de la 
déréglementation et de la libéralisation dans le secteur des transports de l'Union européenne". 

Le présent document correspond au rapport final de cette étude, reprenant, principalement, les 
objectifs qu'elle prétendait atteindre (chapitre 2), la méthodologie suivie pour son déroulement 
(chapitre 3) et une analyse des conséquences sociales, manifestes ou prévisibles, des mesures de 
libéralisation et de déréglementation du transport au sein de l'Union européenne (chapitre 4), dont 
on a tiré les conclusions (chapitre S) et élaboré les recommandations (chapitre 6). 
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2. OBJECTIFS 

L'objectif final de cette étude est d'apporter des éléments de jugement et des propositions concrètes 
aux députés et aux organes compétents du Parlement, en ce qui concerne les conséquences sociales 
de la déréglementation et de la libéralisation du secteur des transports au sein de l'Union européenne. 

Pour atteindre ce but, une série d'aspects ont été identifiés dont l'altération a une particulière 
incidence sur le degré de bien-être social existant dans le secteur des transports de l'Union 
européenne. Parmi ces aspects, on peut souligner: 

l'emploi et les conditions de travail propres à chaque mode de transport 
la sécurité du transport 
l'environnement 
l'avenir et la possibilité de subsistance des entreprises, particulièrement des petites et 
moyennes entreprises 
les variations de prestations aux usagers des services de transport, en particulier dans les 
zones géographiques les moins développées ou sur les routes secondaires 
le fonctionnement des infrastructures du transport 

La connaissance et l'analyse des impacts produits, ou qui peuvent se produire, dû aux mesures de 
libéralisation et de déréglementation sur les aspects énonces précédemment, permettront d'établir 
ou de suggérer une série de recommandations pour renforcer l'orientation de la Politique Commune 
des Transports vers les objectifs exprimés dans l'article 2 du traité de l'Union: ''un niveau d'emploi 
et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion 
économique et sociale et la solidarité entre les États membres". 

3. MÉTHODOLOGIE 

Pour atteindre les objectifs énonces dans le chapitre précédent, un premier point de réflexion est de 
cerner le domaine dans lequel les implications sociales des mesures dérégulatrices du secteur des 
transports sont manifestes. 

Dans cette optique, l'interprétation restrictive à partir des seuls résultats de l'enquête sur les 
variations éprouvées, comme par exemple, le niveau de l'emploi, la sécurité ou la qualité 
environnementale a été jugée insuffisante. Au contraire, les conséquences sociales ne sont pas dans 
l'absolu directement liées aux mesures politiques adoptées, mais entre celles-ci apparaît une 
organisation déterminée des marchés, des structures sectorielles et entrepreneuriales, où l'adaptation 
aux mesures mises en place est ce qui détermine si les conséquences sociales sont de tel type ou de 
tel autre, et ceci, dans un contexte qui parfois n'a pas seulement une portée européenne, mais bien 
mondiale. 

- 6 -  ' PE 166.820 



Cons6quences sociales de la dtlréglemcntation et de la libéralisation dans le secteur des transports de I'UE 

Ne pas considérer alors l'évolution observée et attendue du tissu économique des différents sous- 
secteurs du transport limiterait la compréhension des répercussions sociales dans son aspect le plus 
important, celui de l'examen des causes qui en sont à l'origine. Autrement formulé, comment 
interpréter la vertigineuse chute de l'emploi des citoyens communautaires dans le secteur du 
transport maritime sans prendre en compte les mécanismes de délocalisation de la flotte 
communautaire ? Quel sens donner à la baisse des tarifs sur une route aérienne en ne sachant pas 
si de nouveaux transporteurs sont apparus ? 

Par conséquent, et partant des spécifications de l'étude, l'analyse des conséquences sociales de la 
déréglementation du secteur des transports au sein de l'Union européenne s'est centrée sur 
l'élaboration de questionnaires pour chacun des modes de transport, dans lesquels les questions 
formulées avaient trait à la situation et aux perspectives de sept grands domaines: 

- le tissu économique 
- l'emploi et les conditions de travail 
- la sécurité 
- les routes secondaires 
- les usagers 
- l'environnement 
- les services d'infrastructure 

On verra ci-après le détail des tâches réalisées. 

3.1. Détermination des organismes à contacter 

En vue des effets que l'on prétend analyser, il nous a paru convenable que les quatre types 
d'organismes impliqués dans les activités de transport fassent part de leur avis: 

- Les autorités administratives du transport de chaque État membre, pour connaître les 
aspects les plus généraux de la déréglementation et de la libéralisation: les effets sur 
l'environnement, l'évolution des prix du transport, les répercussions sur les conditions de 
concurrence, les changements sur les routes secondaires, etc. 

- Les associations d'entreprises chargées des services de transports, ou, dans le cas des 
transports ferroviaires et aériens, les entreprises elles-mêmes. Les avis de ces organismes 
sont particulièrement intéressants en ce qui concerne les conditions de concurrence, les 
perspectives de l'avenir du secteur, les problèmes des petites et moyennes entreprises et 
les conditions de travail dans les entreprises. 

- Les associations d'usagers, qui peuvent fournir des renseignements de valeur sur 
l'évolution des prix et les modifications en nombre et qualité, aussi bien des services de 
transport proprement dits que de leurs infrastructures complémentaires (gares, aéroports, 
etc.) 
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- Les syndicats ouvriers, particulièrement impliqués dans les conditions de travail dans les 
entreprises du secteur. 

Pour chacun de ces groupes d'intérêt, on a sélectionné un ensemble d'éléments représentatifs 
correspondant à chaque mode de transport et à chaque pays de l'Union européenne. On a aussi tenu 
compte des organisations internationales qui regroupent certaines collectivités au niveau européen, 
comme, par exemple, la CCFE (Communauté des Chemins de Fer Européens), I'AEA (Association 
of European Airlines), le BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs), etc. Ces 
organisations internationales peuvent donner une vision des implications sociales de la libéralisation 
des transports dans une perspective plus globale que celle des organisations nationales respectives. 

3.2. Rédaction des questionnaires 

Des questionnaires différents ont été élaborés pour chaque type d'organisme et pour chaque mode 
de transport, afin de tenir compte de leurs spécificités. Dans ceux-ci des questions ont été inclues 
sur les aspects mentionnés dans le chapitre 2, en prêtant une attention particulière aux conditions 
de travail, aux conditions de concurrence, à la sécurité du transport, aux variations dans les 
prestations aux usagers et aux conséquences environnementales. 

Ces questionnaires ont été conçus sur un mode mixte, c'est-à-dire, avec des questions ouvertes et 
fermées. Les raisons de ce choix sont au nombre de trois fondamentalement: 

- Premièrement, attirer l'attention des destinataires des questionnaires sur les questions les 
plus pertinentes se référant aux aspects repris dans ces questionnaires. Si les questions 
ne sont pas accompagnées d'une gamme indicative d'effets à considérer (par exemple, 
concernant les conséquences sur l'emploi, il est fait mention: du niveau des salaires, de 
la journée de travail, du niveau d'emploi dans le secteur, de la stabilité dans le travail, 
etc.) on court le risque de provoquer une désorientation chez la personne qui va répondre 
au questionnaire et une dispersion dans les réponses. 

- Deuxièmement, faciliter au maximum la tâche de répondre au questionnaire. L'étude 
prend en compte une assez large gamme de questions, ce qui a conduit à confectionner 
des questionnaires relativement longs, qui pourraient provoquer le refus ou le désintérêt 
si on ne s'attache pas à faciliter la tâche pour le remplir. 

- Finalement, il est évident qu'un questionnaire fermé ne peut pas reprendre toutes les 
nuances d'un sujet aussi compliqué que les conséquences sociales de la libéralisation des 
transports. Donc, d'une manière générale, on a demandé aux destinataires d'indiquer les 
raisons qui les poussent à répondre. Certaines questions ont d'ailleurs été formulées d'une 
manière absolument ouverte, face à la difficulté de prédéfinir les conséquences que l'un 
des aspects sociaux analysés peut susciter. 
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3.3. Envoi et suivi des questionnaires 

Les questionnaires, atteignant un nombre de 384, ont été envoyés à la fin du mois de décembre 
1996. Le 27 janvier 1997, une lettre de rappel a été envoyée à tous les organismes dont il n'y avait 
pas encore eu de réponse, comme premier pas avant de lancer les démarches téléphoniques et 
essayer de parvenir à récupérer le plus grand nombre possible de questionnaires remplis. 

Le 17 février, une campagne de relance téléphonique a été entreprise pour se mettre en contact avec 
tous les organismes qui n'avaient pas encore répondu aux questionnaires, vérifier s'ils les avaient 
bien reçus et, dans l'affirmative, connaître la personne chargée de les remplir, éclaircir les doutes 
possibles ayant pu survenir et demander une réponse aussi rapide que possible. Les questionnaires 
qui n'avaient pas été reçus ont été renvoyés. 

Dans le tableau de la page suivante, le nombre de questionnaires envoyés est indiqué, selon les pays 
de destination, ainsi que le nombre de réponses reçues. 
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Nombre de questionnaires envoyés, selon les pays d'envoi 

1 I I I % 
l 

Pays 1 envoyés I remplis réponse 

Allemagne l 22 I 7 3 1 3  

Autriche I 12 I 6 50,O 

Belgique I 21 I 7 33,3 

Danemark I 29 I 12 l 41,4 

Espagne 

10,o 2 20 Grèce 

25,O 10 40 France 

50,O 9 18 Finlande 

65,5 19 29 

Irlande 18 5 
, 

27,8 
~ 

Italie 35 16 4 5 7  

8 44,4 

Pays-Bas 27 I 40,7 
I 

Portugal 26,9 7 26 

Royaume-Uni 29 15 51,7 

Suède 17 1 4 23,5 

17,4 
I I I 

TOTAL I 3 84 I 142 I 37,O 

Source : Tema Grupo Consultor 

On peut voir dans ce tableau que le pourcentage de réponses obtenu a été de 37%, inégalement 
réparti selon les pays. Les pays où le taux de réponse a été le plus faible sont: la Grèce, la Suède, 
la France, le Portugal et l'Irlande. I1 en est de même pour les organisations internationales. Cette 
circonstance est liée au faible nombre de réponses obtenues des syndicats et des organisations de 
consommateurs et d'usagers, tel qu'on le verra par la suite. 

Le tableau de la page suivante, beaucoup plus détaillé, indique le nombre de questionnaires envoyés, 
classes par pays de destination, mais aussi selon les modes de transport concernés et le type 
d'organismes auxquels ils ont été envoyés. 
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Nombre de questionnaires envoyés, selon les pays d'envoi, le mode de transport concerne et le type d'organisme 

ADMLYISmlION I O I I I 
LWXEMBOIRG -SES I Q I O I 

SYNDICATS l O 1 O I 
USAGERS Q Q I O l 

l I l 1 l ADMINISTRAllON 
-SES I I I Q I 
PYNDICATS 2 O I O I 
USA= O O I O l 

WRTI'GAL 

ADumlS-rRAnON I I I O I 
ROYAIIME-UNI €"SES 2 2 I I 2 

JYNDICATS I Q l O I 
USAGERS O O 2 O I 

Source: Tema Grupo Consultor 

1 

Le résumé des rksultats obtenus selon le type d'organisme auquel le questionnaire a été adressé est 
le suivant: 
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Nombre de questionnaires envoyés, selon le type d'organisme 

d'organisme réponse remplis envoyés 

Administration 65,5 55 84 

Entreprises l 112 l 65 l 58,O l 
~~~ 

Syndicats 

15,o 9 60 Usagers 

10,2 13 128 

TOTAL 37,O 142 384 

Source : Tema Grupo Consultor 

Manifestement, alors que la réponse obtenue des autorités administratives et des entreprises de 
transport a été franchement satisfaisante, les résultats obtenus à partir des réponses des associations 
d'usagers et surtout, ceux provenant des organisations syndicales ont été très décevants. A la fin du 
rapport, nous avons inch la liste des organismes, des entreprises et des personnes qui ont collaboré 
à la réalisation de cette étude, et que nous voulons vivement remercier. 
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4. ANALYSE DES CONSÉQUENCES SOCIALES DE LA LIBÉRALISATION ET DE 
LA DÉRÉGELEMENTATION DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS AU SEIN 
DE L'UNION EUROPÉENNE 

Dans les développements suivants, on présentera une analyse des conséquences sociales, manifestes 
ou prévisibles, de la déréglementation et de la libéralisation du secteur des transports de l'Union 
européenne, individualisé pour chacun des modes suivants: transports de marchandises par route, 
transport de voyageurs par route, transport ferroviaire, transport aérien, transport maritime, et 
navigation intérieure. 

Comme questions préalables et générales pour tous les modes de transport, on peut dès à présent 
souligner les deux points suivants: 

- En premier lieu, il est très difficile de discerner à quel point l'évolution observée dans un 
secteur déterminé est due aux mesures libéralisatrices mises en pratique, si elle 
correspond à des contraintes propres du secteur, ou si elle est même due à d'autres types 
de facteurs exogènes. Par exemple, il est évident que les besoins de restructuration de 
plusieurs grandes compagnies aériennes sont liés à la concurrence accrue à laquelle elles 
doivent faire face, mais à une surestimation de la demande qui a poussé à prendre des 
décisions erronées pour leur politique de flotte, ce qui s'est traduit par une forte hausse 
de la capacité de transport. De forme analogue, l'importante augmentation du nombre de 
faillites d'entreprises de transport de marchandises par route qui s'est produite dans 
certains pays (p.ex., en Finlande) ces dernières années est certainement beaucoup plus 
liée à la période de récession que ces pays ont vécue qu'à l'application de mesures 
libéralisatrices. 

- D'autre part, l'évolution observée ou prévisible des différents modes s'est établie en 
termes comparatifs, ce qui ne veut pas dire qu'aucune des situations (avant et après) 
puisse être qualifiée, en principe, de plus favorable. Les considérations qualifiant de 
bonne ou de mauvaise la situation dun secteur dépendent beaucoup de la vision politique 
adoptée et ne peuvent pas non plus être généralisées. Par exemple, un plus haut degré de 
concentration dans une industrie peut convenir si au préalable la situation était de forte 
atomisation, alors qu'elle peut faire craindre des conséquences négatives sur les usagers 
si on estime que les positions atteintes sont proches du monopole. 

4.1. Transport de marchandises par route 

Le secteur du transport de marchandises par route représente la majorité des mouvements de 
marchandises effectués au sein de l'Union européenne, avec environ trois quarts des mouvements 
de transport intérieur, la caractéristique la définissant le mieux étant sa flexibilité géographique. 
Parmi les pays dont la participation est la plus élevée dans le transport international de marchandises 
par route, on peut mettre en avant la Hollandc, l'Allemagne, la France et la Belgique. 
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Ce secteur a été, avec le transport aérien, celui qui a connu la plus grande incidence de la législation 
communautaire destinée à profiler le marché intérieur des transports. Depuis le 1" janvier 1993, un 
transporteur établi dans un État de la Communauté peut transporter librement des marchandises vers 
un autre État membre. Jusqu'à cette date, ce type d'opérations devait être spécifiquement autorisé, 
soit en application des accords bilatéraux soit en application des contingents communautaires. À 
partir de cette date, l'accès au marché est strictement régi par des critères qualitatifs que les 
entreprises de transport doivent respecter et qui leur permettent d'accéder à un permis communau- 
taire de transport: les entreprises doivent démontrer qu'elles sont qualifiées pour ce qui se réfère à 
leur honorabilité, leur capacité financière et la qualification professionnelle du transporteur. Parmi 
les dispositions communautaires qui rkglementent ces aspects on peut citer celles qui suivent comme 
étant les plus significatives: 

- Règlements (CEE) ne 1053/90, 3914/90 et 3915/90 du Conseil, concernant l'accès au 
marché du transport international de marchandises par route. 

- Règlement (CEE) ne 881/92 du Conseil, concernant l'accès au marché du transport de 
marchandises par route dans la Communauté effectué à partir du territoire d'un État 
membre ou à destination d'un État membre, ou effectué en traversant le territoire d'un ou 
de plusieurs États membres. 

Grâce au Règlement (CEE) nQ 3916/90, le Conseil a créé un système de supervision qui peut mener 
à des mesures de sauvegarde au cas où de graves perturbations se produiraient dans le marché de 
transport. 

Le cabotage a été introduit en plusieurs étapes transitoires constituées par des contingents 
communautaires progressifs depuis le 1" juillet 1990, l'entrée en vigueur du régime de cabotage 
ayant été définitivement fixée au 1" juillet 1998, conformément aux dispositions du Règlement 
(CEE) nQ 3118/93 du Conseil (modifié par le Règlement (CEE) ne 3315/94 du Conseil). 

La configuration de ce scénario a été accompagnke d'une série de dispositions harmonisées dans 
différents domaines. Du point de vue des conditions sociales, les plus importantes sont les suivantes: 

- accès à la profession de transporteur de marchandises et de voyageurs par route, ainsi que 
la reconnaissance réciproque des diplGmes, certificats et autres diplômes destinés à 
favoriser le libre établissement de ces transporteurs dans le secteur des transports 
nationaux et internationaux (Règlement 3572/90 et Directive 96/26/CE). 

- conditions de travail: Règlements (CEE) ne 3820/85 et 3821/85 sur l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale pour les services de transport par route, 
notamment sur les temps de conduite et de repos. 

- sécurité: de nombreuses dispositions concernant les dimensions, les poids maximum et 
les conditions techniques des véhicules, ainsi que le transport de marchandises 
dangereuses. 
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L'ampleur et le temps relativement long de maintien en vigueur des dispositions communautaires 
concernant le secteur du transport de marchandises par route (si on exclut le cabotage) font que les 
différents organismes consultés ont une expérience des répercussions des mesures libéralisatrices 
sur le transport international de marchandises, et une opinion très nette de ce que l'on attend après 
l'entrée en vigueur de la libéralisation prochaine du cabotage. 

4.1.1. Conséquences sur le tissu économique 

L'industrie du transport de marchandises par route est très diverse et complexe. Dans cette industrie, 
on trouve aussi bien des grandes entreprises de taille européenne que des transporteurs indépendants 
n'intervenant qu'au niveau local, dans des sous-secteurs et sous-marchés très différenciés. Pour cela, 
il est à prévoir que les mesures libéralisatrices ne seront pas vécues de même manière par les diffé- 
rents agents impliqués. 

La déréglementation des transports internationaux encourage la concurrence entre entreprises 
européennes de transport par route. La libre prestation des services de cabotage a, quant à elle, l'effet 
immédiat de vider de tout contenu les mesures de contrôle d'offre (contingentement) en vigueur dans 
certains pays membres. En effet, limiter l'entrée de nouveaux transporteurs nationaux n'a pas de sens 
quand ceux du reste des pays communautaires peuvent exercer leur activité sur le territoire national 
conformément aux dispositions communautaires. Cela veut dire qu'on ne peut pas empêcher 
d'étendre les mesures libéralisatrices du marché aux législations nationales, au moins en ce qui 
concerne le contrôle quantitatif de l'offre, bien qu'il faille signaler que le secteur est sur ce point 
suffisamment libéralisé dans de nombreux pays de l'Union européenne (p.ex., en Hollande, au 
Royaume Uni, en Belgique). 

Le marché se caractérise par la fragmentation et l'abondance des petites entreprises de transport, bien 
que cela caractérise plus particulièrement certains pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce que 
les pays où les entreprises sont beaucoup plus implantées dans le transport international, comme 
c'est le cas en Hollande et en Belgique. S'il est vrai que l'on détecte dans certains pays une certaine 
évolution vers la diminution du nombre d'entreprises, et une tendance à la concentration, le seuil des 
conditions qualitatives requises pour accéder au marché étant relativement bas, on peut penser qu'il 
se produira une hausse du nombre d'entreprises sur le marché (de petites entreprises principalement), 
au moins au premier stade de l'entrée en vigueur des mesures libéralisatrices. I1 se présente comme 
un secteur ayant un grand nombre d'entreprises présentes sur le marché dans les pays où la 
participation au transport international est la plus importante, commc la Hollande, l'Allemagne et 
la France, alors que l'on s'attend à une diminution du nombre d'entreprises dans d'autres pays, tout 
du moins à long terme, spécialement en Espagne et en Italie, où le nombre d'entreprises est très 
élevé à cause de l'atomisation du secteur (plus de 150.000 entreprises du secteur dans chacun de ces 
pays). Néanmoins, à court terme, l'évolution pourrait s'invcrser comme nous l'avons déjà signalé. 

L'expérience au Royaume Uni, pays qui possède un secteur libéralisé quantitativement depuis 1968, 
indique que la concentration de chiffres d'affaire est plus probable que la concentration des 
opérateurs, dû au recours à la sous-traitance. Néanmoins, d'après Matas (1996), la situation aux 
États-Unis et en Australie nous suggère un important processus de concentration dans la charge 
fractionnée et sur longue distance, qui équivaudrait sur le marché européen aux trafics 
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intracommunautaires. A ce sujet, l'une des craintes les plus souvent formulées se voit dans les pays 
où le secteur est le plus fragmenté après la probable entrée d'entreprises étrangères dans le secteur 
qui prendraient appui sur leur plus grande capacité d'organisation et logistique, finissant par 
marginaliser les entreprises nationales. 

Simultanément le nombre de faillites aura tendance à augmenter, et par conséquent l'instabilité 
entrepreneuriale croîtra. La capacité de transport augmentera. Cette instabilité a tendance à se 
multiplier lors des phases récessives, ce qui souligne le besoin de définir convenablement les condi- 
tions qualitatives pour l'accès au secteur pour garantir des comportements financiers et de gestion 
adéquats dans des conjonctures adverses. 

Une tendance du transport de marchandises par route à se scinder en deux sous-secteurs est 
manifeste: d'un côté, un nombre réduit de grandes entreprises qui offrent des services logistiques, 
et de l'autre, un grand nombre de petites entreprises qui ne fournissent que des services de transport. 
Cette scission n'a pas que des implications fonctionnelles, mais aussi structurelles, puisque les 
grands opérateurs ont tendance à augmenter leur taille, étendant leur couverture géographique pour 
offrir des services sur toute l'Europe, alors que l'entrée de nouveaux opérateurs se produit 
principalement dans le secteur des petites exploitations, à cause de la facilité d'accès au marché. 
Dans cette situation, l'existence de moyennes entreprises devient difficile, en raison de leurs coûts 
fixes et de leur infériorité de conditions par rapport aux petites entreprises pour leur manque de 
flexibilité et par rapport aux grandes entreprises pour leur manque de capacité financière. Les petites 
entreprises peuvent opérer, malgré leurs conditions précaircs, ayant de moindres coûts fixes, et 
continuent leur activité en comprimant leurs coûts variables, ce qui conduit à de faibles marges 
bénéficiaires, si marges il y a. 

La montée de la concurrence et le besoin d'innovation entraînent un processus de concentration et 
de collaboration. Néanmoins, la coopération entre petites et grandes entreprises peut être en réalité 
une forme de dépendance des premières par rapport aux secondes, remplaçant d'une certaine façon 
la dépendance du chargeur. Cette affirmation semble toutefois vraisemblable si on tient compte de 
la tendance des entreprises industrielles européennes à externaliser leurs activités logistiques 
("outsourcing"). En effet, on a pu ces dernières années détecter la tendance des entreprises qui 
utilisaient leurs propres moyens de transport à diminuer la taille de leur flotte et à confier le 
transport de leurs marchandises à des tiers, ce qui a été particulièrement encouragé par la 
consolidation des grands transporteurs qui offrent des services logistiques complets. Ce processus 
va de pair avec la hausse très importante de la sous-traitance des diverses activités de la chaîne 
logistique, et plus particulièrement, du transport proprement dit (grandes entreprises sous-traitant 
leur flotte). La coopération entre petites entreprises peut fonctionner comme dans le cas d'acquisition 
d'imputs, bien que peu probable dans l'activité de transport. 

Le contexte dans lequel la sous-traitance du transport évolue est particulièrement préoccupant. Les 
entreprises tendent à réduire le poids des coûts fixes dans leur structure totale de coûts, en arrivant 
à remplacer leurs propres véhicules par la sous-traitance de véhicules externes, rkussissant ainsi, de 
plus, à accroître leur flexibilitk. Lors d'étapes récessives, les entreprises se défont des salariés, ceux- 
ci passant au statut de travailleur indépendant, repris comme sous-traitants par ces mêmes 
entreprises, ayant besoin de leurs services. Cependant, lors dc cycles expansifs, la situation ne 
s'inverse pas. Par conséquent, dans cette activité l'offre est déterminée par des transporteurs 
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indépendants avec un très faible pouvoir de négociation, voués à transporter aux prix imposés par 
l'intermédiaire. 

Bien que les plus grandes entreprises dominent l'industrie, on ne perçoit pas de positions dominantes 
des entreprises établies, mais par contre des situations de concurrence destructive, les professionnels 
prétendant faire face aux problèmes de surcapacité en appliquant des prix inférieurs aux coûts réels, 
surtout dans les activités sous-traitées. 

Le cabotage n'a pas du tout eu jusqu'à présent une incidence géographique uniforme dans l'Union. 
Dans des pays comme l'Espagne ou le Royaume Uni, les quotas bilatéraux d'autorisations ne 
dépassent pas la demande réelle des transporteurs pour opérer à l'intérieur d'autres États membres. 
Dans les pays limitrophes ayant d'importants flux de transport et des distances relativement courtes 
entre les centres de production, de distribution et de consommation (p.ex., le Benelux avec la France 
et l'Allemagne), l'incidence a été plus importante. 

Concernant les effets sur le progrès du secteur, les points de vue divergent. Tandis que les 
Organismes Administratifs et les entreprises coïncident en estimant positive l'évolution de 
l'efficience et de la productivité du secteur, et négative l'évolution de la rentabilité, les syndicats 
trouvent négative l'évolution de ces trois paramètres. Toutefois, il est possible que cette divergence 
obéisse plus aux causes provenant des bénéfices de productivité et d'efficience (durcissement des 
conditions de travail) qu'au résultat final. 

Ces modifications concordent assez avec les analyses effectuées sur l'expérience dérégulatrice aux 
États-Unis. Par exemple, Winston et d'autres (1990) ont fait le constat d'une augmentation des 
faillites et des absorptions dans le segment de charge complète, et une chute des revenus 
accompagnée dune montée des coûts (imposées par les meilleures entreprises en terme de qualité 
de service) dans le segment de charge fractionnée. Cooper (1995) constate aussi une augmentation 
du nombre de faillites et une légère concentration dans le secteur. Par contre, Chow (1991) indique 
que la concentration a significativement augmenté dans les plus grands segments du transport, et que 
le nombre de faillites est le refletde la concurrence destructive, de manière qu'en 1988, il y en a eu 
dix fois plus qu'en 1978. 

Les hausses de productivité sont dues en grande partie à un certain nombre de facteurs comme les 
améliorations des véhicules et des infrastructures ou l'optimisation des méthodes d'exploitation des 
flottes ou encore des systèmes de distribution. Les mesures dérégulatrices semblent favoriser 
l'implantation des meilleures précédemment citées. D'autre part, bien que la suppression des 
contrôles frontaliers ait eu un effet largement profitable dans la productivité et l'efficience du 
transport par route, l'intensification de la concurrence a conduit à des compressions significatives 
en ce qui concerne la rentabilité. 

4.1.2. Conséquences sur l'emploi et les conditions de travail 

11 y a accord général pour convenir qu'une baisse significative de la stabilité de l'emploi s'est 
produite, accompagnée d'une plus grande flexibilité dans le travail et dune plus grande mobilité 
géographique et fonctionnelle des travailleurs. Les avis diffèrent en ce qui concerne la tendance à 
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la hausse des qualifications et du niveau de formation des travailleurs du secteur, et la tendance à 
la baisse des niveaux salariaux, sous la pression d'une plus grande concurrence. La perte de postes 
de travail et la réduction des salaires, touchant surtout les travailleurs syndiqués, sont précisément 
les conséquences, mises en avant par Winston et d'autres (1990), de la dérégulation aux États-Unis, 
qu'est le principal aliment des fortes réductions de prix constatées. Néanmoins, Foster (1978) n'a pas 
fait le constat d'un effet semblable de la dérégulation réalisée au Royaume Uni. 

De toute façon, ce qui est certain, c'est que les coûts salariaux peuvent devenir le principal 
instrument de réduction des coûts, ceux-ci représentant une proportion élevée dans les coûts totaux. 
De plus, comme le soulignent C.M. Jaspers et E.J.M. van Herk (1999, les réductions de coûts 
salariaux ne se produisent pas uniquement dans les pays les plus avancés, mais aussi dans ceux de 
moindre développement afin de préserver leur compétitivité relative. Cela peut mener à une spirale 
de réduction des coûts salariaux avec des conséquences très sévères sur le niveau de vie des travai- 
lleurs du transport, et ceci pas uniquement dans les pays jouissant des niveaux de protection sociale 
les plus élevés. Dans ce sens, les probl6mes posés dans des pays comme l'Allemagne ou la Belgique 
par la concurrence des pays de l'Est de l'Europe sont révélateurs. Ces derniers offrent des tarifs 
inférieurs et ne respectent souvent pas les normes sur les temps de conduite et de repos. 

De nouveau, les conditions de travail apparaissent comme un souci majeur dans les relations établies 
entre, d'un côté, les travailleurs indépendants et les petites entreprises, et de l'autre, les intermé- 
diaires et les agents qui contrôlent l'offre commerciale. D'après García Alcolea (l 992), le travailleur 
indépendant se trouve dans une situation délicate, soumis au contr6le stricte de son activité pouvant 
même mener à la surexploitation, et exposé au risque des confections du marché. 

La prolifération attendue des petites entreprises expose à de sérieux risques l'ensemble du secteur, 
particulièrement dans les étapes économiques de récession, lors desquelles on finit par avoir recours 
au non respect des normes de sécurité et de temps de conduite, voire par éluder les charges fiscales 
et sociales, et même dégrader le service, afin de pouvoir subsister à court terme, sans pour cela 
éviter la ruine à long terme, après avoir contribué à la faillite d'autres transporteurs qui avaient 
choisi d'agir en toute légalité. 

Une manière d'éviter ce type d'agissements est de promouvoir l'établissement de contrats de 
fourniture de charges à long terme, vu que personne n'est prêt à accepter préalablement de travailler 
à des prix inférieurs aux coûts pendant une période prolongée. Par contre, ce type de politique ne 
peut pas avoir de succès si on doit faire face à un excès élevé de l'offre, telle qu'elle est prévue. 

Les pays nord-occidentaux centrent leur préoccupation sur la différence de coûts salariaux, qui 
pourrait porter préjudice à leur position concurrentielle, menant à une sorte de "dumping social". 
La délocalisation d'entreprises vers des pays appliquant de moindres coûts salariaux est un risque 
possible, mais il n'y a pas de certitudes à ce sujet. 

Les points qui suscitent la plus grande controverse sont le niveau global de l'emploi dans le secteur 
et la journée de travail. Quant au niveau d'emploi, les Administrations pensent qu'il se maintient, 
tandis que les entreprises trouvent une tendance à la hausse et les syndicats ont diverses opinions. 
Les Administrations croient aussi que la journée de travail se maintient, tandis que parmi les 
entreprises, certaines croient au maintien, d'autres à la baisse, et les syndicats prévoient une hausse. 
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En ce qui concerne la capacité d'action des syndicats dans les entreprises il y a tous les types de 
réponses, bien que la plupart estiment qu'elle se maintient. 

Laissant de côté les demandes d'harmonisation sociale, les points qui suscitent le plus de critiques 
sont les conditions financières et techniques requises pour accéder à la profession et le niveau de 
respect de la norme concernant les heures de travail et de repos. Les avis sont partagés pour affirmer 
que les conditions d'accès à la profession de transporteur sont peu exigeantes, et qu'elles seraient les 
responsables de l'excès d'offre dans le secteur; cependant, un durcissement disproportionné de ces 
conditions pourrait masquer une restriction d'accès au secteur qu'il serait difficile de justifier. Le 
respect de la norme faisant référence aux heures de travail et de repos semble insatisfaisant, et est 
l'un des points qui doit être amélioré au sein de l'Union européenne. Si l'aménagement choisi pour 
le développement de la concurrence dans le Marché Intérieur a été celui de l'harmonisation, c'est-à- 
dire l'accomplissement d'une seule norme, sur la base de conditions qualitatives d'accès à la 
profession et sur la base de mesures sociales concrètes, on doit s'assurer par tous les moyens que 
cette norme est effectivement respectée par tous les transporteurs, en décourageant de façon 
appropriée tous ceux qui seraient tentés de ne pas la respecter afin de pouvoir réduire leurs coûts, 
leur permettant d'offrir leurs services à moindre prix. 

Certains pays, et plus particulièrement la France, ont entrepris de suivre leur propre voie vers la 
construction d'un cadre stable que tous les agents impliqués puissent accepter, devant le peu de 
progrès effectué par la politique d'harmonisation communautaire, et plus spécialement dans le 
domaine social. C'est ce que l'on appelle le Contrat de Progrès, dont on peut dégager trois aspects 
fondamentaux: 

- le besoin de renforcer le contrôle et l'application des sanctions, le but étant d'éliminer les 
comportements dangereux pour la sécurité sur route, ainsi que les agissements de 
concurrence déloyale. 

- la formation des conducteurs et la transparence des conditions de travail, la rémunération 
et la réduction progressive des temps de service. 

- des mesures économiques sur les règles d'accès à la profession et les relations 
transporteurs-chargeurs 

La mise en place relativement récente du Contrat de Progrès ne permet pas encore de pouvoir en 
tirer les premières conclusions sur son fonctionnement. 

4.1.3. Conséquences sur la sécurité 

Les Administrations et les entreprises considèrent que les normes techniques de sécurité sont 
suffisantes, avec certains avis sur le besoin de les développer. Tous les syndicats pensent, au 
contraire, qu'elles doivent être développées. Des divergences identiques apparaissent en ce qui 
concerne la possibilité du relâchement des normes techniques de sécurité pour être plus compétitif 
au niveau des coûts, ou les menaces pour la sécurité du transport dues aux mesures de libéralisation. 
Dans les pays de plus longue tradition dérégulatrice, on plaide pour une régulation qualitative stricte 
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et dure pour freiner l'apparition de problèmes de sécurité, bien qu'il soit aussi vrai que ces 
dispositions se voient plus comme un instrument servant à combattre la concurrence déloyale. 

Tout le monde s'accorde généralement sur le besoin de plus de garanties pour le respect des règles, 
et une plus grande uniformité entre les États membres pour intensifier les contrôles. 11 y a des 
transporteurs qui ne respectent pas les normes pour réduire leurs coûts, et plus la pression 
concurrentielle est forte, plus il est probable que cela se produira: l'expérience australienne nous fait 
bien voir les conséquences négatives qui peuvent découler d'une réglementation défectueuse des 
conditions de sécurité, ou d'une application insuffisante. A ce sujet, il faut aussi prendre en compte 
que les normes de sécurité (il en est de même pour les normes propres à l'environnement) ont atteint 
un haut niveau de complexité, qui ne facilite pas leur application, motif pour lequel promouvoir la 
formation dans le secteur prend de nouveau ici une importance significative, à plus forte raison si 
on prend en compte que, dans le développement de possibles actions pour l'amélioration de la 
sécurité dans le trafic de marchandises sur route, le conducteur est la clé de voûte. On réclame aussi 
la constitution de systèmes fiables et harmonisés reflétant les données les plus significatives du 
secteur: faillites, taux d'accidents, niveau de l'emploi, etc. 

4.1.4. Conséquences sur les lignes secondaires 

I 1  est probable que les entreprises implantées dans les régions périphériques ou génératrices de 
faibles flux de trafic voient augmenter leurs coûts de transport. Toutefois, il ne semble pas que les 
chargeurs soient perdants dans le processus de libéralisation, bien que des phénomènes de 
délocalisation puissent se produire. Cooper (1995) conclut qu'il n'y a pas eu de répercussions 
significatives en matière de dégradation de la qualité de service dans les zones rurales après la 
déréglementation réalisée aux États-Unis. 

4.1.5. Conséquences sur les usagers 

Un des effets de la déréglementation est la plus grande flexibilité des contrats de transport. On 
détecte une baisse des prix, qui touche tous les services. Cette pression des prix à la baisse 
(concurrence seulement sur les prix) peut avoir des effets pernicieux qui donnent lieu à la prise de 
dispositions légales de la part des États membres (p.ex., la loi sur les prix anormalement bas en 
France). 

Concernant l'encouragement de politiques de prix innovatrices et une plus grande instabilité des 
prix, les avis vont dans les deux directions et quasiment dans la même proportion. On peut donc 
conclure qu'il n'y a pas de tendances évidentes. 

II existe une opinion générale sur la tendance à de multiples qualités de service pour le même trajet 
(ajustement par le client de la qualité requise), la différenciation de produit parmi les transporteurs 
est encouragée et la mise en place d'innovations technologiques, commerciales et de gestion est 
facilitée. Ces innovations n'ont pas que des effets favorables pour les usagers du transport de 
marchandises par route, elles contribuent aussi à une plus grande efficience et productivité du 
secteur grâce à l'optimisation des ressources. 
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La chute des prix, la diminution des temps de voyage et les améliorations en terme de fiabilité ont 
aussi été mises en avant par Winston ainsi que d'autres (1990) comme conséquences de la 
dérégulation aux États-Unis. Néanmoins, Chow (1991) précise qu'attribuer à la déréglementation 
l'importance de la diminution des prix est difficile à déterminer, la déréglementation coïncidant avec 
une récession éconornique générale. Par contre, il en conclut que les réduction de prix n'ont pas 
réduit le niveau de service. 

Sur I'âge du parc de véhicules, il y a des opinions dans les deux sens, et il n'est pas évident qu'une 
évolution de l'une ou de l'autre tendance ait des conséquences intrinsèquement négatives: par 
exemple, une hausse de l'âge du parc peut correspondre au progrès technique des véhicules, qui rend 
possible une exploitation plus étendue dans le temps; ou, au contraire, l'âge du parc peut diminuer 
simplement parce qu'il est actuellement très élevé. En réalité, il s'agit d'une question qui dépend de 
la situation initiale de chaque pays. De toute façon, le parc de véhicules utilisé pour le transport 
international par les entreprises des États membres est relativement jeune, et la vétusté augmente 
au fur et à mesure que le rayon d'action du véhicule se réduit. 

I1 y a accord sur le fait que le niveau des renseignements donnés aux usagers augmentera en ce qui 
concerne les services offerts, bien que les problèmes des renseignements asymétriques entre les 
parties contractantes se maintiennent. 

Les entreprises qui acquièrent des services de transport ont expérimenté une croissance en taille, 
alors que les entreprises de transport ne l'ont pas expérimenté dans la même mesure. En 
conséquence, les chargeurs (ou les grandes compagnies logistiques) augmentent leur pouvoir de 
négociation, avec la détérioration résultante de la position du transporteur, et le pouvoir d'achat est 
transféré des produits aux distributeurs. 

4.1.6. Conséquences sur l'environnement 

I1 y a concordance des avis presqu'à l'unanimité quant à la hausse de la congestion et à la perte de 
qualité de l'environnement. Mais à partir de là les divergences commencent. Les syndicats estiment 
que les mesures techniques ne seront pas suffisantes pour freiner la détérioration de l'environnement, 
tandis que les entreprises et les Administrations, bien que sans unanimité, pensent majoritairement 
que oui. Les mesures qui sont les plus fréquemment proposées sont: la promotion du transport 
intermodal, l'amélioration de l'utilisation de la télématique (systèmes EDI) et l'internalisation des 
coûts externes. Cette dernière est une mesure amplement réclamée par les entreprises ferroviaires 
et les pays traditionnellement soucieux de protéget l'environnement, mais une grande partie du 
secteur du transport de marchandises par route s'y oppose sérieusement, en particulier les 
entreprises. I1 suffit de rappeler les fortes critiques suscitées par le Livre Vert de la Commission sur 
le transport de marchandises par route lors du XXXVème Congrès Mondial de l'IRU, basées sur: 

- les procédures de calcul des coûts externes 
- la non-prise en considération des bénéfices sociaux du transport par route 
- la hausse de la fiscalité cherche en réalité à favoriser d'autres modes (en particulier, le 

chemin de fer) 
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La Déclaration sur le Livre Vert approuvée lors de l'Assemblée Générale de I' IRU rejette les 
politiques préconisées par le texte communautaire en matière d'internalisation des coûts externes, 
à moins qu'elles ne s'appliquent pour chacun des modes de transport sans exception, que les usagers 
y contribuent sans discrimination et que les revenus obtenus soient spécifiquement utilisés à 
l'extension, l'amélioration et la maintenance des infrastructures. 

Ce qui semble avoir été le plus favorablement accueilli par le secteur serait de prendre des mesures 
comme les bonifications et les majorations des primes d'assurance selon le nombre de sinistres, 
I'élimination des conducteurs à haut risque (permis à point) ou les aides pour renouveler le parc 
automobile par des unités plus sures. Sous-jacent, il y a dans le fond la polémique sur les concepts 
de coûts externes et de développement soutenu. En ce qui concerne le développement soutenu, il 
est habituellement fait appel, et de façon répétée, à la promotion du transport combiné comme 
contribution à I'établissement d'un système de transport plus efficient. La question est de savoir si 
les mesures prises jusqu'à présent pour promouvoir le transport combiné ont eu suffisamment de 
succès, et s'il ne faudrait pas arbitrer des procédures favorisant l'intensification de son utilisation. 
Ce qui semble évident, c'est que moins le transport de marchandises par route contribue au paiement 
des infrastructures utilisées, moins il  y aura de possibilités pour le transport combiné de pouvoir 
élargir sa part de marché. 

Par ailleurs, la Directive 93/89/CEE (connue comme Directive de I'Eurovignette), destinée à 
l'harmonisation des taxes sur les véhicules, l'usage des infrastructures et des péages, a été annulée 
en juillet 1996 par le Tribunal de Première Instance Européen, suite à des irrégularités de procédure, 
mais n'a toujours pas pour autant été remplacée. De toute façon, l'harmonisation fiscale est envisagée 
selon le principe de la territorialité, remplaçant progressivement le principe de nationalité des 
véhicules, et a tendance à favoriser les véhicules qui réduisent l'émission de gaz et l'agression de la 
chaussée, ce qui est considéré comme positif. 

L'un des facteurs que le secteur signale parmi ceux qui tendent 6 aggraver la congestion du trafic 
est le problème des trajets à vide. Différentes solutions sont proposées pour résoudre ce problème: 
collaboration entre entreprises, regroupements des charges, etc. sans que le cabotage n'apparaisse 
parmi les solutions les plus apprsciées. 

Ce qui semble bien certain, c'est que les conditions environnementales sont extérieures à l'exercice 
de l'activité de transport et, pour autant, les entreprises ne voient pas l'intérêt d'intégrer dans leurs 
activités d'exploitation des moyens qui respectent plus l'environnement. Néanmoins, lors du dernier 
congrès de l'IRU, des inquiétudes se sont manifestées quant aux possibles bénéfices sur l'image du 
secteur si des initiatives environnementales étaient adoptées. La promotion de ce type d'initiatives 
en lien avec l'approfondissement des règles quantitatives et des contrôles plus stricts laissent à 
penser qu'il y a des possibilités prometteuses visant à l'amélioration de la protection de 
l'environnement. 
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4.1.7. Conséquences sur les services d'infrastructure 

On reconnaît qu'il existe un manque d'infrastructures, et que ce phénomène est croissant, mais il 
touche tous les transporteurs par route de la même façon, touchant dans une large mesure la 
concurrence intermodale, étant donné que l'élan à donner aux réseaux transeuropéens de transport 
n'est toujours pas suffisant. 

Les mesures libéralisatrices ne sont considérées ni comme une aide à I'équilibre des systèmes de 
transport des différentes régions de la Communauté, ni comme une aide au rééquilibre modal. 

4.2. Transport de voyageurs par route 

La législation communautaire a subdivisé les services de transport internationaux de voyageurs par 
route en trois catégories: réguliers, spéciaux et de navette. Depuis le 1"'juin 1992 la libre prestation 
des services internationaux de transport de passagers par route des voyages au sein du territoire 
communautaire est établie, à l'exception des services réguliers, qui sont soumis à un régime 
d'autorisation. En ce qui concerne le cabotage, depuis le 1" janvier 1993 les services réguliers 
spécialisés de travailleurs et d'étudiants, et les services à porte fermée, sont libéralisés dans une zone 
frontalière de 25 km de chaque côté de la frontière; la libéralisation du reste des services non 
réguliers est entrée en vigueur le 1" janvier 1996. 

Une bonne partie de l'activité du secteur et, sans doute, la plus sensible aux aspects sociaux, comme 
les lignes régulières nationales ou les [ransports urbains, reste sous contrôle des États membres. Cela 
s'explique en fonction du niveau de réglementation qui pèse sur ces services dans les différents États 
membres, étant donné leur caractère de service public. 

Les principales dispositions communautaires en ce qui concerne le transport de voyageurs par route 
sont: 

- Règlement (CEE) nQ 684/92 du Conseil, qui établit les normes communes pour le 
transport international de passagers en autocar et en autobus. 

- Règlement (CEE) nQ 2454/92 du Conseil, qui établit les conditions dans lesquelles les 
transporteurs non résidents peuvent offrir des services de transport par route à l'intérieur 
d'un État membre. 

- Directive 96/26/CE, sur l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de 
voyageurs par route, ainsi que la reconnaissance réciproque de diplômes, certificats et 
autres diplômes destinés à favoriser le libre exercice d'établissement de ces transporteurs 
dans le secteur des transports nationaux et internationaux. 
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- Règlements (CEE) nQ 3820/85 et 3821/85 sur l'harmonisation de certaines dispositions 
en matière sociale pour les services de transport par route, notamment sur les temps de 
conduite et de repos. 

Bien qu'il y ait un certain nombre d'expériences libéralisatrices du transport de voyageurs par route 
(États-Unis, Australie), c'est sans doute l'expérience britannique qui est la plus intéressante, aussi 
bien pour s'être développée dans un pays européen que pour son importance, mais aussi pour avoir 
été largement suivie et analysée. I1 n'y a pas eu de grandes divergences, parmi les analystes, par 
rapport aux répercussions que l'implantation des mesures libéralisatrices a entraînées. Là où par 
contre de plus grandes divergences ont été détectées, c'est dans l'interprétation et l'évaluation de ces 
conséquences. Ci-après, un bref résumé est présenté afin d'analyser les résultats de cette expérience, 
d'après les études de Banister (1993), Dodgson (1991) et Mackie et Preston (1996). 

Le Transport Act de 1980 a déréglementé les services express, facilitant les conditions d'entrée sur 
le marché local et a créé des l'zones d'essai" pour la $éréglementation des services locaux. Avec le 
Transport Act de 1985, le transport public urbain a été déréglementé (sauf dans la région de Lon- 
dres), éliminant les barrières d'entrée, privatisant le National Bus Company et réduisant la 
réglementation à la prohibition et à la surveillance des pratiques anticoncurrentielles, à la garantie 
que les transporteurs offrent effectivement des services qu'ils ont enregistrés et au contrôle de la 
sécurité. I1 a été de plus prévu que les autorités locales puissent fournir les services d'autobus qu'ils 
considéreraient socialement nécessaires et qui ne seraient pas rentables, au moyen de contrats. A 
Londres, au contraire, la concurrence s'est établie grâce à des appels d'offres et il n'existe pas de 
concurrence directe sur la route. 

Depuis le début, la concurrence a existé dans les zones métropolitaines, aussi bien sur les lignes 
commerciales que dans les marchés de services. Dans certaines villes, la concurrence a atteint un 
niveau fort considérable alors que dans d'autres, elle ne s'est manifestée que partiellement. 

Conséquences sur le tissu économique: Lors des premières années d'entrée en vigueur de la 
déréglementation, de nouvelles entreprises de transport sont apparues sur le marché, dont le nombre 
a compensé largement celui de celles qui ont abandonné. Le nombre et la taille des transporteurs qui 
se sont retirés du marché a été relativement faible, mais l'augmentation du nombre d'entreprises 
inclut celles qui offraient déjà contractuellement le même service avant la libéralisation. 

La concurrence s'est principalement produite dans la structure des itinéraires et la concurrence sur 
les prix n'a pratiquement pas eu d'importance. S'il est vrai que dans certains cas les grandes 
entreprises se sont retrouvées comme concurrentes sur un même marché, comme celui des services 
réguliers commerciaux, il n'est pas moins vrai que les petites entreprises ont eu d'énormes difficultés 
pour atteindre un niveau opérationnel nécessaire, se recentrant principalement pour être présentes 
sur le marché dans les services faisant l'objet d'appels d'offres. 

Les entreprises déjà présentes sur le marché ont généralement eu du succès au moment de freiner 
l'entrée de nouvelles entreprises sur leurs marchés, grâce au contrôle des coûts et à leur politique de 
services. La capacité éconornique des entreprises dkjà présentes sur le marché et leur connaissance 
du marché local ont fait que peu de changements se sont produits. L'un des objectifs de la 
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privatisation du National Bus Company en 72 compagnies différentes était de fragmenter 
suffisamment l'offre pour favoriser la concurrence; cependant, la tendance a été vers une concen- 
tration ultérieure, grâce à des fusions et des acquisitions. Beaucoup de petites entreprises sont 
devenues des filiales de grands conglomérats qui se consacrent au transport de voyageurs de 
différentes régions. 

I1 y a eu d'importantes augmentations de productivité grâce à l'augmentation des roulements, 
l'augmentation du temps réel consacré au service proprement dit et une plus grande utilisation des 
véhicules, plus spécialement des minibus. Les kilomètres parcourus ont particulièrement augmenté, 
bien qu'avec de fortes disproportions dans l'espace et dans le temps. On pourrait dire qu'il y a eu une 
plus grande production de véhicules-km, mais concentrés dans un réseau plus petit aussi bien dans 
le temps que dans l'espace. Cette augmentation de véhicules-km repose principalement sur trois 
raisons: la présence d'un plus grand nombre de minibus (mieux adaptés aux conditions des 
banlieues, permettant en plus de faire de fortes éconornies), les stratégies destinées à dissuader 
l'entrée de nouveaux concurrents et les cas dans lesquels la concurrence sur route s'est produite. I1 
n'y a pas seulement eu des améliorations de véhicules-km produits, mais aussi dans les véhicules- 
km/employé et les véhicules-kdconducteur. 

Des réductions de coûts opérationnels par véhicule-km ont atteint dans certains cas 40% en banlieue, 
dues en partie aux variations dans la composition de la flotte, bien que la base principale ait été la 
réduction des coûts salariaux. I1 y a des doutes quant à la possibilité de continuer à maintenir les 
éconornies de coûts d'exploitation, et les avis sont partagés pour savoir à quel point il s'agit d'une 
réduction effective des coûts et d'une augmentation dans l'efficience de l'emploi des ressources d'un 
point de vue social, ou s'il s'agit simplement de transferts entre les différents agents impliqués: 
autorités publiques, entreprises opératrices d'autobus, travailleurs et usagers. 

La rentabilité du secteur est faible, phénomène qui s'aggrave à cause de la difficulté à obtenir de 
nouvelles réductions de cofits, ce qui pourrait déboucher sur une concentration sur les lignes 
rentables les plus congestionnées. Cette rentabilité précaire à été mise en évidence par la difficulté 
à renouveler les flottes. I1 semble que, dernièrement, on ait détecté une amélioration dans les ratios 
de rentabilité, due possiblement à une meilleure assise des entreprises sur leur marché. 

Conséquences sur l'emploi et les conditions de travail: les réductions de coûts opérationnels ont 
été obtenues en ayant recours aux réductions directes sur les salaires de base, à une meilleure 
utilisation du personnel temporaire, à des roulements plus nombreux et à du personnel moins 
qualifié (et moins cher) pour les services de minibus. Les conventions salariales de caractère 
national se sont vues remplacées par des conventions locales. La principale économie s'est effectuée 
dans la réduction des coûts de personnel de maintenance, bien qu'il y ait aussi eu réduction du 
personnel de service dans les autobus. Banister fait référence (1993) au salaire hebdomadaire en 
chiffres réels, aux prix appliquks en 1991, qui a été réduit de 6,7% entre 1984 et 1991. Les 
conducteurs gagnaient en 1984 3,9% de plus que la moyenne des travailleurs manuels employés à 
plein temps, alors qu'en 1991, ils gagnaient 12,2% au-dessous de cette même moyenne. Une baisse 
significative du rapport personnel employéhéhicule s'est produite. 

Conséquence sur la sécurité: la législation sur les normes de sécurité s'est durcie avec la 
libéralisation, et il n'y a aucun signe de dégradation de la sécurité. 
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Conséquences sur les lignes secondaires: les grandes entreprises des régions métropolitaines ont 
enregistré de 80% à 90% de leur kilométrage, diminuant principalement leurs services du soir et les 
services nocturnes. D'énormes différences ont été détectées dans la variation du niveau de service 
dans certaines régions. L'augmentation du niveau des services s'est principalement produite sur les 
principales lignes radiales, alors que sur certaines lignes uhe baisse du nombre réel de kilomètres 
a été constatée. I1 a fallu en arriver à chaque fois plus d'appels d'offres pour compléter le réseau 
commercial et éviter les réductions de services (quoi qu'il en soit, environ 80% des véhicules-km 
produits correspondent à des services commerciaux.); cependant, si le niveau global des subventions 
a particulièrement diminué, il est vrai qu'une bonne partie de cette diminution s'est vue compensée 
par la hausse de tarifs. 

Conséquences sur les usagers: d'un point de vue global, les tarifs en termes réels ont augmenté, 
sans avoir pour autant un comportement homogène (dans certaines régions, les tarifs ont subi une 
forte croissance, alors que dans d'autres, ils se sont pratiquement maintenus et seuls très peu 
d'usagers ont pu bénéficier des réductions de tarifs). Le marché ne s'est pas caractérisé par 
l'application de tarifs différenciés dépendant des caractéristiques de chaque ligne: les tarifs standards 
ont continué d'être ceux habituellement appliqués. Le nombre d'usagers a continué à baisser, voire 
plus rapidement qu'il ne le faisait avant la déréglementation; l'incapacité de la libéralisation à 
empêcher la baisse du nombre d'usagers prenant l'autobus est probablement le plus grand échec de 
la libéralisation. Cette baisse de la demande, associée à la hausse du nombre de véhicules-km, s'est 
traduite par une baisse significative des passagershéhicule. Les services proposés tôt le matin et le 
dimanche ont baissé. Certes, il est vrai que le nombre de kilomètres aux heures de pointe a 
augmenté, la plus importante hausse en pourcentage ayant été détectée dans les plages entre les 
heures de pointe des jours ouvrables et le samedi. La pénétration des réseaux s'est accrue et une 
réduction de la distance entre les arrêts d'autobus s'est produite. En essayant d'augmenter la vitesse, 
le constat est une perte de fiabilité. Le besoin de changer d'autobus s'est vu réduit. Sur le marché des 
services commerciaux, de fréquents changements dans les services se sont produits, manquant 
d'information et de coordination. 

Conséquences sur l'environnement: I1 y a des villes dans lesquelles se sont produits des problèmes 
liés à la congestion du trafic d'autobus ainsi que d'autres aspects liés à l'environnement, bien qu'on 
ne puisse pas nettement les attribuer à la libéralisation. 

Conséquences sur les services d'infrastructure: la conséquence la plus importante liée à cette 
question est l'impossibilité de la part des pouvoirs publics de développer des stratégies de transport 
et d'occupation du sol qui permettent d'optimiser l'utilisation des réseaux routiers. 

De son côté, le modèle de libéralisation adopté à Londres, sur appels d'offres avec des contrats 
orientés au coût minimum des services, a eu comme rksultat une moindre diminution dans les coûts 
opérationnels que celle enregistrée autre part, et aussi une diminution de la demande beaucoup plus 
réduite que celle vkue  dans le reste du pays. Ce modèle permet une planification soignée des 
services, la coordination des tarifs et le maintien de renseignements appropriés pour les usagers. 

Nombreux sont les auteurs qui concluent que l'implantation de la procédure d'appels d'offres 
(concurrence hors ligne), aussi bien à Londres qu'en dehors de Londres pour la fourniture de 
services subventionnés, a été l'un des plus grands succès de la libéralisation. 
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En ce qui concerne le reste des pays européens, les appels d'offres sont assez généralisés pour 
adjuger des services de transport de voyageurs, bien que dans certains cas la période de concession 
soit très longue, si tant est qu'elle ne se renouvelle pas automatiquement. 

Face à la situation absolument libéralisée telle qu'on la trouve au Royaume Uni, les mesures prises 
par l'Union européenne ont une portée bien plus modeste. Pour autant, les réponses obtenues vont 
de déclarer que la législation communautaire a un impact limité, à déclarer qu'il faut prévoir des 
conséquences semblables à celles vécues au Royaume Uni dans le cas d'une plus forte libéralisation, 
modulées pour la portée de la législation qui pourrait être adoptée dans ce sens. 

4.2.1. Conséquences sur le tissu économique 

Les opinions recueillies, concernant le nombre d'entreprises sur le marché, sont très partagées entre 
hausse, maintien et baisse, quel que soit le type d'organisme consulté. On peut, semble-t-il, entrevoir 
une certaine hausse du nombre de grandes entreprises et une baisse des petites. I1 y a aussi une 
dispersion dans les réponses sur l'évolution du nombre de faillites, avec une légère tendance à la 
hausse. Le consensus est plus important sur le fait que la capacité de transport augmente, notamment 
en ce qui concerne les services spéciaux. 

On ne peut pas non plus tirer de conclusions très nettes sur I'évolution de la structure des entreprises. 
I1 semble qu'une faible majorité pense que les plus grandes entreprises sont favorisées, et que les 
difficultés de fonctionnement des petites et moyennes entreprises augmentent. Cela donne lieu à une 
tendance à la concentration d'entreprises, et à établir des mécanismes de coopération entre les 
entreprises. II faut rappeler que le secteur de services réguliers d'autobus peut se caractériser, en 
général, comme relativement peu concentré, avec un grand nombre d'entreprises de petite taille, bien 
qu'il y ait aussi de grandes exploitations. Quant aux services sp6ciaux. les petites et moyennes 
entreprises n'ont qu'un rayon d'action régional ou tout au plus national, alors quc les plus grandes 
ont tendance à couvrir aussi bien le marché national qu'international. Néanmoins, il est fréquent 
qu'une même entreprise se consacre en même temps aux services réguliers et aux services spéciaux. 

L'obtention de positions dominantes est détectée, ainsi que celle de situations de concurrence 
destructive. Toutefois, il n'est pas évident que les positions dominantes obtenues soient exploitées. 
Par exemple, au Royaume Uni les entreprises établies atteignent des positions dominantes, mais elles 
ne les exploitent pas, ayant une possibilité réelle de concurrence. 

Parmi les Administrations l'opinion dominante est que des effets neutres sont en train de se produire 
sur l'efficience, la productivité et la rentabilité du secteur. Parmi les entreprises, il y a des opinions 
majoritairement positives sur I'évolution de l'efficience et de la productivité (sauf en France et en 
Espagne) et des opinions négatives quant à la rentabilité. Les syndicats estiment une évolution 
négative pour les trois paramètres. 

Les conséquences de la libéralisation des lignes régulières nationales dépendraient, évidemment, du 
degré de libéralisation, mais on considère généralement que le modèle britannique est un bon 
exemple de ce qui pourrait arriver. Quoi qu'il en soit, les positions les plus critiques se trouvent en 
France et en Espagne. En général, pour que la concurrence s'introduise dans le transport de 
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voyageurs en autobus, le système des appels d'offres et des enchères est préféré à la libéralisation 
totale. Il y a ceux qui prétendent que les longues périodes de concession font qu'on ne peut pas 
parler de concurrence dans l'adjudication des services, mais il est aussi vrai que si les périodes 
d'adjudication sont trop courtes, il peut se passer que les entreprises ne puissent pas récolter les fruits 
de l'introduction d'améliorations dans la gestion et des mesures d'encouragement de la demande, qui 
peuvent requérir des délais de maturation relativement longs. 

4.2.2. Conséquences sur l'emploi et les conditions de travail 

Tout le monde est d'accord sur le fait que la flexibilité dans le travail augmente et que la stabilité 
dans l'emploi diminue de façon significative. Le reste des paramètres laissent apparaître une plus 
grande diversite d'opinions, mais sans arriver à des positions très nettes. On estime, en général, que 
la qualification et le niveau de formation des travailleurs du secteur, la mobilité géographique et f- 
onctionnelle ainsi que la journée de travail se situeront entre maintien et hausse. Au contraire, le 
niveau global de l'emploi dans le secteur, le niveau salarial et la capacité d'action des syndicats dans 
les entreprises évolueront à la baisse. 

L'expérience britannique montre que quand une concurrence intense s'est produite sur une ligne, les 
salaires des conducteurs ont diminué et les effectifs ont été réduits. 

4.2.3. Conséquences sur la sécurité 

Parmi les entreprises, l'opinion majoritaire est que les normes techniques de sécurité sont suffisantes, 
bien que certaines d'entre elles considèrent qu'elles doivent être perfectionnées. La situation est juste 
à l'inverse parmi les syndicats, et les usagers pensent unanimement qu'elles doivent être 
développées. Personne ne croit que les normes de sécurité soient excessives. 

Les Administrations ne croient pas que l'on recherche un relâchement des normes techniques de 
sécurité pour être plus compétitifs en coûts. Toutefois, les entreprises, les syndicats et les usagers 
ont des avis partagés. Cette controverse est généralisée concernant la possible menace pour la 
sécurité du transport dérivée des mesures libéralisatrices, et la hausse du risque d'accident. 

Les solutions visent à obtenir une application efficace des normes, et une plus grande harmonisation 
des conditions de sécurité et des temps de travail. 

4.2.4. Conséquences sur les lignes secondaires 

Les Administrations prétendent unanimement qu'elles n'abandonneront pas les lignes secondaires, 
qu'elles ne les exploiteront pas avec de moindres standards de qualité, et qu'il n'y aura pas besoin 
de plus de fonds publics pour leur entretien. Parmi les entreprises, il y a plus de divergences, mais 
la tendance majoritaire coïncide avec les opinions des autorités administratives. Chez les syndicats, 
les rkactions sont semblables, sauf que ceux-ci expriment unanimement que oui, il faudra plus de 
fonds publics. Les usagers, pour leur part, maintiennent la position la plus critique, puisqu'ils 
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considèrent que les lignes secondaires seront vouées à l'abandon ou, dans le meilleur des cas, 
qu'elles seront exploitées avec de moindres standards de qualité. 

L'option la plus répandue est que les routes non rentables seront soutenues par des fonds publics et 
octroyées suite à des appels d'offres qui prendront en compte des conditions requises de qualité afin 
d'éviter le passage de vieux véhicules sur ces routes. 

À tous ces éléments, il faut ajouter que la libéralisation des lignes régulières nationales comporterait 
bien l'impossibilité d'une planification adéquate des services de transport. 

4.2.5. Conséquences sur les usagers 

Concernant la variation des prix, les réponses sont très dispersées. Les Administrations seraient 
d'avis qu'ils se maintiendront ou diminueront, les entreprises maintiennent des points de vue très 
partagés et la majorité des usagers pensent qu'ils augmenteront. On ne détecte pas non plus de nette 
tendance sur les types de services pour lesquels les prix pourront varier, ni sur la différenciation des 
tarifs entre haute saison et période creuse. Quoi qu'il en soit, on ne considère pas avoir favorisé 
l'instauration de politiques de prix innovatrices. I1 est probable que les plus forts impacts sur les prix 
se produisent dans les pays d'Europe centrale, à cause de la plus grande densité de services 
internationaux. 

La tendance est à la multiplicité des qualités de service, avec la mise en place d'innovations 
commerciales et de gestion. À cet égard, il faut souligner les succès importants obtenus dans certains 
pays (le Royaume Uni, l'Espagne) pour les transports exprès, avec des véhicules et des services de 
haute qualitk, pour les services longue-distance. 

On ne peut pas tirer des conséquences claires sur la possible évolution des paramètres qui 
caractérisent l'offre de lignes régulières (fréquences, renseignements fournis aux usagers, 
interconnexion du réseau, etc.),' au cas où des mesures libéralisatrices seraient mises en place. La 
plupart des réponses optent pour le maintien des prestations, mais cette posture est basée 
fondamentalement sur la considération que le contrôle exercé par les autorités administratives des 
services publics ne permettra pas la détérioration de l'offre du secteur. 

4.2.6. Conséquences sur l'environnement 

Aucune organisation interrogée n'attend des effets avantageux sur le niveau de congestion sur les 
lignes européennes. Toutes les réponses signalent que la congestion augmentera ou, dans le meilleur 
des cas, se maintiendra. Néanmoins, on ne détecte pas de position claire et nette sur l'évolution de 
la qualité de I'environnemcnt, ni sur la suffisance des mesures basées sur l'imposition de standards 
techniques afin de combattre la possible détérioration de l'environnement. 
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La demande la plus répandue dans le secteur est I'établissement de plus grandes restrictions à 
l'utilisation des véhicules privés, accompagnées de reserves d'infrastructure pour les transports 
collectifs. On souligne l'influence positive sur les aspects environnementaux de l'utilisation plus 
répandue des Systèmes d'Appui à l'Exploitation (SAE). 

4.2.7. Conséquences sur les services d'infrastructure 

Les réponses sur l'incidence du manque d'infrastructures sur la concurrence intramodale sont aussi 
très partagées, ne pouvant donc pas en déduire de conclusions consistantes. Certaines craintes sont 
manifestées sur la perte de qualité de service que peut supposer la gestion privée des terminaux de 
voyageurs. 

I1 y a une opinion positive sur l'effet qu'entraînent les mesures libéralisatrices du transport de 
voyageurs par route pour le rééquilibrage modal du transport, mais on n'attend pas d'apports 
significatifs au rééquilibrage des systèmes de transport dans les différentes régions de l'Union. 

4.3. Transport ferroviaire 

La plupart des réseaux nationaux de chemins de fer de l'Union européenne sont contrôlés par des 
exploitants nationaux sous le régime de monopole. Les services de transport ferroviaires dans les 
États membres sont caractérisés, à différents niveaux, par des réglementations nationales et une 
certaine importance d'obligations non commerciales (service public). 

L'Union européenne a développé une activité destinée à faciliter l'adaptation des chemins de fers 
communautaires conformément aux conditions requises par le Marché Unique et à augmenter leur 
efficacité. Parmi les principales mesures communautaires sur le transport ferroviaire, on peut 
souligner les suivantes: 

- Directive 91/440/CEE du Conseil, sur le développement des chemins de fer communau- 
taires. Ses dispositions les plus importantes se réfèrent à l'indépendance de gestion des 
entreprises ferroviaires, leur assainissement financier, la séparation, au moins comptable, 
entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport et les conditions d'accès à 
l'infrastructure ferroviaire. 

- Directive 95/18/CE du Conseil, sur l'octroi de permis aux entreprises ferroviaires. 

- Directive 95/19/CE du Conseil, sur l'adjudication des capacités de l'infrastructure 
ferroviaire et la fixation des règles d'utilisation correspondants. 

Bien qu'elle ne fasse pas strictement référence au transport ferroviaire, il faut aussi rappeler la 
Directive 92/106/CEE du Conseil, relative à l'établissement de normes communes pour certains 
transports combinés de marchandises entre les États membres, dont l'objectif était de réduire le 
transport par route en développant le transport combiné, où le chemin de fer joue un rôle important. 
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Les États membres procèdent actuellement à la mise en application de la Directive 91/440/CEE de 
façons très différentes. Ainsi, par exemple, la France a choisi une seule entreprise ferroviaire, la 
SNCF, pour exploiter son réseau ferroviaire national et gérer l'infrastructure pour le compte de 
l'organisme public "Réseau Ferré de France", créé par la loi nQ 97/137 du 13 février 1997. 

D'autres pays de la Communauté ont choisi, au contraire, d'avoir plusieurs entreprises ferroviaires, 
chargées de gérer l'infrastructure, comme la Suède (depuis 1988) et plus récemment le Royaume 
Uni, l'Allemagne et la Hollande. Mais même dans ces pays, les situations ne sont pas semblables. 

En Suède, la gestion de l'infrastructure et l'exécution des services de transport sont réalisées par 
différents organismes, mais aussi bien la gestion que l'exécution ont un caractère public. 

Au Royaume Uni, le processus de restructuration de British Rail a commencé en 1993, avec la 
publication du Railway Act; la société Railtrack s'est chargée de gérer l'infrastructure ferroviaire 
en 1994, privatisée fin 1996. On a aussi procédé à la privatisation des 90 sociétés suite à la 
décomposition de British Rail. 

En Hollande, la compagnie Nederlandse Spoorwegen (NS) a complété pratiquement son programme 
de réorganisation en créant un holding composé de six unités commerciales indépendantes avec une 
politique de gestion orientée au marché, la privatisation des chemins de fer hollandais étant prévue 
en l'an 2000. 

Pour sa part, l'Allemagne a dessiné son modèle ferroviaire d'après la Loi de Réorganisation des 
Chemins de Fer, du 1" janvier 1994. Ce nouveau modèle a tout d'abord prévu la transformation de 
la Deutsche Bahnhof en une société anonyme à capital public, la Deutsche Bahn AG qui, par la 
suite, fera place à plusieurs compagnies spécialisées qui se chargeront des différents services 
ferroviaires: infrastructures, passagers longue-distance, passagers courte-distance et marchandises. 
La privatisation de ces compagnies apparaît comme un objectif à long terme. 

La Finlande a déjà rempli les obligations résultant de la Directive 91/440/CEE.. y compris 
l'ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence internationale, l'entrée en vigueur des Directives 
95/18/CE et 95/19/CE étant prévue pour le l" juillet 1997. Les services de transport sont fournis par 
la compagnie VR Group Ltd, la maintenance et le développement du réseau ferroviaire propriété 
de 1'État est à la charge de RHK, dépendant du Ministère des Transports et des Communications. 

Le Portugal prévoit de développer en 1997 un nouveau modèle d'organisation de la compagnie 
ferroviaire Caminhos de Ferro Portugueses (CP). La nouvelle structure prCvoit la création de trois 
sociétés autonomes. D'une part, 1'Entidade Reguladora do Sector do Caminho de Ferro, chargée de 
réguler les activités de transport ferroviaire. D'autre part, une entreprise de caractère public sera 
créée qui se spécialisera dans la construction, la maintenance et la gestion d'infrastructures, ainsi que 
dans la direction des systèmes de régulation, sécurité et taxation de l'utilisation des infrastructures. 
Finalement, CP se chargera d'exploiter les lignes de transport et sera en concurrence avec de 
nouveaux opérateurs qui pourront opérer au Portugal. L'application de la nouvelle réglementation 
sera introduite de manière échelonnée et le Gouvernement prévoit qu'elle sera terminée en 1999. 
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De toutes les expériences de séparation organique entre l'infrastructure ferroviaire et les services de 
transport, c'est en Suède que l'expérience est la plus longue depuis son entrée en vigueur, pour cela 
il convient de faire un résumé de sa portée et de ses implications. Ses traits fondamentaux sont 
décrits par Mr. Stig Larsson, Directeur Général de la compagnie Statens Järnvägar (SJ), dans le 
rapport qu'il a présenté lors du 13""' Symposium de la CEMT qui a eu lieu au Luxembourg en mai 
1995, comme suit: 

En 1988, le Parlement suédois a pris unanimement les décisions suivantes: 

- la scission du réseau entre la compagnie suédoise de chemins de fer, SJ, chargée de 
l'exploitation commerciale des services de transport ferroviaire, et l'administration 
nationale de chemins de fer, Banverket (BV), responsable de l'infrastructure. 

- SJ doit payer l'utilisation de l'infrastructure, et les prix tiennent compte des coûts socio- 
économiques dérivés des accidents et d'autres questions environnementales. 

- le réseau ferroviaire a été divisé en grandes lignes (chemins de fer nationaux) et en lignes 
régionales. 

- les 25 organismes de transport régional, créés en 1978, ont octroyé le droit d'exploiter (ou 
de laisser SJ ou n'importe quel autre organisme exploiter en son nom) les services de 
transport de voyageurs des lignes régionales, sur appel d'offres. 

- SJ se réserve le droit d'exploiter les services de marchandises sur l'ensemble du réseau 
ferroviaire. 

- l'assainissement financier de SJ et une série de mesures qui permettraient à l'entreprise 
de fonctionner selon des critères strictement commerciaux. 

Depuis lors, la politique antérieure consistant à concilier des objectifs sociaux et financiers a été 
abandonnée, pour se centrer uniquement sur les objectifs financiers, avec l'établissement de relations 
purement commerciales entre SJ et I'État, ou les organismes de transport régional. 

SJ a été restructurée en quatre divisions: transport de voyageurs, transport de marchandises, génie 
mécanique et maintenance du matériel roulant, et biens immobiliers. Le reste des parties intégrantes 
de l'ancien "conglomérat ferroviaire" a été vendu ou organisé en entreprises indépendantes au sein 
d'une société holding. Les fonctions de maintenance indispensables pour les services de transport 
ferroviaire à travers tout le pays ont été soumises à la concurrence, dans la mesure du possible, 
particulièrement dans le cas des ateliers. 

On a procédé à une sélection des produits rentables et ayant de l'avenir, révisant en fonction de tout 
cela les ressources productives. Le résultat a été une baisse significative des besoins de locomotives 
et une réduction de moitié du nombre de wagons de marchandises. Pour rentabiliser les services de 
transport de marchandises, le nombre de gares de tri a aussi été réduit. La mise en place de ces 
mesures a kt6 6tali.e sur un certain nombre d'années pour limiter les conséquences négatives dans 
les rkgions impliquées. 
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Depuis le début de la restructuration jusqu'en 1994, les réductions d'effectifs au sein de SJ ont atteint 
environ 30% du personnel affecté aux activités de transport ferroviaire. Cette réduction de personnel 
s'est développée en essayant d'éviter les licenciements, et elle a été accompagnée de mesures de 
formation et d'appui aux employés impliqués, de coIIaboration pour la recherche de l'implantation 
de nouvelles activités dans les régions particulièrement touchées et l'installation d'activités de SJ ne 
dépendant pas d'une situation géographique déterminée, comme par exemple les technologies de 
l'information. Malgré les réductions d'effectifs, les prestations de transport ont augmenté dans la 
même période, et SJ a réussi à obtenir des bénéfices depuis 1991. 

Comme corollaire, Mr. Larsson préconise la transformation des anciens monopoles des réseaux 
ferroviaires en entreprises vraiment commerciales, mais il doute que l'ouverture du marché des 
transports ferroviaires soit la solution au "problème du chemin de fer". 

Par la suite, le Gouvernement suédois a libéralisé le transport ferroviaire, permettant l'arrivée 
d'opérateurs privés dans le secteur. Après la libéralisation du chemin de fer suédois, quelques petites 
entreprises flexibles sont apparues pour transporter des marchandises par chemin de fer. Ces 
compagnies s'occupent de petits trafics qui n'intéressent guère la société SJ. Elles transportent aussi 
des chargements pour Bankverket, l'unité propriétaire de l'infrastructure, et pour d'autres entreprises 
plus grandes. Ce processus est trop récent pour en tirer des conclusions pertinentes. 

Tenant compte du moment actuel de développement et de l'application des mesures destinées à 
libéraliser le marché ferroviaire, les réponses obtenues correspondent plus à des opinions qu'à des 
constats. Toutefois, il faut accorder une haute valeur à ces opinions, étant donné qu'elles proviennent 
de personnes qui vivent et travaillent quotidiennement dans le secteur. 

4.3.1. Conséquences sur le tissu économique 

Généralement, les mesures proposées pour la libéralisation du secteur ferroviaire auront 
prévisiblement des conséquences plus limitées et une implantation à plus long terme que celles qui 
concernent le transport par route. D'autre part, un certain pessimisme est évident sur la capacité de 
contribution de ces mesures à la revitalisation du trafic de chemin de fer. 

L'opinion générale est que le nombre d'entreprises présentes sur le marché augmentera. Il est très 
probable que cette hausse du nombre d'entreprises ne correspond qu'à une période proche de la mise 
en place des mesures libéralisatrices et que par la suite l'on assiste à une consolidation limitée des 
compagnies présentes sur le marché. En réalité, nombreuses seront ces nouvelles entreprises qui 
proviendront du fractionnement des activités des compagnies ferroviaires actuelles en d'autres plus 
spécialisées (marchandises, voyageurs longue-distance, etc.). Néanmoins, on ne prévoit pas la 
disparition des entreprises ferroviaires actuelles (bien qu'il soit fort probable qu'elles se transfor- 
ment), et la concurrence devra se développer dans une large mesure entre les entreprises déjà 
présentes sur le marché, mais sûrement pas dans leur configuration actuelle. On souligne aussi la 
possible évolution du secteur vers un marché de caractère oligopolistique, dans une certaine mesure 
semblable au marché aérien, avec la permanence d'un certain nombre d'entreprises purement 
ferroviaires, et un ensemble de petites entreprises spécialisées dans certains créneaux. 
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On attend aussi une hausse de la capacité de transport, bien que de façon sélective, c'est-à-dire, dans 
certains domaines territoriaux et dans certaines relations et certains services. Dans d'autres cas, 
l'offre tendra à se réduire, mais le bilan présentera un résultat final de croissance de la capacité de 
transport, avec une transformation de sa structure. 

La plupart des entreprises consultées pensent que l'on favorise une plus grande taille d'entreprises 
ferroviaires, tandis que les autorités administratives ont une opinion contraire, et les syndicats 
affichent des dispersions dans leurs réponses. Ces résultats doivent peut-être être interprétés comme 
voulant dire que les compagnies de plus grande taille bénéficient d'une meilleure situation de départ, 
mais étant donné l'universalité des prestations des compagnies actuelles, il paraît difficile qu'elles 
puissent atteindre une plus grande taille. La spécialisation dans des trafics déterminés devrait mener 
à des entreprises de moindre taille. 

Selon Nash (1992), l'expérience américaine, appliquée évidemment au trafic de marchandises 
fondamentalement, suggère que la spécialisation dans les lignes et les types de trafic est souhaitable, 
bien que les résultats d'une compagnie opérant sur les voies d'une autre n'aient pas été particulikre- 
ment heureux, ceci étant considéré comme la raison importante des problèmes de qualité d'Amtrack. 
En ce qui concerne le trafic de voyageurs cette question est problématique, surtout si se produisent 
des effets semblables à ceux dérivés de la déréglementation du. transport public en autobus au 
Royaume Uni (perte de coordination des services, renseignements inadéquats au voyageur, 
détérioration des intervalles de passage) qui dans le cas du chemin de fer seraient particulièrement 
graves. 

I1 n'y a pas non plus de consensus sur la possibilité du processus de concentration d'entreprises: les 
Administrations sont plus enclines à penser que non, les syndicats pensent que oui et parmi les 
entreprises il y a une diversité d'opinions, sans qu'aucune n'apparaisse comme majoritaire. Il est 
possible qu'une fois que les entreprises spécialisées dans chaque type de trafic seront constituées, 
des fusions d'entreprises se produisent, destinées à la réalisation d'un trafic déterminé avec leurs 
homologues de pays voisins, chaque fois que l'interopérabilité des réseaux ne pose pas 
d'inconvénient sérieux. 

Concernant la configuration future de la structure sectorielle, les mesures négociées pour alléger le 
poids de la dette des sociétés ferroviaires auront une influence très importante. 

I1 existe un accord général sur le fait que les mécanismes de coopération entre les entreprises 
ferroviaires s'intensifieront, et que la coopération technique et commerciale entre les réseaux est 
préférable à la concurrence directe sur les voies. Il faut préciser que les mécanismes traditionnels 
de coopération entre les réseaux se sont révélés insuffisamment efficaces, et il est à espérer que les 
initiatives du type joint-venture, comme quelques-unes déjà constituées, signifient une hausse de 
la qualité de la gestion. L'apparition d'entreprises de moindre taille que les sociétés actuelles suscite 
des opinions discordantes parmi les différents organismes consultés. À cet égard, ce sont les 
entreprises qui envisagent dans une plus large mesure cette possibilité; de fait, on pense que ce sont 
les petites entreprises, possédant de bons recours, efficientes et spécialisées, qui peuvent offrir des 
avantages compétitifs. Toutefois, il ne semble pas que la spécialisation soit suffisante pour garantir 
le fonctionnement des petites entreprises. 
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Les conditions dans lesquelles on pourrait développer la concurrence dans le chemin de fer 
rencontrent une diversité d'opinions parmi tous les types d'organismes consultés. L'un des aspects 
les plus remarquables réside peut-être dans le fait que les organisations syndicales et un grand 
nombre d'entreprises expriment leur crainte de voir se présenter des situations de concurrence 
destructive. Au Royaume Uni, comme déjà mentionné ci-avant, la privatisation de l'industrie 
ferroviaire s'est produite, et l'une de ses préoccupations a précisément été d'éviter que des situations 
de position dominante ou de concurrence destructive ne se produisent. Le mécanisme qui a été mis 
en place pour cela est, dans ses grandes lignes, le suivant: un organisme régulateur du chemin de 
fer (Rail Regulator) a été créé, et aucune compagnie ne peut acquérir une autre compagnie 
ferroviaire sans le communiquer B l'organisme mentionné. Conformément à ce qui est stipulé dans 
le Fair Trading Act, le Rail Regulator avec le Director General of Fair Trading a le pouvoir de faire 
des investigations et de mettre en pratique les dispositions nécessaires pour faire face à certaines 
pratiques anti-concurrentielles. 

Un point sur lequel il y a bien consensus, c'est que l'établissement d'un cadre approprié de 
concurrence intermodale aurait des conséquences beaucoup plus profitables que la concurrence 
interne sur le trafic ferroviaire. La concurrence directe est improbable sur la plupart des routes: 
toutefois, au Royaume Uni, on peut constater une concurrence naissante sur les prix quand les routes 
se chevauchent. Concernant les trafics intracommunautaires, surtout de marchandises, une seule 
compagnie opératrice pourrait mener à de meilleurs résultats que plusieurs compagnies concurrentes. 
On fait remarquer aussi que la concurrence est beaucoup plus probable dans les services de 
marchandises, où il est souhaitable de rechercher une dimension européenne des opérateurs qui ne 
semble pouvoir surgir de la juxtaposition d'entreprises nationales que dans les services de voyageurs. 
Quant aux aspects de concurrence intermodale dans le trafic de marchandises, il est demandé que 
les zones industrielles soient effectivement connectées au réseau ferroviaire, de sorte que la 
possibilité de choix entre les modes de transport soit réelle. 

On considère que les difficultés de connexion et d'interopérabilité des réseaux ferroviaires européens 
ont une influence négative sur le processus. L'intégration du réseau ferroviaire européen présente 
toujours des difficultés techniques de grande envergure (systèmes de signalisation, de traction, 
différents écartements de voies en Espagne et au Portugal, etc.) qui posent un problème de solution 
très coûteuse et, en tout cas, à long terme. La capacité de l'infrastructure peut jouer aussi un rôle 
déterminant: dans les situations où les volumes de trafic peuvent être limités par la capacité de la 
ligne, il semble difficile d'utiliser cette capacité limitée d'une façon optimale s'il y a plus d'un 
opérateur sur la ligne. De fait, l 'un des aspects les plus contestés des propositions libéralisatrices est 
que l'assignation de droits d'utilisation aux entreprises concurrentes peut être réalisée avec équité 
de la part d'une de ces entreprises. 

Parmi les autorités administratives il y a une opinion généralement positive sur I'évolution à attendre 
de l'efficience et de la productivité du secteur, bien que le consensus soit plus important en ce qui 
concerne la tendance de la productivité. Toutefois, l'amélioration de la productivité est obtenue en 
réduisant fortement les effectifs des entreprises et par l'abandon des trafics non rentables. D'autres 
facteurs pèsent sur I'évolution de l'efficience, principalement l'instabilité qui est inhérente à toute 
période de modification profonde de l'organisation productive. Les perspectives de rentabiliti. 
donnent lieu à diverses réponses, bien que l'on puisse conclure que l'on attend une évolution 
négative, surtout parmi les entreprises opératrices. Les syndicats manifestent diverses opinions sur 
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l'évolution de ces paramètres. Quoi qu'il en soit, on pense que l'évolution de la concurrence avec la 
route aura plus d'incidence sur l'efficience, la productivité et la rentabilité des entreprises 
ferroviaires que sur le développement de la concurrence intramodale. 

À long terme, on peut espérer des effets positifs sur le secteur ferroviaire, mais ils dépendront dans 
une large mesure du chemin à suivre pendant la période de transition. 

4.3.2. Conséquences sur l'emploi et les conditions de travail 

Les avis sont assez harmonisés sur l'attente d'une forte baisse du niveau global de l'emploi dans le 
secteur, avec une hausse de la flexibilité dans le travail et de la mobilité géographique et 
fonctionnelle des travailleurs, et une baisse de la stabilité de l'emploi, accompagnée d'une réduction 
des niveaux salariaux (bien que sur ce point nombreuses sont les entreprises qui prétendent le 
contraire). On prévoit notamment que la réduction des effectifs touchera surtout les travailleurs avec 
un moindre niveau de formation. 

Toutefois, on ne doit pas oublier que l'emploi dans le secteur européen des chemins de fer a 
expérimenté une baisse continue depuis le début de la dernière décennie, et le personnel employé 
a diminué depuis ce moment-là de plus d'un tiers. Les mesures libéralisatrices et les privatisations, 
en marche ou envisagées, peuvent impliquer une accélération des réductions du personnel, dans la 
mesure où les législations nationales le permettent, étant donné que pratiquement toutes les 
entreprises ferroviaires européennes ont des sureffectifs. 

Indépendamment des conséquences que la déréglementation du secteur pourrait entraîner, elle 
traverse fréquemment des moments difficiles dans les relations sociales. À titre d'exemple, les 
désaccords qu'ont suscités l'avant-projet de Contrat de Plan pour la SNCF française pour le 
quinquennat 1996-2000; les mesures proposées pour le rétablissement de la situation financière de 
la compagnie (réduction de coûts, effort persistant de modération salariale, diminution d'effectifs) 
ont été rejetées par toutes les fédérations syndicales représentées au sein de la SNCF, alléguant que 
la politique de filialisation est le premier pas vers la privatisation et le démantèlement d'une bonne 
part du réseau. 

D'ailleurs, si on considère la séparation organique de l'infrastructure et des services, ou la 
privatisation de ceux-ci, les manifestations contraires de la part des organisations syndicales se 
multiplient. Ainsi, on peut mentionner la Conférence Spéciale sur les chemins de fer de 

. l'International Transport Workers' Federation (ITF) qui a eu lieu en octobre l'année dernière, où on 
a décidé de lancer une campagne pour empêcher la fragmentation et la privatisation des entreprises 
ferroviaires. Ou bien le rassemblement convoqué au mois de novembre à Bruxelles par la section 
ferroviaire de la Fédération des Syndicats de Transport de l'Union européenne (FST), pour protester 
contre le démantèlement et la privatisation des chemins de fer. En Espagne, on a aussi pu constater 
l'opposition des centrales syndicales au nouvel organisme public Gestora de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF) considérant que la possible cession à cet organisme de certains tronçons de 
chemin de fer espagnol met en danger ce service public et que 14.000 employés des services de 
maintenance et d'infrastructures verraient leur poste de travail menacé. 
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Pour sa part, la Communauté des Chemins de fer européenne (CCFE) montrait son appui aux 
principes présentés dans le Livre Blanc de la Commission sur la revitalisation du chemin de fer 
communautaire dans une Déclaration qui n'a pas été souscrite par la SNCF. Cet appui a été nuancé 
par la suite dans le Document "Tendances générales du marché en 1996". 

Les aspects qui présentent une plus grande diversité d'opinions sont les conséquences sur le niveau 
de formation des travailleurs du secteur et sur la journée de travail. En ce qui concerne le degré de 
qualification du secteur, les Administrations penchent pour une évolution positive, ainsi qu'une part 
des entreprises consultées; un nombre significatif d'entreprises prévoit un moindre niveau de 
formation, et les opinions syndicales sont partagées. Des arguments en faveur de hausses de la 
qualification sont le plus grand niveau de spécialisation ou la réduction des travailleurs aux échelons 
de formation inférieure; par contre, on peut faire valoir une moindre stabilité des emplois 
ferroviaires. En ce qui concerne la journée de travail, les Administrations et les syndicats prévoient 
des augmentations, tandis que les entreprises penchent pour le maintien. 

D'ailleurs, la CCFE a préconisé à plusieurs occasions l'harmonisation de la législation sociale et 
l'application de manière uniforme de la législation sur les temps de travail. 

4.3.3. Conséquences sur la sécurité 

Les Administrations et les entreprises pensent dans leur grande majorité que les normes de sécurité 
ne se relâcheront pas pour accroître la concurrence sur les coûts, et que les mesures libéralisatrices 
ne se traduiront pas en menaces pour la sécurité du transport. Toutefois, les syndicats pensent tout 
le contraire, et les usagers manifestent des avis partagés. 

En général, on ne peut pas dire que la libéralisation du transport ferroviaire apporte des éléments 
qui puissent faire penser à une amélioration des niveaux de sécurité, mais bien tout le contraire. La 
prévention de ces risques requiert des règles très strictes pour l'accès au réseau, et le contrôle 
efficace de leur application, bien qu'il soit certain qu'une bonne part des mécanismes de sécurité du 
trafic ferroviaire reposent plus sur l'infrastructure que sur le matériel roulant. 

Au Royaume Uni, la compagnie propriétaire de l'infrastructure (Railtrack) doit opérer sous des 
"standards de groupe ferroviaire" qui ont été approuvés par un organisme indépendant du 
Gouvernement, le Health and Safety Executive (HSE). Tous les opérateurs ferroviaires doivent 
mettre en place des procédures de sécurité qui doivent être approuvées par Railtrack et le HSE. Sans 
cette approbation, elles ne peuvent pas obtenir le permis d'opérateur ferroviaire. 

Si on met en place des systèmes adéquats qui permettent l'utilisation partagée de l'infrastructure et 
si on met en pratique des mécanismes régulateurs qui garantissent le respect universel des standards 
de sécurité, les mesures libéralisatrices ne devraient pas impliquer une baisse de la sécurité pour le 
trafic ferroviaire. 
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4.3.4. Conséquences sur les lignes secondaires 

En ce qui concerne le transport de marchandises, les Administrations et les entreprises ne prédisent 
pas de conséquences négatives sur les activités économiques implantées dans les régions 
périphériques: elles n'augmenteront pas leurs coûts de transport et leurs besoins ne seront pas 
négligés. Les syndicats pensent le contraire. 

Quant au transport de passagers, les opinions sont radicalement opposées. Les autorités 
administratives ne prévoient pas l'abandon des lignes secondaires de passagers, ni leur exploitation 
avec de moindres standards de qualité, ni le besoin de plus de fonds publics pour leur entretien. Les 
organisations syndicales et les usagers pensent exactement le contraire, tandis que les entreprises 
ferroviaires ont des opinions partagées à ce sujet. 

Ce qui est évident c'est que le chemin de fer a besoin de grands flux pour devenir un mode de 
transport efficient et les lignes secondaires ont besoin de l'apparition d'opérateurs à bas coûts pour 
pouvoir rester ouvertes, vu qu'il existe de nombreux précédents de lignes ferroviaires fermées au 
trafic et sans service sous la protection des modèles de gestion surveillés et protégés par d'importan- 
tes subventions. La déréglementation du secteur pourrait faciliter l'apparition de ce type 
d'opérateurs. 

L'avenir des lignes secondaires de passagers relève plus d'une décision politique, et la possibilité de 
leur disparition dépend de l'attitude que les autorités administratives adopteront concernant le besoin 
de leur maintien. En France, par exemple, les services régionaux de voyageurs ont été décentralisés, 
en application de la loi du 4 février 1995, sur l'orientation et l'aménagement du territoire. L'objectif 
est d'organiser le transport ferroviaire régional de telle sorte que les décisions puissent être prises 
par les autorités qui sont les plus sensibles aux besoins que l'on prétend couvrir. Malgré tout, il est 
possible que les lignes de faible trafic soient desservies finalement par le transport par route, à cause 
de la plus grande flexibilité de ce mode. 

4.3.5. Conséquences sur les usagers 

Les Administrations prévoient une baisse des prix, mais seulement pour certains services 
ferroviaires spécifiques. Les entreprises maintiennent des opinions partagées sur l'orientation prise 
par les prix: la réduction des subventions au transport ferroviaire doit être compensée par une 
importante réduction des coûts et par une certaine hausse des prix, spécialement dans les créneaux 
où le chemin de fer a le plus de possibilités, mais la concurrence fera pression pour que les prix 
baissent; le solde de toutes ces circonstances apparaît incertain. Les usagers, pour leur part, pensent 
qu'il y a lieu de croire à une hausse des prix du transport par chemin de fer. 

I1 y a consensus sur le fait que les mesures libéralisatrices auront pour conséquence l'instauration 
de politiques de prix innovatrices, avec une plus grande variation des prix en fonction de I'évolution 
de la demande, et l'intensification des politiques discriminatoires dc tarifs selon les périodes, haute 
saison, période creuse. Toutefois, la diversification des tarifs est une pratique que la concurrence 
peut tendre à limer. De meme on considère que l'on continuera à offrir de multiples qualités de 
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service pour un même trajet (à cet égard, le chemin de fer est, probablement, le précurseur) et que 
la mise en place d'innovations se verra favorisée. Ces innovations correspondent plus à des aspects 
commerciaux et de gestion qu'à des innovations technologiques. 

Pour les questions directement liées à la qualité des services, il est difficile d'en tirer des tendances 
claires, surtout en ce qui concerne les conséquences prévisibles sur les services de passagers. Ainsi, 
pour la régularité et la fréquence des services les Administrations attendent une hausse, les 
entreprises et les usagers croient à un maintien de la situation actuelle, et les syndicats prévoient leur 
réduction. Les conséquences sur la connectivité et l'accessibilité territoriale du réseau de transport 
ferroviaire suscitent une dispersion élevée des réponses, bien que, semble-t-il, leur répercussion 
immédiate en effets directs sur les voyages, c'est-à-dire, la durée des voyages et le nombre de 
changements nécessaires pour les réaliser, puissent se traduire en tendance au maintien des 
conditions actuelles, avec peut-être une légère réduction des temps de voyage. Une tendance à la 
concentration des services se manifeste bien en haute saison, mais cette opinion est loin d'être 
générale. Même parmi les Administrations et les usagers la position la plus commune est qu'aucune 
variation substantielle ne se produira. 

Quant au degré de renseignements donnés aux usagers en ce qui concerne les services fournis par 
les entreprises, la vision la plus pessimiste revient aux syndicats, qui prévoient une baisse; de même 
un nombre important d'entreprises partagent cette opinion. 

11 existe des réponses très partagées sur les effets après l'intégration des services ferroviaires, aussi 
bien parmi les Administrations que parmi les entreprises. On fait ressortir la relation intime qui doit 
exister entre l'infrastructure et le matériel roulant pour atteindre une solution optimale quant aux 
coûts et aux prestations. La séparation de la gestion de l'infrastructure et des services de transport 
met en danger cette intégration verticale. On craint aussi des difficultés pour planifier les services 
quand il y a plusieurs opérateurs sur la même infrastructure, et il est possible que la distribution du 
trafic entre plusieurs opérateurs puisse réduire le nombre de lignes sur lesquelles les services 
internationaux seraient justifiés. 

4.3.6. Conséquences sur l'environnement 

Un assez large consensus existe concernant la montée de la congestion dans les échangeurs et les 
tronçons les plus importants du réseau ferroviaire, alors que les répercussions environnementales 
dues aux mesures libéralisatrices du chemin de fer suscitent des avis partagés. Les Administrations 
et les entreprises perçoivent une amélioration des conditions environnementales, pourvu que les 
mesures libéralisatrices fassent que le chemin de fer soit plus utilisé, car celui-ci ne perdra pas ses 
avantages environnementaux. Toutefois, les syndicats pensent que les mesures libéralisatrices 
peuvent entraîner la perte de bonnes prestations environnementales du chemin de fer et, par 
conséquent, une détérioration générale de l'environnement. Cela dépendra en grande mesure du 
développement des orientations politiques par rapport à l'intemalisation des coûts externes de chaque 
mode de transport, l'une des revendications traditionnelles du secteur ferroviaire. On réclame 
notamment que tous les usagers de la route (les entreprises de transport et, surtout, les véhicules 
privés) assument les coûts de construction et d'entretien des routes, ainsi que les coûts de sécurité 
et d'accidents. À cet égard, la CCFE a exprimé son appui au Livre Vert de la Commission sur une 
fiscalisation plus juste du transport de marchandises par route. 
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Une des politiques qui pourraient augmenter la part du marché du chemin de fer pour le transport 
de marchandises et, donc, contribuer à une amélioration de la qualité environnementale est le 
transport intermodal. Ce marché, dont l'intérêt pour le chemin de fer est évident, lui permet de 
dépasser son incapacité (sauf exceptions) pour fournir des services porte-à-porte, présente un 
potentiel considérable, mais il exige du secteur de passer outre à certains obstacles relatifs à la 
capacité insuffisante de certains terminaux et tronçons, et le besoin d'améliorer la rapidité et la 
fiabilité des acheminements. 

4.3.7. Conséquences sur les services d'infrastructure 

La possibilité que la concurrence se trouve dans une situation très difficile à cause du manque 
d'infrastructures suffisantes pour la maintenir a suscité suffisamment de réponses affirmatives pour 
en tenir compte. Ces réponses affirmatives correspondent à un certain nombre d'entreprises et de 
syndicats, tandis que les Administrations ont un point de vue contraire dans leur majorité. Le chemin 
de fer sera peut-être le mode de transport qui aura le plus besoin d'investissements pour faire valoir 
ses prestations afin d'atteindre des positions plus compétitives. 

Quant à la contribution des mesures libéralisatrices au rééquilibrage modal et régional des systèmes 
de transport, il n'y a pas d'opinion prédominante, ni pour, ni contre. 

4.4. Transport aérien 

La politique communautaire de libéralisation du transport aérien comprend quatre grands domaines: 
l'accès au marché, le contrôle des capacités, les tarifs et l'octroi des permis d'exploitation des 
compagnies. Le processus a commencé en 1980 et a été réalisé en trois étapes, dont la troisième, 
appelée le "troisième paquet aérien", est entrée en vigueur le 1" janvier 1993. Le cabotage aérien 
a été libéralisé définitivement le 1" avril 1997. 

Aussi, la Communauté a édicté un grand nombre de règles et de normes d'harmonisation, visant à 
situer toutes les compagnies aériennes à un niveau d'égalité compétitive. Elle a notamment légiféré 
dans le domaine des normes techniques, des procédures administratives et dans celui de l'acceptation 
réciproque des permis du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile. 

Les principales mesures adoptées par l'Union européenne sont: 

- Règlement (CEE) ne 3975/87 du Conseil (modifié par la suite par les Règlements (CEE) 
no 1284/91 et no 2410/92 du Conseil), qui établit les procédures pour l'application des 
normes de la concurrence aux compagnies du secteur du transport aérien. 

- Règlement (CEE) nG 2299/89 du Conseil (modifié par les Règlements (CEE) no 3089/93 
et nQ 3652/93 du Conseil), qui établit un code de conduite pour les systèmes informatisés 
de réserve. 
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- Directive 91/670/CEE du Conseil, sur l'acceptation réciproque des permis du personnel 
pour exercer des fonctions dans l'aviation civile. 

- Règlement (CEE) nQ 3922/91 du Conseil, concernant l'harmonisation des normes 
techniques et des procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile. 

- Règlement (CEE) nQ 2407/92 du Conseil, sur les permis des compagnies aériennes, qui 
précise les critères de livraison et de maintenance en vigueur, de la part des États 
membres, des permis d'exploitation aux transporteurs aériens établis dans la Communau- 
té. 

- Règlement (CEE) nQ 95/93 du Conseil, relatif aux normes communes pour l'assignation 
de tranches horaires dans les aéroports communautaires. 

- Règlement (CEE) nQ 2408/92 du Conseil, relatif à l'accès des compagnies communautai- 
res aériennes aux lignes de services aériens intracommunautaires. 

- Règlement (CEE) nQ 2409/92 du Conseil, sur les tarifs des passagers et les frets des 
services aériens. 

D'autres questions réglementées par la Communauté européenne ont été, par exemple, les voyages 
tout compris, le contrôle du trafic aérien ou les limitations d'heures de vol pour les pilotes. 

Fréquemment, on a établi un parallèle entre les conséquences possibles de la libéralisation du 
marché du transport aérien au sein de l'Union européenne et les résultats de l'expérience 
dérégulatrice aux États-Unis, mise en place par 1'Airline Deregulation Act en 1978. Toutefois, 
Button et Swann (1991) signalent un bon nombre de différences entre les marchés aériens européen 
et nord-américain, qui laissent penser que l'on ne peut pas espérer des résultats identiques des deux 
expériences libéralisatrices. Parmi les différences les plus significatives, il faut faire ressortir: 

- Le marché des États-Unis est domestique, tandis que celui de l'Europe est principalement 
international. 

- La taille du marché européen est significativement moindre que le marché domestique 
aux États-Unis. Les vols intraeuropéens sont plus courts, ce qui enlève beaucoup de 
possibilités de réussite au "hubbing", et rend difficile la concurrence des vols indirects 
par rapport aux services directs malgré les réductions de tarifs. 

- Le marché européen a un composant de vols en charter qui n'existait pas à la même 
échelle aux États-Unis avant la déréglementation. 

- Aux États-Unis, chaque Système Informatisé de Réserve (SIR) est propriété d'une seule 
entreprise, tandis qu'en Europe ils sont la propriété de plusieurs compagnies aériennes. 

- En Europe il existe une concurrence intermodale pour les distances moyennes. 
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- L'industrie aérienne nord-américaine est entierement entre des mains privées, tandis qu'en 
Europe il y a une présence substantielle de participation du secteur public. 

- Les autorités politiques européennes comptent sur le suivi de l'expérience américaine 
pour prendre leurs décisions. 

La déréglementation américaine a été l'objet d'un nombre considérable d'études, et on peut citer 
(d'après Bauchet (1991), Betancor et Calderón (1996)) les conséquences fondamentales suivantes: 

- adoption de systèmes radiaux de lignes, avec le renforcement des compagnies dans leurs 
aéroports de base (effet ''hub"): les compagnies ont eu tendance à concentrer leurs 
opérations dans un ou plusieurs aéroports, dû aux avantages tels que la plus grande 
flexibilité de programmation des vols, la possibilité de réaliser les lignes avec des avions 
adaptés à la demande correspondante et d'obtenir de meilleures occupations, le moindre 
besoin de changer de compagnie pour des trajets avec plus d'un vol ou l'intensité de 
"slots" exigée par cette forme d'opération, ce qui rend difficile l'accès de concurrents 
potentiels. Sur les lignes en direction de points à faible densité une substitution 
importante a eu lieu d'avions à réaction par des avions turbohélice de moindre capacité 
et confort. Cette organisation s'est traduite par une hausse considérable des fréquences 
et elle implique pour les voyageurs d'origine ou de destination dans les aéroports 
périphériques une plus grande durée du temps de voyage et une plus grande probabilité 
de besoin de changer d'avion. Pour minimiser le temps d'attente entre les vols, on a opéré 
en concentrant les vols provenant de différentes destinations dans une courte période de 
temps suivie d'une vague de départs peu après. Les aéroports pivot ont reçu une plus 
grande proportion de trafic de transit et les retards dûs à la congestion ont augmenté; 

- fusions et acquisitions: au début des années quatre-vingt beaucoup de nouveaux 
transporteurs sont apparus, mais un bon nombre d'entre eux ont été par la suite rachetés 
par de grandes compagnies, ou bien ils ont fait faillite et ont cessé leurs activités. Une 
vague de fusions et d'acquisitions s'est produite à partir de la deuxième moitié des années 
quaue-vingts, aussi bien pour racheter des compagnies du troisieme niveau qui servent 
de "feeders" des routes radiales les plus importantes, que pour l'exploitation des 
avantages dérivés d'une plus grande taille: offre dun plus grand nombre de destinations, 
économies d'échelle, expansion sur de nouveaux marchés évitant la concurrence frontale, 
etc. Le résultat a été une hausse importante de la concentration dans l'industrie, ce qui a 
rendu plus difficile l'entrée de nouvelles compagnies sur le marché et même la survie de 
quelques-unes des compagnies existantes, et des hausses localisées de tarifs ont été mises 
en évidence (grâce à de moindres décomptes pour les tarifs restreints). La concentration 
dans les années quatre-vingts a mené à des situations dans lesquelles une seule compagnie 
dominait plus des trois quarts d'une ligne ou d'un akroport; 

- prolifération de tarifs, modalités de dkcomptes et types de conditions: l'objectif etait 
d'accéder aux différents secteurs de la demande avec le moindre dommage possible pour 
les revenus totaux, évitant que les secteurs avec une plus grande disposition h payer 
(voyages d'affaires) bénéficient des tarifs réduits. Pour cela des méthodes complexes de 
gérance des revenus par siège ("yield") se sont développées. Dans la diversification des 
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tarifs qui s'est produite, une forte baisse des lignes les plus importantes a été constatée, 
tandis que les routes secondaires ont eu plus de stabilité tarifaire, augmentant même. 
Simultanément, des programmes se sont développés pour les voyageurs fréquents et des 
commissions pour les agences de voyages, destinées à la fidélisation de la clientèle; 

- développement de systèmes informatisés de réserve: ces systèmes sont propriété des 
compagnies aériennes; ils produisent des renseignements en temps réel sur les niveaux 
d'achat et de réserves pour chacun des vols, non seulement de la compagnie elle-même, 
mais aussi des compagnies concurrentes, facilitant l'application des techniques de gérance 
"yield" et permettant une meilleure segmentation du marché; 

- apparition de nouvelles compagnies aériennes à coûts bas, qui offrent des services 
simples sur les lignes de courte et moyenne distance. Leur apparition a occasionné des 
guerres de prix coûteuses et une vague de restructuration du secteur pour les transporteurs 
traditionnels. Dans certains cas, les transporteurs traditionnels ont réagi en créant leurs 
propres filiales à coûts bas; 

- les coûts par unité produite ont été réduits, grâce à une plus grande utilisation moyenne 
de l'avion, en augmentant la distance moyenne de vol, la hausse de la densité de sièges 
dans les avions, la réduction des coûts de travail, non seulement en termes nominatifs, 
mais aussi en conditions de contrats, plus flexibles et permettant un plus grand nombre 
d'heures de vol. Selon Bauchet (1991), les salaires du personnel se sont stabilisés en 
dollars courants depuis 1983, et ils ont augmenté de nouveau à partir de 1987. La 
réduction de coûts salariaux a été primordiale dans les entreprises qui ont suivi des 
stratégies de coût bas. 

En général, on ne trouve pas de preuves dans les résultats de beaucoup de conséquences négatives 
suite à la déréglementation américaine qui auraient pu être prévues: basse qualité du service, 
réduction de la rentabilité des compagnies aériennes, perte de sécurité du trafic, abandon massif des 
routes secondaires. 

En ce qui concerne l'Europe, une partie des mesures de libéralisation du transport aérien est déjà en 
vigueur, bien que depuis peu, et est suffisante pour reposer l'analyse de ses conséquences sur des 
preuves. Généralement, on peut affirmer que la libéralisation du transport aérien au sein de l'Union 
Européenne avance à un rythme lent et inégal, par rapport aux modifications vertigineuses que le 
marché nord-américain a expérimenté. 

4.4.1. Conséquences sur le tissu économique 

II s'agit d'un secteur avec un grand nombre d'entreprises présentes sur le marché (il y a eu une 
augmentation du nombre de lignes aériennes depuis 1993), une montée du nombre de faillites et plus 
de capacité de transport, aussi bien en nombre de lignes que de places offertes. Toutefois, la 
concurrence au niveau communautaire devra se développer principalement entre les entreprises déjà 
présentes sur le marché, puisque, semble-t-il, il est difficilement prévisible que les nouvelles 
compagnies atteignent une taille suffisante pour être concurrentielles à ce niveau-là. Néanmoins, les 
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symptômes jusqu'ici mis en évidence que cette concurrence va se développer sont très faibles. 
Naturellement, la concurrence instrumentée grâce aux services indirects n'a guère de possibilités, 
dû au peu de longueur de la plupart des lignes, raison pour laquelle la concurrence entre les grandes 
entreprises devrait se produire directement sur les routes de plus grande densité, ce qui, jusqu'à 
présent, arrive d'une manière extrêmement limitée. 

Au niveau national, des augmentations significatives de la concurrence se sont produites dans les 
pays c o m e  l'Espagne, l'Allemagne ou la France, dues à l'apparition d'un certain nombre de petites 
compagnies indépendantes. Ce phénomène s'était tout d'abord produit au Royaume Uni, son marché 
s'était libéralisé avant l'entrée en vigueur du troisième paquet communautaire. 

Quel que soit le type d'organisme consulté, d'après la majorité d'entre eux, on va vers une plus 
grande taille des entreprises. I1 y a aussi consensus sur la consolidation des mécanismes de 
coopération entre les compagnies (politique d'alliances) qui a commencé à se manifester à partir de 
1987. Ces alliances ont pris différentes formes, comme la prise de participation dans l'actionnariat, 
la collaboration aux programmes pour les voyageurs fréquents ou des accords de codes partagés 
("code sharing"), et elles représentent une hausse de la concentration du secteur qui pourrait aboutir 
à moyen terme aux fusions et aux acquisitions, bien que ce type de politiques soit conditionné en 
Europe par les interventions des États qui veulent réserver le contrôle de leurs propres compagnies. 

Par contre, les avis ne concordent pas autant sur les difficultés de fonctionnement des petites et 
moyennes entreprises: les autorités et les syndicats ne croient pas qu'il y en ait, tandis que 
nombreuses sont les entreprises qui pensent qu'elles existent bien. 11 semblerait que les petites 
entreprises opérant à faibles coûts ont de bonnes possibilités pour se développer sur le marché de 
transport aérien interne de l'Union européenne, tandis que les lignes extérieures tendent à favoriser 
les compagnies de plus grande taille, puisque sur ce marché on fait face à une concurrence globale. 
Néanmoins, les petites compagnies se sont montrées vulnérables face aux réactions des grandes 
compagnies avec lesquelles elles étaient en concurrence. La libéralisation a été favorable aux 
compagnies aériennes régionales, aussi bien à cause de la facilité d'accès au marché qu'à cause du 
transfert de lignes depuis que les grands transporteurs qui, pour réduire Ies coûts vont vers les vols 
longue-distance ou les routes de plus grande densité. Le nombre de grands transporteurs européens 
devrait diminuer i l'avenir, tandis que le nombre de petites compagnies aériennes qui exploitent 
certains créneaux augmenterait. Un des phénomènes naissants est le développement au Royaume 
Uni de la prestation de services par les petites compagnies sous régime de franchise. 

La possibilité que certaines entreprises puissent arriver à jouir de positions dominantes suscite des 
opinions très partagées de la part de tous les organismes consultés. La même chose arrive avec 
l'apparition de situations de concurrence destructive, bien qu'à cet égard les entreprises, dans leur 
majorité, manifestent une opinion affirmative. On estime que les nouvelles entreprises pourront 
opérer dans tous les secteurs du marché aérien, mais il est très difficile qu'elles puissent accéder aux 
opérations longue-distance. Étant donné les conditions compétitives, l'octroi de permis aux 
compagnies dans des conditions financières insuffisantes et l'approbation d'aides &État aux 
compagnies aériennes nationales sont très controversés. Concernant l'activité de ces compagnies, 
certaines critiques s'élèvent au sujet des pertes enregistrées, leur haut niveau de politisation et l'excès 
de personnel employé, avec des salaires élevés et une basse productivité. 
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L'influence des politiques d'assignation de "slots" dans l'apparition de nouvelles compagnies n'attire 
pas de position unanime; au contraire, on constate un haut degré de dispersion dans les réponses 
quels que soient les organismes. Le Systeme de "slots" protégés pour les relations de service public 
est destiné à corriger la possible influence négative, bien que l'assignation de "slots" n'ait que des 
répercussions sur les aéroports tr i3 encombrés et, actuellement, il y a encore assez d'aéroports 
européens qui sont en état d'accepter de nouvelles compagnies aériennes. Toutefois, cette limitation 
est certaine dans les aéroports de plus grand trafic, au moins pendant certaines tranches horaires, et 
la préoccupation est que parmi les aéroports congestionnés on trouve chaque fois plus d'aéroports 
européens. I1 y a des aéroports européens, comme Heathrow ou Francfort, où le manque de "slots" 
constitue dans la pratique une barrikre à l'entrée de nouvelles compagnies aériennes. La congestion 
des "slots" les plus demandés ne peut pas être traitée seulement par une hausse du nombre de pistes, 
mais il doit comprendre aussi une rationalisation des procédures et des techniques de contrôle aérien. 
D'ailleurs, il ne semble pas que les pouvoirs publics disposent d'outils pour agir dans les cas où les 
compagnies adoptent des politiques incorrectes pour les "slots" ou les horaires. 

On prévoit une évolution positive de l'efficience et de la productivité des compagnies aériennes, 
alors que des avis convergent de plus en plus quant aux conséquences sur la rentabilité des 
entreprises, et on détecte une légère tendance majoritaire vers une évolution négative. II semble que 
les transporteurs européens ont des coûts de production plus élevés que d'autres transporteurs. Bien 
que certains des éléments qui contribuent à ces plus hauts coûts comparatifs soient intrinsèques 
(comme, par exemple, la moindre longueur des lignes européennes), il y en a d'autres qui ne le sont 
pas, comme les combusti'ules, les taxes aeroportuaires ou les coûts de personnel, où les salaires 
élevés ne correspondent pas toujours ii une haute productivité. I1 y a aussi des avis qui prétendent 
que le manque d'harmonisation en matière fiscale et de charges sociales dénature la concurrence 
entre les différentes compagnies européennes. 

D'autre part, la lacune de la politique de transport aérien européen est évidente dans ses relations 
avec des pays tiers. 

4.4.2. Conséquences sur l'emploi et les conditions de travail 

I1 y a consensus concernant une croissance de la flexibilité dans le travail et la baisse de la stabilité 
de l'emploi, et sur le fait que la journée de travail a tendance à augmenter ou, dans le meilleur des 
cas. à se maintenir. 

Pour le reste des paramètres choisis pour évaluer les conditions de travail les opinions sont diverses. 
Les autorités administratives et les entreprises estiment que la qualification et le niveau de formation 
du secteur se maintiendront (il y a même un nombre important d'entreprises qui pensent qu'ils 
augmenteront), tandis que les syndicats prkvoient leur baisse. Quant au niveau global de l'emploi 
dans le secteur, il y a des opinions parrtagées sauf chez les syndicats, qui font remarquer leur baisse. 
L'emploi a diminué pour certaincs catégories, et il ne semble pas que les nouvelles opportunités 
d'emploi surgissent dans la même mesure pour toutes les catégories de travailleurs. Par exemple, la 
diminution de la taille des avions, à cause de la concurrence des fréquences, a ouvert des emplois 
supplémentaires pour les pilotes. I 1  y a des entreprises qui font remarquer que les pertes d'emploi 
qui se produisent dans la restructuration des compagnies nationales peuvent Gtre compensées par 
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l'apparition et la croissance de nouvelles compagnies. bien que cette vision paraisse excessivement 
optimiste. I1 faut faire remarquer que, dans I'enscmble des compagnies appartenant ii l'Association 
of European Airlines (AEA), les réductions dc pcrsonnel depuis 1990 sont d'environ 40.000, bien 
que certainement dans cette période on a assisté 2 une importante crise des compagnies du transport 
aérien, provoquée par la Guerre du Golfe. 

Les mesures de restructuration des Compagnies nationales ont des conséquences importantes sur 
l'emploi. Par exemple, au moment de privatiser British Airways on a mis en pratique un programme 
qui a réduit le personnel d'environ 20.000 personnes. 'Toutefois, dix ans après sa privatisation, elle 
a créé 16.000 nouveaux emplois. Comme la Civil Aviation Authority (1995) fait remarquer, les 
mesures prises pour réduire les coûts salariaux comprennent des réductions et des gels de salaires, 
des améliorations de la productivité g r k e  aux changements dans les pratiques de travail, qui 
comprennent des journées plus longues et des réductions d'effectifs. Lufthansa, par exemple, a 
annoncé en 1994 qu'elle avait réduit ses coûts unitaires de 10% et avait augmenté sa productivité 
de 15%, tandis que le plan &Iberia en 1995 pour revenir aux bénéfices fin 1996 comprenait la perte 
de 3.500 employés, une réduction de salaires de 15% et un accord avec ses équipages pour 
augmenter leur productivité. Ce qui est certain, c'est que les compagnies aériennes nationales ont 
réduit leurs effectifs à plus ou moins grande kchelle, avec certaines exceptions comme British 
Airways ou Luxair. Néanmoins, les phénomènes de délocalisation de main d'oeuvre dans le transport 
aérien ont été limités jusqu'ici; selon la Civil Aviation Authority (1993, Sabena a envisagé en 1994 
de muter une partie de son personnel administratif hors de Belgique pour réduire ses paiements ii 
la sécurité sociale, et Austrian Airlines a délocalisé ses fonctions comptables, en les transférant en 
Inde en 1995. 

Les réponses quant à l'évolution prévisible de la mobilité géographique et fonctionnelle des 
travailleurs et du niveau salarial présentent une certaine similitude: la tendance exprimée par les 
syndicats et les compagnies souligne une élévation de la mobilité et une baisse du niveau salarial, 
mais il y a un bon nombre d'entreprises qui signalent le maintien de ces deux paramètres. 

Finalement, il n'y a pas de prise dc position claire en ce qui concerne les répercussions sur la 
capacité d'action des syndicats dans les entreprises. 

D'une manière collatérale, les nouvelles formes de commercialisation du transport aérien auront une 
sérieuse répercussion sociale et économique sur les réseaux d'agences de voyages, qui verront la 
disparition de leur activité comme intermédiaire, en vertu des possibi1iti.s que le progrès de 
l'électronique dans les communications offre pour la relation directe entre les usagers et les 
entreprises de transport. 

4.4.3. Conséquences sur la sécurité 

Les entreprises pensent pour la plupart que les normes techniques de sécurité sont suffisantes. Il n'y 
a pas, au contraire, une telle unanimité chez les Administrations et les syndicats, où les réponses sont 
partagées entre l'adkquation des normes et IC besoin dc les développer. 
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Seuls les syndicats pensent qu'il est possible que l'on recherche le relâchement des normes de 
sécurité pour être compétitifs en coûts, bien qu'un nombre important d'autorités administratives et 
d'entreprises les appuient au moment d'exprimer la crainte de voir les tendances libéralisatrices se 
traduire en menaces pour la sécurité du transport aérien. Les normes de sécurité reposent sur une 
série de recommandations de I'OACI (Organisation d'Aviation Civile Internationale). Ces normes 
établissent des niveaux rigoureux en ce qui concerne l'aéronavigation. la maintenance, la 
qualification de I'équipage, les heures de vols, etc. Toutefois, de nouveau seuls les syndicats 
prévoient une hausse du taux d 'accidents. Quoi qu'il en soit, les inspections réalisées aux États-Unis 
après l'accident de Valujet (1996) ont montré des déficiences de la formation du personnel et des 
opérations de maintenance des aéronefs qui doivent faire réfléchir. 

I1 semble fortement souhaitable qu'il y ait une plus grande harmonisation des normes techniques dc 
sécurité (actuellement ils présentent trop de variabilité), en accélérant la mise en place des 
règlements techniques des "Joint Aviation Authorities" (JAA), et transformer les différentes 
autorités nationales d'aviation civile des États membres en une seule autorité européenne d'aviation 
civile. 

4.4.4. Conséquences sur les lignes secondaires 

Les Administrations et les syndicats pensent que les lignes secondaires seront fermées, tandis que 
les entreprises (pas unanimement) et les usagers pensent le contraire. En tout cas, oui il semble, 
qu'elles sont exploitées avec de moindres normes de qualité (les Administrations et certaines 
entreprises pensent que non). Quant au possible besoin de fonds publics pour leur entretien 
(imposition d'obligations de service public), les réponses des Administrations et des entreprises sont 
très partagées, tandis que les syndicats pensent majoritairement que oui. 

Suite à la concentration d'opérations des grandes compagnies dans leurs "hubs", il y a eu un abandon 
de lignes et des variations de la qualité de l'exploitation d'autres lignes (par exemple, en remplaçant 
des vols directs en jet par des vols avec des escales en turbo-propulseur), en essayant d'ajuster les 
caractéristiques de l'offre au volume de la demande. 

L'application d'obligations de service public. prkvues pour sauvegarder les lignes régionales de 
faible trafic, a eu lieu seulement en Irlande, en Su$&, en France et au Royaume Uni. 

4.4.5. Conséquences sur les usagers 

Il y a consensus sur la baisse significative des prix, mais cette réduction ne touche pas tous les types 
de services et de lignes. Tandis que, dune part, dans les liaisons où il y a eu une forte concurrence, 
la réduction des tarifs a eté importante, d'autrc part, les tarifs de promotion en maintes occasions 
concernent un pourcentage réduit des sikges offerts. I1 est kvidcnt que des politiques de prix 
innovatrices ont éte instaurees, avec une proliferation des types de tarif, de conditions d'application 
et d'offres pour les voyageurs fréquents. Cette prolifhation de tarifs ct de conditions a crké dans 
certains cas une confusion parmi les usagers. Il est possible que les systèmes "ticketless" fassent 
pression vers une plus grande simplicité des tarifs. Quoi qu'il cn soit, il semble que les compagnies 
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europkennes ont introduit les programmes pour les voyageurs fréquents avec prudence et avec de 
grandes variations du niveau des primes, bien que ce phénomhe se soit étendu progressivement, 
et des signes de concurrence se sont produits dans ces programmes. 

On a aussi assisté à des politiques de différenciation de produit de la part des compagnies aériennes, 
avec la possibilité de choix entre différentes qualités de service pour une méme route, et la mise en 
place d'innovations commerciales et de gestion. Un exemple de cela est l'établissement d'opérateurs 
à coût bas ("no frills"), comme Easyjet, Debonair ou Virgin Express. 

I 1  semble étonnant, alors que les Systemes informatisés de réservation (SIR) ont fait l'objet de 
mesures communautaires de réglementation, qu'il y ait un bon nombre de compagnies aériennes et 
d'organisations d'usagers qui pensent qu'ils nc prksentent pas l'information avec neutralité. 

Les opinions sur I'évolution de certains paramètres définissant la qualité et la diversité de l'offre 
sont, en général, assez convergentes. Une hausse évidente des fréquences des services s'est produite, 
accompagnée d'une hausse de moindre ampleur de la concentration de ces services en haute saison. 
Le degré de renseignements donnés aux usagers concernant les services offerts a augmenté (bien 
qu'il ne soit pas absolument évident que ce plus grand degré de renseignements ait été convenable- 
ment assimilé par tous les usagers), et l'ouverture de nouvelles lignes a également augmenté. Le 
rythme de fermeture des routes existantes s'est maintenu, avec une légère tendance à la hausse. 

D'autres types de paramètres suscitent des opinions plus diverses. Ainsi, l'opinion majoritaire est que 
la régularité des services a augmenté (ou au rnoins n'a pas diminué), mais il y a des entreprises et 
des syndicats qui maintiennent que oui, une réduction s'est produite. La vétusté de la flotte présente 
aussi des opinions qui oscillent entre maintien et baisse, bien qu'il y ait certaines entreprises qui 
pensent qu'elle a augmenté ou augmentera. La connectivité du réseau et son accessibilité territoriale 
offrent des réponses entre hausse et maintien, et seulement certains syndicats penchent pour la 
baisse. 

Les temps de voyage et le nombre de changements nécessaires pour arriver i destination offrent des 
rkponses tres variées quel que soit le type d'organisme consulté. On détecte une légère prédominance 
du maintien de ces paramètres. L'évolution la plus probable fait remarquer une réduction pour les 
vols au sein de l'Union européenne et une hausse de ceux qui relient IVE avec le reste du monde. 

Quant B la concentra!ion d'opérations dans certains aéroports, les Administrations et les syndicats 
pensent qu'elle a augmenté, tandis que les entreprises voient leurs réponses partagées entre hausse, 
maintien et baisse. Quoi qu'il en soit, les grandes compagnies ont montré leur tendance à constituer 
des "hubs'' dans leurs aéroports nationaux, par exemple, KLM B Schipol, British Airways à 
Heathrow ou Lufthansa à Francfort, où les correspondances sont centralisées, avec la dominance 
conséquente des opérations dans ces aéroports. 
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4.4.6. Conséquences sur l'environnement 

I1 y a eu une importante augmentation de la congestion dans les aéroports et les lignes aériennes de 
plus grande saturation, donnant lieu à une perte de qualité de l'environnement. 

Les Administrations et les compagnies aériennes croient, à une écrasante majorité, que pour freiner 
la détérioration des conditions environnementales il suffit de prendre des mesures basées sur 
l'imposition de normes techniques, tandis que les syndicats pensent le contraire. I1 existe une 
position réticente, non seulement de la part des compagnies aériennes mais aussi de la part de 
certaines autorités administratives, concernant la mise en place d'impôts comme une façon 
d'internaliser les coûts externes de l'aviation. Toutefois, il semble recommandable d'accompagner 
les normes techniques de mesures économiques qui favorisent une meilleure qualité environnemen- 
tale, comme la discrimination des règles d'atterrissage en fonction du bruit produit par chaque avion. 

4.4.7. Conséquences sur les services d'infrastructure 

Pratiquement tous les agents consultés soulignent le grave effet négatif qu'implique le manque 
d'infrastructures sur l'activité du secteur en général, et sur le développement correct de la 
concurrence en particulier, à tel point que la capacité aéroportuaire est vue comme étant la clé du 
progrès de la libéralisation. La multiplication des liaisons et fréquences, combinées avec la politique 
de "hub" développée par les compagnies aériennes, ont occasionné une croissance bien moindre du 
nombre de passagers par rapport aux mouvements des avions, avec la hausse résultante de la 
saturation des aéroports, ce qui a des implications pour le transport aérien lui-même et, d'une 
manière importante, pour la qualité environnementale des environs aéroportuaires, et tout cela 
favorise aussi la concentration d'investissements dans certains aéroports très localisés, et ces 
investissements sont dans la plupart des cas surdimensionnées. 

Une préoccupation générale met en évidence l'importance des coûts de certains éléments de 
production du transport aérien, comme les tarifs aéroportuaires, les impôts d'atterrissage ou les droits 
de survol, qui augmentent en fonction des positions proches du monopole, étant donné que la 
concurrence entre les aéroports seulement peut se poser pour les trafics de transit. 

La prestation des services de "handling" (ensemble d'activités à terre nécessaires pour le 
développement du transport aérien, comme l'enregistrement des passagers, la gestion d'équipages, 
le nettoyage d'avions, le "catering", etc) est l'une des questions les plus controversées au sein de 
l'Union européenne. La Commission a émis une directive sur la libéralisation du "handling'', qui 
établit que les États membres réglementent ces activités, ayant le droit de limiter le nombre des 
prestataires autorisés pour fournir des services d'assistance à des tiers, ou le droit des compagnies 
aériennes de s'autoassister pour certains services (opérations en piste, carburant, documents et colis, 
etc.). Le nombre de prestataires ne pourra pas être inférieur à deux, bien qu'il existe la possibilité 
de limiter le nombre de prestataires pour des raisons techniques. Cette directive permet aussi aux 
aéroports communautaires importants de maintenir leur situation de monopole dans les prochaines 
années, au moins jusqu'en 2003. À la demande de la France et de l'Allemagne, les législations 
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sociales nationales s'appliqueront à la mise en place de cette directive pour éviter un risque de 
"dumping social" dans ces activités, qui utilisent fréquemment une main d'oeuvre peu qualifiée et 
menacée par la précarité d'emplois très liés aux pointes de trafics saisonnières. Cette disposition 
destinée à la libéralisation du "handling" a suscité de fortes critiques dans certains domaines, parce 
qu'elle est considérée comme très inadéquate. Dans les aéroports où ces services ont été libéralisés, 
des réductions de prix très significatives se sont produites, ce qui justifie l'intérêt des compagnies 
aériennes. 

L'organisation et les modes de gestion des aéroports sont très différents dans le monde: aux États- 
Unis les aéroports sont des biens publics appartenant en général à un État ou à un groupe de 
communautés publiques et le pouvoir de l'aéroport est très limité par rapport à celui des compagnies 
aériennes; en Grande Bretagne les entreprises aéroportuaires sont privées; il y a des organismes 
publics avec une autonomie financière comme Aéroports de Paris; il y a des formules mixtes de 
propriété (publique et privée), comme à Vienne et à Copenhague. En général, il ne semble pas que 
le régime de propriété détermine l'efficacité de la gestion d'une entreprise aéroportuaire. À cet égard, 
il faut rappeler l'opposition du Conseil International des Aéroports (CIA) à l'établissement d'une 
législation communautaire qui réglemente l'activité des aéroports, revendiquant que le contrôle et 
la réglementation doivent être développés par les États membres, selon le principe de subsidiarité. 

Un autre aspect qui suscite une préoccupation est la situation du contrôle du trafic aérien, qui a 
expérimenté des difficultés croissantes ces dernières années, surtout à partir de 1994, avec des 
pourcentages importants de vols retardés. La Commission européenne a essayé d'arrêter ce problème 
avec la revitalisation d'Eurocontro1. Dans d'autres endroits, on a essayé d'autres types de solutions. 
Par exemple, le Canada a commencé la privatisation du contrôle du trafic aérien, qui est entrée en 
vigueur en 1996. L'organisme à but non lucratif NAV Canada a assumé les compétences du contrôle 
du trafic aérien, et le gouvernement fédéral se réserve le contrôle du fonctionnement de cet 
organisme, particulièrement en ce qui concerne la sécurité. La totalité des travailleurs qui s'occupent 
du contrôle du trafic aérien ont été accueillis par NAV Canada. Ils ont perdu leur condition de 
fonctionnaires, mais ils ont maintenu leurs emplois et leurs conditions de travail, évitant alors des 
affrontements sociaux. 

Quant à la contribution des mesures libéralisatrices au rééquilibrage des systèmes de transport des 
différentes régions de PUE et au rééquilibrage intermodal, les réponses sont très partagées 

4.5. Transport maritime 

La plupart de l'activité du secteur se développant hors de l'Union européenne, les mesures 
libéralisatrices communautaires ne peuvent qu'avoir un impact très limité. A cause de la globalité 
du marché, les problèmes qui touchent la flotte communautaire en général ne sont pas dûs aux 
mesures destinées à compléter le Marché Intérieur (quoique les pays méditerranéens soient sensibles 
à ces mesures), mais sont plus liés à la perte de navires sous pavillon communautaire, à cause des 
coûts plus importants par rapport aux pavillons plus libres, et à leurs relations extérieures. 
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Le transport maritime international est une activité libéralisée par définition. La libéralisation du 
cabotage s'est produite de manière échelonnée a partir du 1" janvier 1993 (avec des périodes 
d'exemption de certains trafics pour le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce). Des 
mesures communautaires de politique de concurrence ont été adoptées pour lutter contre les 
pratiques de tarifs déloyaux, de normalisation des navires chargés du transport des produits 
dangereux et des conditions sociales de travail, et dans le domaine de la sécurité maritime. Parmi 
les dispositions communautaires les plus pertinentes, on peut citer les suivantes: 

- Règlement (CEE) nQ 4055/86 du Conseil, qui applique le principe de la libre prestation 
de services de transport maritime entre les États membres et entre les États membres et 
des pays tiers. 

- Règlement (CEE) nQ 4057/86 du Conseil, sur les pratiques déloyales de prix pour le 
transport maritime. 

- Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, qui applique le principe de libre prestation de 
services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres. 

- Directive 94/58/CE du Conseil, concernant le niveau minimum de formation des 
professions maritimes. 

- Directive 95/21/CE du Conseil, sur l'application des normes internationales de sécurité 
maritime, la prévention de la contamination, et les conditions de vie et de travail à bord, 
par les navires qui utilisent les ports communautaires ou les installations situées dans les 
eaux soumises à la juridiction des États membres. 

I1 est bien connu qu'une bonne partie de la flotte communautaire n'est pas soumise à la concurrence 
au sein du Marché Intérieur, mais à une concurrence à l'échelle mondiale, où on doit faire face à des 
transporteurs de moindre coût, comme ceux de l'Extrême-Orient. Dans ce contexte, les armateurs 
et les opérateurs sous pavillons communautaires sont allés vers des "registres d'immatriculation 
libres" où les conditions d'armement sont moins strictes et les coûts généralement moindres. Ces 
registres ont commencé à être utilisés pour des raisons fiscales, mais actuellement leur intérêt 
fondamental sont les moindres coûts d'équipages. Par conséquent, la situation est telle que la flotte 
qui navigue sous le pavillon des pays de la Communauté n'atteint guère la moitié de la flotte 
appartenant à des armateurs communautaires. Les États membres veulent conserver une flotte sous 
leur pavillon pour différentes raisons (emploi, balance de paiements, etc.) et c'est ainsi qu'ils ont pris 
une série de mesures destinées à encourager la permanence de leur flotte sous leur pavillon. La 
plupart des pays (le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Hollande, le Portugal, entre 
autres) ont essayé de soulager les charges des armateurs sans perdre la maîtrise de leurs navires, en 
créant des seconds registres d'immatriculation, qui permettent l'emploi d'un plus grand nombre 
d'étrangers et considèrent des réductions d'impôts et des obligations sociales pour les nationaux. En 
réalité, ces mesures ne cessent d'être destinées à protéger les intérêts maritimes nationaux. Ces 
seconds registres ont eu un développement très important dans un bon nombre de pays européens, 
et ils se sont substitués pratiquement au premier registre dans certains cas. 
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La création des seconds registres a suscité des controverses, en fin de compte, ils représentent un 
durcissement des conditions de travail pour les travailleurs communautaires du transport maritime. 
À cet égard, on peut faire remarquer l'annulation par le Conseil d'État français du décret sur 
l'immatriculation de navires dans le second registre français des Kerguelen (qui a été approuvé en 
1987), en considérant que les modifications du Code de Travail qui s'appliquaient pour ce pavillon 
étaient contraires à la loi. 

Le Parlement ruropéen s'est prononcé en faveur d'une politique maritime qui essaie d'équilibrer la 
libéralisation des marchés avec la maintenance d'une flotte sous pavillon européen, à l'occasion du 
vote du Rapport Sarh  en octobre 1990, comme un ensemble de trois propositions de Règlement du 
Conseil: pour la création d'un registre communautaire de navires, pour la définition commune 
d'armateur communautaire et pour l'application du principe de libre prestation de services des 
transports maritimes au sein des États membres (cabotage). La mise en place progressive de la 
libéralisation du cabotage et I'échec de l'initiative destinée à la création du registre communautaire 
Euros peut donner une idée que l'équilibre recherché est loin d'être atteint. La dernière Communica- 
tion de la Commission sur la Stratégie Maritime de l'Union européenne fait ressortir ce dernier point 
et constate que les mesures adoptées par la Commission européenne et les États membres pour 
augmenter la concurrence des pavillons des Quinze n'ont pas réussi à inverser la tendance à 
l'abandon des pavillons nationaux et la perte d'emploi, bien que certains registres alternatifs 
semblent offrir des résultats prometteurs. 

Donc, les politiques de transport maritime sont partiellement sous les auspices de chacun des États 
membres, qui présentent différentes attitudes en ce qui concerne les aides au transport maritime, les 
interventions dans le secteur et les règlements internationaux. 

Les armateurs européens réclament que la législation communautaire en matière de transport 
maritime (Règlements 4055, 4056, 4057 et 4058) soit développée par des mesures positives en 
faveur des armateurs européens, qui leur permettent de lutter dans les mêmes conditions avec les 
armateurs de pays tiers. La grande question est s'il est acceptable que ces mesures finissent par 
égaliser les conditions d'armement des navires européens avec celles des registres les plus 
permissifs, c'est-à-dire, embaucher des travailleurs nationaux sous pavillon national dans les mêmes 
conditions que sous un autre pavillon, au détriment des conditions de travail des marins européens. 

Face à cette situation générale du secteur du transport maritime communautaire, il n'est pas étonnant 
qu'on impute des répercussions très faibles, voire non-existantes, aux mesures de libéralisation du 
transport maritime au sein de l'Union, sauf dans ces pays actuellement soumis au processus de 
libéralisation de leurs activités de cabotage (le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce), 
en vertu des caractéristiques de ce secteur: fragmentation, forte sous-traitance, emploi abondant de 
main d'oeuvre (tant à terre qu'embarquée) et l'utilisation de navires qui doivent s'occuper de trafics 
différents. 

4.5.1. Conséquences sur le tissu éconornique 

I1 semble évident que le secteur verra un maintien du nombre d'entreprises présentes sur le marché, 
sans de grandes altérations du nombre de faillites ni de la capacité de transport. Cette prise de 
position est assez homogène parmi les Administrations, mais présente plus de dispersions parmi les 
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entreprises alors que l'opinion des syndicats incline pour une baisse de ces paramètres. Les visions 
les plus négatives correspondent aux organismes des pays les plus touchés par la libéralisation du 
cabotage, notamment l'Espagne, la France et l'Italie. Certains pays, comme la Finlande, prévoient 
une baisse du trafic maritime (notamment des navires ro-ro de passagers) suite à d'autres types de 
mesures, notamment la suppression des ventes libres d'impôts pour les trafics entre la Finlande et 
l'Allemagne ou la Suède à partir du 1" juillet 1999. 

Les organisations syndicales pensent que les entreprises de plus grande taille sont favorisées, ce qui 
rend difficile le fonctionnement des petites et moyennes entreprises, et encourage la concentration 
d'entreprises. Les Administrations et les entreprises maintiennent des opinions très partagés 
concernant ces questions. Néanmoins, le secteur communautaire des transports maritimes affiche 
déjà une concentration croissante de grandes compagnies, conjointement avec des entreprises plus 
petites qui opèrent dans des trafics spécialisés. II est probable que les grandes compagnies continuent 
de se concentrer grâce aux acquisitions et aux alliances, afin que leur taille soit en consonance avec 
la mondialisation du transport maritime, et que la concentration d'entreprises se renforce par des 
connections avec d'autres secteurs économiques. 

Oui, il y a une forte unanimité pour croire au développement de mécanismes de coopération entre 
les entreprises. Cette tendance à la collaboration est surtout mise en évidence dans le secteur des 
lignes régulières, à cause de l'apparition généralisée d'associations de transporteurs qui leur 
permettent de maintenir en service un nombre suffisant de navires pour fournir la fréquence et la 
qualité souhaitées, en essayant d'éviter les coûts d'excès de capacité de transport. Les petites et 
moyennes entreprises peuvent être touchées par le manque de capacité d'appliquer la législation 
communautaire concernant les règles et les normes de sécurité maritime. 

On ne détecte pas de constitution de positions dominantes des entreprises, ni de situations de 
concurrence destructive, au moins de façon générale (il y a certains commerces, comme par exemple 
celui des navires-citemes en Méditerranée, qui présentent une situation oligopolistique). De nouveau 
les organismes de Grèce, de France, d'Espagne et d'Italie pensent le contraire. 

II pourra se produire des entrées de nouvelles entreprises dans tous les secteurs, avec une influence 
négative des pavillons de complaisance et une influence positive des Registres Spéciaux ou Seconds 
Registres de chaque État membre, mais pas pour le reste des États. Ainsi, il y a une situation de 
concurrence entre les registres communautaires, comme conclut une étude réalisée pour la DG VI1 
de la Commission européenne sur l'Impact du Règlement 3577/1992, où on affirme que de 1992 à 
1995 la participation de pavillons étrangers (et surtout de I'UE) aux trafics de cabotage espagnols 
a augmenté considérablement, le registre de Madère étant celui qui jouit de plus grand pourcentage 
de participation. A cet égard, les syndicats qualifient l'incidence des pavillons de complaisance et 
des Registres Spéciaux de très négative. Cela est une conséquence logique de la suppression des 
réserves de trafic au pavillon national qui aujourd'hui caractérise les marchés de cabotages non- 
libéralisés. 

Les Administrations pensent que les mesures libéralisatrices communautaires ont un effet neutre sur 
l'efficience, la productivité et la rentabilité du secteur. Les entreprises considèrent que l'effet est 
entre positif et neutre, tandis que les syndicats le qualifient de négatif. Chez les entreprises, on 
souligne la prévision d'effets négatifs sur la rentabilité en Espagne, en France, en Grèce et en Italie. 
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4.5.2. Conséquences sur l'emploi et les conditions de travail 

Le nombre de citoyens communautaires employés dans le transport maritime a été réduit de plus de 
50% depuis le début de la dernière décennie. Cette baisse est une conséquence inévitable du 
déplacement de la flotte sous pavillon communautaire vers des registres plus libres, étant donné que 
les flottes de pays en voie de développement montrent un niveau de charges salariales et de 
protection sociale bien moindre que les flottes européennes, malgré les pressions des syndicats 
nationaux et de l'International Transport Workers' Federation (ITF). Dans ces circonstances, l'emploi 
de citoyens communautaires continuera de. diminuer d'une manière parallèle au changement de 
pavillon des navires, et dépendra des conditions que les seconds registres des différents États 
membres établissent, étant donné le manque d'harmonisation des législations nationales, 
particulièrement très disparates en matière sociale (emploi de marins étrangers, formation 
d'équipages, effectifs, rémunérations, etc.). 

En ce qui concerne la répercussion des mesures libéralisatrices communautaires, les entreprises et 
les administrations prévoient, en général, que les paramètres qui définissent les conditions de travail 
vont se maintenir stables. Les principales conséquences soulignent une montée de la flexibilité dans 
le travail et de la mobilité géographique et fonctionnelle des travailleurs, et une baisse significative 
du niveau de l'emploi dans le secteur et de la stabilité dans le travail. Cette attitude est maintenue 
par les pays méditerranéens. Les syndicats prennent en considération d'autres conséquences 
négatives, en plus de celles déjà mentionnées. Notamment, ils prévoient une baisse de la 
qualification et du niveau de formation du secteur, des réductions des niveaux salariaux et une 
augmentation de la journée de travail. 

4.5.3. Conséquences sur la sécurité 

I1 existe des positions très disparates concernant le niveau d'adaptation des normes techniques de 
sécurité: les entreprises pensent dans leur majorité qu'elles sont suffisantes, les syndicats pensent 
qu'elles devraient être développées et parmi les Administrations il y a une dispersion dans les 
réponses. Néanmoins, il est remarquable que le transport maritime soit le seul mode de transport où 
des avis vont dans le sens que les normes techniques de sécurité sont excessives. 

Les Administrations et les entreprises ne considèrent pas que l'on doit rechercher le relâchement des 
normes de sécurité pour être compétitifs en coûts, et que les mesures libéralisatrices peuvent se 
traduire en menaces pour la sécurité du transport, ni en hausse des taux du taux d'accidents. 
Toutefois, les syndicats pensent tout le contraire. Ce qui est mis en évidence, c'est une insatisfaction 
générale en ce qui concerne le niveau actuel d'application des normes de sécurité. 

Les risques de contamination ne sont pas étrangers à l'assignation de navires à des pavillons de 
complaisance. Quelques-uns de ces navires sont fréquemment mal équipés et sans la maintenance 
nécessaire. I1 y a eu des naufrages qui démontrent que, même quand les navires ne se trouvent pas 
au-dessous des normes, l'absence de contrôles stricts comporte des risques. 
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On considère comme un succès le fait de relier les questions sur les normes techniques de sécurité 
pour aboutir au Marché Intérieur, selon la Directive sur les Equipages Maritimes, approuvée fin 
1996, et dans certains cas on manifeste de la préoccupation pour les difficultés que les petites 
entreprises pourraient traverser suite à la conversion en règles obligatoires dans la législation 
communautaire des résolutions non-obligatoires de I'IMO en matière de sécurité. À cet égard, la 
stratégie d'augmenter la concurrence de la flotte communautaire grâce au durcissement des normes 
de sécurité pour tous les navires qui s'amarrent ou mouillent dans les ports européens pourrait avoir 
des répercussions négatives sur les segments les plus fragiles de la flotte communautaire. 

4.5.4. Conséquences sur les lignes secondaires 

I1 n'est pas à craindre, ou tout du moins il n'y a pas un nombre significatif de réponses dans ce sens, 
que les chargeurs implantés dans les régions périphériques voient une hausse de leurs coûts de 
transport, ni de voir leurs besoins de transport négligés. Les lignes de faible trafic ne seront pas non 
plus abandonnées ni exploitées avec de moindres normes de qualité (sur ce dernier aspect les 
syndicats pensent que si). Toutefois, dans le fonctionnement global des marchés de transport 
maritime, de nombreux ports européens se sont exclus progressivement des principales lignes de 
containers, à cause de leur position excentrique ou parce que leurs volumes commerciaux ne 
justifient pas l'escale. 

Quant aux répercussions de la libéralisation du cabotage sur le trafic avec les îles, la voie presque 
exclusive d'échange de marchandises jouit d'une importance indubitable pour ces territoires, celles-ci 
semblent dépendre du type et des conditions de la réglementation qui, en fin de compte, s'applique 
(normes du pays de pavillon ou normes du pays d'accueil) à partir de 1999 aux positions concernant 
le cabotage consécutif (les services qui font escale aussi dans les ports non-nationaux) et du cabotage 
assisté (les services qui s'adonnent uniquement et exclusivement au cabotage national). 

4.5.5. Conséquences sur les usagers 

On n'attend pas d'incidence particulière des prix et, en tout cas, ce ne seraient qu'à la baisse, selon 
l'opinion de certaines entreprises. Cette variation possible des prix peut se présenter dans tout type 
de services. L'absence d'une prise de position claire se manifeste aussi dans la dispersion des 
réponses concernant l'instauration de politiques de prix innovatrices. On prévoit une plus grande 
instabilité pour les prix, selon le comportement cyclique de la demande. 

I1 y a aussi consensus pour dire que la tendance va vers de multiples qualités de service sur un même 
trajet, avec des politiques de différenciation de produit par les entreprises de transport, la mise en 
place d'innovations technologiques, commerciales et de gestion, la diversification des services 
offerts par les compagnies de transport maritime et l'apparition de nouvelles lignes régulières. Ces 
initiatives prises par les entreprises sont accompagnées d'un plus grand niveau d'information donné 
aux usagers en ce qui concerne les services. I1 y a tendance à ce que des compagnies maritimes 
réalisent les activités des agents maritimes eux-mêmes. 
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L'évolution de la vétusté de la flotte présente une dispersion dans les réponses chez les Administra- 
tions et les entreprises, tandis que les syndicats pensent qu'elle augmentera. À cet égard, il faut 
rappeler que la vétusté de la flotte sous pavillon de pays communautaires (qui, comme déjà 
mentionné, ne coïncide pas avec la flotte communautaire) augmente depuis les années soixante-dix. 

Bien que les Administrations ne prévoient pas de variations dans la concentration d'opérations dans 
un nombre réduit de ports, les entreprises et les syndicats (surtout ceux-ci) croient que le niveau de 
concentration augmentera. 

4.5.6. Conséquences sur l'environnement 

La congestion dans le système de transports maritime augmentera ou, autrement dit, très peu 
d'organismes trouvent des raisons pour qu'elle diminue. Dans le meilleur des cas, elle se 
maintiendra. 

Quant à la qualité de l'environnement, chaque type d'organisme manifeste une vision différente: 
l'opinion majoritaire des Administrations est qu'elle se maintiendra, tandis que les entreprises 
penchent pour une amélioration des conditions de l'environnement, et les syndicats pour une 
dégradation. 

I1 n'y a pas de position unanime sur les progrès que les mesures libéralisatrices supposent pour 
l'internalisation des coûts externes de chaque mode de transport, ni sur l'adéquation des mesures 
basées sur l'imposition de normes techniques pour freiner la détérioration environnementale. Ces 
mesures sont considérées comme suffisantes par les Administrations et les entreprises mais pas par 
les syndicats. Le transport maritime serait favorisé par l'instauration de dispositions destinées à 
I'internalisation des coûts externes occasionnés par chaque mode de transport. 

Le bilan environnemental des mesures libéralisatrices du transport maritime devrait être établi d'une 
manière globale. Si on arrive à augmenter les avantages compétitifs du cabotage par rapport à 
d'autres modes (notamment la route), et si les activités de transport courte-distance ("short sea 
shipping") réussissent, alors le bilan environnemental pourra résulter fortement favorable. Dans cette 
optique, selon la communication de la Commission "Perspectifs et défis, le transport maritime 
courte-distance", présente certains avantages par rapport à la route, comme une moindre 
consommation d'énergie et un impact plus réduit sur l'environnement, mais le coût, la qualité et 
l'efficacité des services de cabotage doivent s'améliorer de façon notable pour constituer une 
alternative suffisamment compétitive. 

4.5.7. Conséquences sur les services d'infrastructure 

On ne considère pas que le manque d'infrastructures soit une menace pour le développement du 
transport maritime, ni que les mesures libéralisatrices contribuent au rééquilibrage modal et régional 
des systèmes de transport. De fait, l'impact du Marché Intérieur sur les ports maritimes semble très 
limité, et on peut souligner une tendance à la hausse de la taille des grands ports, dû à la 
réorganisation d'activités logistiques et de distribution, qui prévisiblement continuera à l'avenir. La 
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concurrence pour certains trafics (notamment celui de containers) est forte dans certaines zones 
géographiques, comme l'arc Le Havre-Hambourg. Toutefois une part significative des trafics de 
matières premières (bruts pétroliers, minerais, etc.) présentent des caractéristiques de trafics captifs. 
La libéralisation du cabotage, pour sa part, peut entraîner la perte de trafics de petits ports au 
bénéfice d'autres plus grands. De nouveau, le développement du transport maritime courte-distance 
pourrait contribuer à revitaliser les activités des ports moyens et petits. 

Les possibilités de libéralisation des activités portuaires ont été l'objet de multiples débats au sein 
de l'Union européenne, et en maintes occasions deux postures pratiquement irréconciliables se sont 
manifestées, basées sur deux conceptions de la nature et des fonctions d'un port: tandis que le 
Royaume Uni considère les ports comme opérateurs de transport autonomes, sur le continent il y 
a tendance à considérer les ports comme des plateformes indispensables pour la croissance 
économique régionale et nationale. Dans ce débat deux questions fondamentales sont sous-jacentes: 
les subventions d'Etat et les politiques tarifaires. À cet égard, Gross (1992) affirme que l'efficience 
d'un port ne dépend pas de la propriété publique ou privée de celui qui développe les fonctions 
portuaires, car il existe des ports très efficaces avec des systèmes d'administration très différents. 
I l  y a tendance à une participation croissante du secteur privé dans les activités portuaires; en 
général, on considère l'expansion des activités privées positive pour les aspects comme la 
manipulation de marchandises, les opérations de containers et les docks de chargements, mais la 
privatisation des ports mettrait beaucoup d'entre eux dans une situation d'en tirer des revenus 
monopolistiques. I1 faut aussi ajouter que les pays qui ont pratiqué traditionnellement une gestion 
publique centralisée des ports, comme la France et l'Espagne, sont en train de les doter progressive- 
ment d'une plus grande autonomie de gestion. 

On ne peut pas tirer de conclusions claires sur les répercussions qu'une libéralisation des activités 
portuaires aurait sur le transport maritime, fondamentalement parce qu'il n'y a pas de consensus 
concernant la modification des services portuaires eux-mêmes. 

4.6. Navigation fluviale ' 

L'activité du secteur du transport de marchandises par voies d'eau intérieures se concentre dans son 
immense majorité dans les fleuves et canaux de Belgique, de Hollande, du Luxembourg, 
d'Allemagne, de France et d'Autriche. Dans les autres pays, la navigation intérieure est pratiquement 
marginale, si elle existe (comme dans le cas de l'Espagne, du Danemark ou de la Grèce, entre 
autres). En Italie, en Suède, en Finlande et au Royaume Uni il existe une navigation intérieure, mais 
limitée au contexte national. 

La plus grande flotte européenne de navigation intérieure est clairement la hollandaise, aussi bien 
en nombre de bateaux qu'en capacité de transport, suivie de l'allemande. Dans la flotte européenne 
dans son ensemble il y a une grande présence de propriétaires qui exploitent un seul bateau, qui est 
généralement ancien et relativement petit. Les grandes compagnies de navigation exercent 
principalement leurs activités sur le Rhin et ses affluents. Quant à la typologie des trafics, diverses 
situations se produisent selon les pays: tandis qu'en France le transport fluvial a un composant 
important de trafic national, presque tout le trafic qui parcourt le Luxembourg le fait en transit. 
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L'activité dans le réseau de voies navigables du marché du Rhin (qui représente approximativement 
les trois quarts de l'activité totale du secteur) est  gouvernée par la convention de Mannheim (excepté 
le Luxembourg, qui ne l'a pas signée), la patente du Rhin et, en ce qui concerne les questions 
sociales, "l'accord sur la sécurité sociale des bateliers rhénans", dont l'interprétation et l'application 
sont traitées par un centre administratif tripartite. Cette base juridique a priorité sur les instruments 
communautaires. 

L'acte de Mannheim (1868) garantie la libre navigation sur le Rhin et ses affluents à tous les navires 
sous pavillon des pays signataires (l'Allemagne, la France, la Hollande, la Suisse, la Belgique et le 
Royaume Uni). Donc, les mesures libéralisatrices de l'Union européenne n'ont pas eu d'incidence 
sur un marché qui était ouvert à la concurrence. Au contraire, la suppression des contrôles aux 
frontières a eu un impact notable. 

La combinaison de petits bateaux familiaux avec des navires modernes de grande taille a mené la 
navigation intérieure communautaire à présenter des problèmes de surcapacité de transport, avec la 
mise en place de systèmes de régulation de prix et de répartition de coûts. Pour faire face au 
problème structurel de surcapacité, des dispositions communautaires spécifiques ont été établies. 

Parmi les principales dispositions communautaires en matière de navigation intérieure, on peut citer 
les suivantes: 

- Règlement (CEE) no 3921/91 du Conseil, sur le cabotage dans le cadre de la navigation 
intérieure. 

- Directive 87/540/CEE du Conseil, concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par voie navigable. 

- Règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, concernant l'assainissement structurel de la 
navigation intérieure, modifié par le Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseil et par le 
Règlement (CE) nQ 844/94 du Conseil. Ces mesures ont été prorogées jusqu'en 1998 par 
le Règlement nQ 241/97. 

- Directive 96/75/CE du Conseil, par laquelle les modalités de libéralisation progressive 
du transport fluvial sont établies. Les contrats sont legalis& librement entre les parties 
et les prix sont librement négociés. Les États membres pourront maintenir le système 
d'affrètement à tour-de-rôle (qui devrait être pratiqué d'une manière non discriminatoire 
entre les marins des différents États membres) et fixer des tarifs minimum obligatoires 
jusqu'au 1" janvier 2000. 

Le système de tour-de-rôle garantit des revenus minimum aux propriétaires des bateaux, mais il est 
un obstacle, en même temps, à la concurrence dans le secteur et diminue la liberté commerciale des 
clients de ce service. 
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4.6.1. Conséquences sur le tissu économique 

Le nombre d'entreprises sur le marché semble comme assez stable, bien que le nombre de faillites 
présente une tendance à la hausse. Au Luxembourg une hausse du nombre d'entreprises sur le 
marché s'est produite, parce que les opérateurs sont attirés au Luxembourg par des coûts accessoires 
aux salaires inférieurs à ceux des pays limitrophes. 

En général l'opinion prévaut que la capacité de transport va augmenter, bien que faiblement, malgré 
la politique communautaire de la capacité. Il ne semble pas évident que les grandes entreprises se 
soient vues favorisées, bien qu'il y ait certaines opinions dans ce sens, alors que l'on considère que 
les petites et moyennes entreprises trouvent plus de difficultés pour opérer. Néanmoins, les plans 
d'accompagnement des États membres encouragent la création de coopératives de bateliers. Des 
groupes de transporteurs sont apparus, gérés par des groupes d'opérateurs économiques, ce qui a 
produit une espèce de synergie de l'offre de transport de la navigation intérieure, bien que cela ne 
se traduise pas en concentration d'entreprises, par des fusions ou des acquisitions. 

On n'a pas détecté de positions dominantes, mais l'on considère probable la présentation de 
situations de concurrence destructive. Les conditions de concurrence établies dans la Directive 
96/75/CE pourraient perturber le marché au cas où la situation financière des acteurs ne serait pas 
observée de manière systématique. I1 y a des opinions différentes sur les secteurs dans lesquels de 
nouvelles entreprises pourraient entrer: il y a des personnes qui affirment que cela pourra se produire 
dans tout type de trafics, tandis que d'autres considèrent que cela ne se produira que dans des 
secteurs très spécialisés. 

Par conséquent, on attend un effet neutre ou légèrement positif sur l'efficience et la productivité du 
secteur, et légèrement négatif sur la rentabilité (certaines réponses sont plus pessimistes concernant 
l'évolution de la rentabilité). 

Néanmoins, la demande de transport de marchandises par voie navigable est assez concentrée en un 
nombre pas très considérable de grandes entreprises, ce qui la situe dans une position avantageuse 
face aux mesures libéralisatrices de l'activité. I1 existe des associations de producteurs pour certains 
produits, et certaines entreprises négocient même des contrats de transport à long terme avec des 
prix garantis. 

4.6.2. Conséquences sur l'emploi et les conditions de travail 

I1 n'y a pas de grandes divergences sur les effets attendus. On prévoit un maintien de la qualification 
et du niveau de formation du secteur, de la journée de travail et du niveau salarial. Le niveau global 
de l'emploi, la stabilité dans le travail et la capacité d'action des syndicats dans les entreprises 
diminueront, et la flexibilité dans le travail et la mobilité géographique et fonctionnelle des 
travailleurs augmenteront. 
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Ces variations sont celles attendues de I'évolution propre du secteur, mais il existe la menace 
additionnelle de l'apparition sur le marché de l'emploi de main-d'oeuvre provenant des pays PECO, 
de moindre coût salarial, qui pourrait altérer les conditions de concurrence. Par exemple, les 
opérateurs polonais ont éliminé pratiquement la concurrence allemande dans les échanges entre la 
Pologne et l'Allemagne, à cause de leurs bas prix. Cela a provoqué la réaction du gouvernement 
allemand, et elle a négocié avec la Pologne un accord de répartition de frêts et ils ont mis en place 
un régime de permis. 

4.6.3. Conséquences sur la sécurité 

Il y a consensus général sur le fait que les normes techniques de sécurité sont suffisantes, mais des 
craintes sont manifestées que les mesures libéralisatrices puissent se traduire en menaces pour la 
sécurité du transport et qu'elles fassent augmenter la probabilité d'accidents. 

On devrait garantir une formation adéquate des navigateurs, surtout en ce qui concerne les matières 
inflammables et d'autres produits dangereux, accompagnée de mesures efficaces de contrôle et 
surveillance. De la même manière, la baisse du nombre minimum des membres d'équipage prévue 
dans le protocole no 11 de l'accord rhénan peut représenter un risque supplémentaire. 

4.6.4. Conséquences sur les lignes secondaires 

I1 n'est pas probable que les chargeurs implantés dans les régions périphériques, ou générateurs de 
faibles flux de trafic, voient leurs coûts de transport augmenter ni que leurs besoins de transport 
puissent être négligés. 

4.6.5. Conséquences sur les usagers 

Les prix ont tendance à diminuer, mais il n'y a pas d'opinion dominante sur l'amplitude des services 
qui verront cette variation. Les prix seront plus instables selon le comportement cyclique de la 
demande (bien que les prix de la navigation intérieure aient toujours été très dépendants des 
circonstances saisonnières, tant climatiques que productives), mais il y a des opinions opposées en 
ce qui concerne la traduction de cela en instauration de politiques de prix innovatrices. 

La différenciation des produits fournis par les entreprises est clairement encouragée, ainsi que la 
mise en place d'innovations commerciales et de gestion, bien qu'il ne paraisse pas évident qu'en 
conséquence une offre de différentes qualités de service pour un même transport soit obtenue. 

La vétusté de la flotte aura tendance à diminuer à cause des mesures prises au niveau de l'Union 
européenne en ce qui concerne l'assainissement structurel de la navigation intérieure. Cette action 
de déchirage des bateaux devrait réduire la capacité des flottes d'environ 15%, et réduire, ou au 
moins ne pas aggraver la vétusté de la flotte. 
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Les chargeurs implantés directement sur les rives des cours d'eau ont, dans la plupart des cas, une 
longue tradition de rapport avec les transporteurs. I1 existe souvent aussi une liaison organique et/ou 
éconornique entre les deux, ce qui produit nécessairement une fidélité des rapports. 

La création d'organismes du type CTVN (Comité de Transport par Voie Navigable) français, qui 
unit les chargeurs et les transporteurs, ainsi que l'élaboration de contrats standards et la promotion 
de la constitution de groupements commerciaux ont un effet positif sur l'amélioration de 
l'organisation commerciale. 

Toutefois, on s'attend à une concurrence très vive entre les transporteurs des différents États 
membres, ce qui modifiera indubitablement les actuels comportements. À cela il faudra ajouter les 
conditions dans lesquelles l'ouverture des marchés se produira des pays PECO et vers ceux-ci 
(surtout par le canal Rhin-Main-Danube), qui pourraient produire des perturbations dans les rapports 
entre les agents impliqués. 

4.6.6. Conséquences sur l'environnement 

La navigation intérieure est, probablement, le mode de transport de marchandises qui a le moindre 
impact écologique. 

On prévoit un maintien de la congestion et de la qualité de l'environnement, et l'opinion est 
majoritaire sur le fait que les mesures basées sur l'imposition de normes techniques sont suffisantes 
pour éviter la détérioration environnementale . 

Par contre, il n'est pas évident que l'internalisation des coûts externes générés par chaque mode de 
transport progresse, ou au moins que ces progrès soient suffisamment significatifs. 

La politique environnementale de l'Union européenne pourrait avoir une importante influence sur 
les perspectives d'évolution du secteur, étant donné qu'en raison de son meilleur comportement 
environnemental, il bénéficierait de la mise en place de mesures destinées à une meilleure 
internalisation des coûts environnementaux. 

4.6.7. Conséquences sur les services d'infrastructure 

I1 n'existe pas de forte préoccupation pour le possible étranglement de la concurrence par manque 
d'infrastructures suffisantes pour la supporter. Toutefois, il y a des opinions qui annoncent les 
possibles répercussions de pareilles carences. Bien qu'il n'y ait pas d'embouteillages importants, les 
investissements sont indispensables dans de nouvelles infrastructures. Les tailles toujours plus 
importantes des bateaux exigent d'élargir les écluses et les canaux, de doter de plus grande 
profondeur les voies d'eau ainsi que l'adaptation des ports intérieurs. 

La contribution de la politique libéralisatrice de la navigation intérieure au rééquilibrage entre les 
modes de transport et entre les systèmes de transport des différentes régions de 1'UE réveille les 
mêmes controverses que le progrès de l'internalisation des coûts externes. I1 faut conclure que les 
progrès, s'ils se sont produits, n'ont pas été suffisamment importants pour induire un état d'opinion 
unanime. 
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5. CONCLUSIONS 

Le degré de libéralisation des différents moyens de transport est très inégal. Alors qu'il y a, dans la 
majorité des États membres, des sous-secteurs d'un haut degré d'intervention (services publics de 
transport collectif routier et de transport ferroviaire), dans d'autres sous-secteurs le marché est 
essentiellement libre (transport de marchandises par route). Chaque secteur présente, de surcroît, 
une structure spécifique, et la concurrence intramodale même se rapporte à des milieux 
géographiques différents: il y a des modes dans lesquels la concurrence est notamment intraeuro- 
péenne (transport routier, navigation intérieure), il y en a d'autres qui possèdent une composante de 
concurrence mondiale (transport maritime et aérien), et même le transport ferroviaire est soumis, 
dans la pratique, uniquement à la concurrence intermodale et ne connaît pas de concurrence 
intramodale. Par conséquent, on ne peut pas s'étonner que les mesures de libéralisation et de 
déréglementation du secteur transports dans l'Union européenne entraînent des conséquences assez 
différentes selon le mode de transport analysé. 

D'autre part, il faudrait remarquer deux points à propos des répercussions détectées: 

- I1 n'est pas toujours possible d'isoler les effets des mesures libéralisatrices du secteur 
transports des manifestations qui correspondent à l'évolution propre du secteur ou à 
d'autres facteurs de caractère exogène. 

- L'évolution observée ou prévisible des divers modes de transport est établie selon les 
termes comparatifs des divers indicateurs, mais la qualification de meilleure ou pire 
situation qui précède ou suit dépend des estimations subjectives. 

Malgré ce qui vient d'être exposé, il y a trois aspects qui apparaissent dans tous les modes de 
transports et qui doivent être analysés dune façon globale. I1 s'agit de l'insuffisance de 
l'harmonisation des conditions de concurrence, de l'exposition à la concurrence qui provient des pays 
moins développés non membres de l'Union européenne et de I'internalisation des coûts externes. 

Quant à l'harmonisation des conditions de concurrence, il est évident que les conséquences, quand 
il y a des mesures libéralisatrices où tous les agents du secteur sont soumis aux mêmes règles, ne 
peuvent pas être les mêmes que quand l'habitude est de faire face à des règles différentes selon I'État 
membre où une entreprise donnée est établie, ce qui est le cas de l'Union européenne. Une partie très 
significative des organismes consultés pensent que de grandes différences subsistent dans l'Union 
européenne entre les réglementations nationales, ce qui affecte directement les conditions de 
concurrence des entreprises. Ces différences se rapportent notamment aux: 

- Régimes fiscaux 
- Législations du travail 
- Marchés du travail 
- Coûts du travail, qui ne sont pas toujours dus à une meilleure efficacité interne, mais qui 

sont marqués par I'évolution historique des conditions de production de chaque pays. 
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La Commissio.n a fait savoir publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'intervenir dans 
l'harmonisation sociale dans le sein de W E .  Cette politique suppose que la libéralisation des 
marchés de transport ne comporte pas seulement de conséquences dérivées d'une plus grande tension 
concurrentielle parmi les entreprises, mais aussi d'un composant de concurrence parmi les États 
membres, tout en dépendant de l'imposition des frais fiscaux et du travail plus ou moins élevés aux 
entreprises qui y sont établies. Cela devient particulièrement remarquable dans un secteur dans 
lequel les coûts du travail (d'un point de vue général) sont une composante très important des frais 
totaux. Ceci est le cas des transports. 

Les secteurs qui sont exposés à la concurrence des pays moins développés qui n'appartiennent pas 
à l'Union européenne (transport de marchandises par route, transport maritime, navigation 
intérieure) souffrent des pressions assez similaires à celles décrites auparavant. La plupart des 
entreprises et syndicats, et en moindre mesure les administrations, remarquent que les coûts moins 
élevés des entreprises des pays tiers (en ce qui concerne les salaires, les frais sociaux, les conditions 
de travail plus dures et l'utilisation de matériaux moins respectueux envers l'environnement et la 
sécurité) leur permettent d'affronter une concurrence des prix presque insurmontable pour les 
entreprises de WE.  Dans une industrie dans laquelle les conditionnements du "savoir technique" 
(know how) ne sont pas décisifs, les possibles avantages technologiques ou de commercialisation 
que les entreprises européennes possèdent n'arrivent pas, dans beaucoup de cas, à équilibrer la 
balance, et elles sont obligées de réduire leurs coûts de production. Les syndicats ajoutent que 
l'emploi, les conditions de travail et les salaires sont à la fin les plus affectés, étant donné que la 
rigidité du reste des coûts opérationnels est remarquable. 

Enfin, il faudrait mentionner l'intemalisation des coûts externes. Pratiquement personne ne conteste 
que le transport entraîne un certain nombre de coûts externes à l'ensemble de la société. C'est, en 
réalité, le seul point d'accord sur ce sujet. À partir de Ià, il n'y a que des désaccords: quels types de 
coûts sont vraiment extemes, dans quelle mesure les coûts externes sont couverts par les impôts, sur 
la forme de quantification et dévaluation, sur la possibilité de les modérer à travers de l'imposition 
de normes techniques, ou la façon de les répercuter dans les divers modes. I1 y a des modes qui sont 
en faveur de l'approche actuelle de la question et réclament avec insistance sa mise en pratique (le 
chemin de fer notamment, mais aussi la navigation fluviale et le transport maritime de courte 
distance ou "short sea shipping"), car ils considèrent qu'ils pourraient en bénéficier. Par contre, la 
plupart des représentants des autres modes (le transport routier et aérien) rejettent la dite approche 
en disant que ce que l'on prétend est un transfert artificiel du trafic entre les modes. À ce propos, les 
positions adoptées face à la publication du Livre Vert de la Commission "Vers une tarification 
équitable et efficace du transport" sont très significatives. Les transporteurs routiers allèguent que 
le principal générateur des coûts externes est le véhicule privé. 

Après avoir vu les questions principales et communes à tous les modes de transports, on doit 
présenter les aspects les plus remarquables de chaque mode en les analysant d'une façon 
individuelle. 

- 63 - PE 166.820 



Conséquences sociales de la déréglementation et de la libéralisation dans le secteur des transports de I'UE 

Transport de marchandises par route 

Le marché du transport routier de marchandises est pratiquement libéralisé dans sa totalité, en 
attendant la pleine mise en vigueur de la libre prestation des services de cabotage, qui aura lieu le 
premier juillet 1998. 

La plupart des associations routières et un nombre élevé d'administrations et de syndicats prévoient 
une augmentation du nombre d'entreprises dans le marché (notamment de petites entreprises), au 
moins pendant la première période en vigueur des mesures de déréglementation, ce qui entraîne une 
augmentation de l'offre dans un secteur qui, selon l'opinion générale de la plupart des États 
membres, est déjà caractérisé par un excès d'offre. On trouve, parmi les causes, le seuil réduit des 
conditions de qualification pour accéder à ce secteur, ainsi que le démantèlement obligé des mesures 
nationales quantitatives de restriction de l'offre (dans les pays où elles y sont encore présentes). 

Le transport routier de marchandises a une tendance évidente à se diviser en deux sous-secteurs: d'un 
côté, un nombre réduit d'entreprises qui offre des services logistiques, et, d'autre côté, un grand 
nombre de petites entreprises qui fournissent des services de transports. L'existence des moyennes 
entreprises devient difficile dans cette situation, ce qui est dû à leurs coûts fixes et à leur infériorité 
des conditions de flexibilité face aux petites entreprises et à leur capacité financière face aux 
grandes. Par conséquent, on remarque une intégration verticale croissante des transports à longue 
distance, bien que des créneaux spécifiques de marché continuent à exister dans les distances plus 
courtes. 

Les syndicats et une bonne partie des entreprises signalent que la coopération parmi les petites et 
grandes entreprises peut entraîner une sorte de dépendance des premières face aux deuxièmes, ce 
qui remplace dans une certaine mesure la dépendance du chargeur, tout en tenant compte de 
l'importante augmentation de la sous-traitance des diverses activités de la chaîne logistique et, très 
spécialement, du transport en soi (sous- traitance des flottes par les grandes entreprises). 

Tous les types d'organismes consultés, et très spécialement les syndicats, sont assez sensibles aux 
conditions de sous-traitance dans le secteur. L'offre du transport pour les activités sous-traitées 
provient, en général, des transporteurs autonomes dont le pouvoir de négociation est très réduit. Ils 
sont obligés de transporter à des prix imposés par l'intermédiaire. Ils risquent, donc, de ne pas 
pouvoir couvrir les coûts réels, ce qui, dans un contexte d'excès d'offre, les pousse à transgresser les 
dispositions relatives aux temps de conduite et à la sécurité, pour y réduire les coûts. 

À ce propos, le degré d'application du règlement sur les heures de travail et de repos, ainsi que celles 
relatives aux normes de sécurité, ne semble pas satisfaire l'immense majorité des organismes 
consultés, ce qui est un des sujets à améliorer dans l'Union européenne. 

On admet que les coûts du travail, qui représentent une proportion élevée des coûts totaux, peuvent 
devenir le principal instrument de réduction des coûts, non seulement pour les pays les plus 
développés, mais aussi pour les moins développés comme moyen de préservation de leur 
compétitivité relative. Les syndicats craignent que cela ne puisse conduire au déplacement 
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d'entreprises vers des pays dont les coûts du travail sont plus bas ("dumping social"), ou bien à une 
spirale de réduction des coûts du travail avec la disparition de nombreuses entreprises et des 
conséquences très négatives pour le niveau de vie des travailleurs du transport. 

Les administrations et les entreprises déclarent que d'importantes augmentations dans la 
productivité du secteur ont été accomplies, mais que l'intensification de la concurrence a entraîné 
des réductions significatives dans la rentabilité. Les syndicats croient que I'évolution de la 
productivité a été négative. 

Personne ne doute de la diminution significative qui a eu lieu dans la stabilité de l'emploi, ce qui 
s'accompagne d'une plus grande flexibilité du travail et d'une mobilité géographique et fonctionnelle 
des travailleurs. Les salaires sont aussi poussés à la baisse à cause d'une plus grande concurrence, 
mais leur évolution semble plus dispersée en fonction des pactes établis dans chaque État membre. 

Beaucoup d'opinions affirment, dans tous les types d'organismes, que les normes de sécurité et 
d'environnement sont arrivées à un haut degré de complexité qui rend difficile leur application. Par 
conséquent, l'encouragement de la formation dans le secteur a une importance capitale. 

Transport de voyageurs par route 

Les mesures libéralisatrices prises par l'Union Européenne ne concernent pas les sous-secteurs 
d'activités les plus sensibles aux questions sociales, tels que les lignes régulières nationales ou les 
transports urbains. Les lignes régulières internationales ne sont même pas libéralisées, car elles sont 
soumises à un régime d'autorisation. L'impact de la législation communautaire est donc très limité, 
d'après les réponses obtenues. 

En ce qui concerne les conséquences de l'introduction de mesures libéralisatrices dans les lignes 
régulières ou urbaines nationales, on considère généralement que le modèle britannique est un bon 
exemple de ce qui pourrait se produire. Parmi les conséquences que l'on signale le plus fréquem- 
ment, on peut remarquer les suivantes: 

- La difficulté des petites entreprises à concurrencer directement sur la ligne, qui doivent 
se délimiter dans les services objet d'appel d'offre, ce qui suppose une importante 
concentration de l'industrie. 

- La tendance à la concentration de l'offre sur les lignes radiales les plus denses et dans les 
tranches horaires les plus rentables. Par conséquent, les pouvoirs publics doivent prendre 
des mesures afin de fournir des services sur les lignes secondaires et dans les heures 
creuses. 

- La diminution des subventions nécessaires pour soutenir le transport public et 
l'importante réduction des coûts opérationnels, que les syndicats (et un grand nombre 
d'entreprises) attribuent aux réductions salariales, à la plus grande utilisation du personnel 
temporaire, aux plus nombreux roulements de travail et au personnel moins qualifié et 
moins cher. 
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- La perte de coordination des services, l'impossibilité de leur planification et un plus bas 
niveau d'information aux usagers Cce qui est remarqué notamment par les administrations 
et les usagers). L'évolution douteuse des tarifs (dans le Royaume Uni ils ont augmenté 
en termes réels) et de la captation de la demande (dans le Royaume Uni elle a diminué). 

Transport ferroviaire 

Le transport ferroviaire fait face à une impasse dans laquelle l'évidence de manque de solutions 
données par l'actuel modèle sectoriel force à chercher de nouvelles formes d'organisation. 
Cependant, il continue à exister trop de conditionnements et d'inerties dans le système ferroviaire 
qui rendent difficile l'émission de prédictions sur l'évolution du secteur. Les mesures de 
libéralisation du transport ferroviaire ne viennent que de commencer, et il y a plus d'opinions sur 
les conséquences de celle-ci dans l'avenir que de faits ou tendances entrevues. 

Une ample diversité de modèles dans les États membres se manifeste au moment de mettre en 
pratique la directive 91/440/CEE. II y a des pays qui préfèrent remplir les conditions indispensables 
envisagées dans la directive. II y en a d'autres qui ont poussé à l'extrkme les mesures libéralisatrices, 
et il y en a un troisième groupe d'États qui se trouvent dans des positions modérées. D'une façon 
générale, on considère que les mesures proposées pour la libéralisation du secteur ferroviaire auront, 
prévisiblement, des conséquences plus limitées et une implantation à plus long terme que celles 
relatives au transport routier. D'autre part, il est évident qu'il existe du pessimisme, qui est modéré 
dans les entreprises ferroviaires et plus profond dans les syndicats, à propos de la contribution que 
ces mesures peut apporter pour revitaliser le trafic ferroviaire. 

Les entreprises et un nombre élevé d'administrations considèrent beaucoup plus possible 
l'introduction de la concurrence dans les services des marchandises que dans ceux des voyageurs et 
pensent aussi que les conditions de concurrence intermodale auront beaucoup plus de répercussions 
sur la productivité et la rentabilité des entreprises ferroviaires que la concurrence intermodale, celle- 
ci étant improbable dans une grande partie des lignes. 

Dans les trafics de marchandises intracommunautaires, une seule compagnie opératrice pourrait 
aboutir à de meilleurs résultats que plusieurs compagnies en concurrence. Une partie de ces 
organismes soutiennent que les mécanismes traditionnels de coopération dans les réseaux sont 
devenus peu efficaces, et ils espèrent que des initiatives du type "joint venture" (association en 
participation), comme celles déjà constituées, aboutissent à une meilleure qualité de gestion. 

Deux possibles évolutions du secteur qui sont, dans une certaine mesure, opposées sont suggérées 
par divers organismes consultés. D'une part, le fractionnement des actuelles compagnies ferroviaires 
qui fournissent des services universels en entreprises spécialisées en différents types de trafic 
(marchandises, voyageurs de longue distance, etc.) et la probable fusion ultérieure de quelques 
entreprises qui travaillent dans le même type de trafic. D'autre part, on estime qu'il est possible 
d'atteindre une structure du secteur avec un caractère d'oligopole, dans une certaine mesure similaire 
au secteur aérien. Dans la dite structure, un certain nombre d'entreprises ferroviaires intégrées et un 
ensemble de petites entreprises spécialisées en créneaux de marché peuvent subsister. Les mesures 
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pour alléger le poids de la dette des sociétés ferroviaires auront une influence très importante sur 
la configuration future de la structure sectorielle . 

La plupart des entreprises opératrices et des syndicats affirment que le fonctionnement des 
compagnies ferroviaires comme entreprises strictement commerciales doit comporter l'abandon de 
tout trafic ou ligne qui ne soient pas rentable, à moins que les pouvoirs publics les maintiennent avec 
la nécessaire compensation. Le chemin de fer a besoin de grands flux pour devenir un mode de 
transport efficient ce qui rend probable que les lignes secondaires ou avec un trafic faible finissent 
par être abandonnées et remplacées par le transport routier (opinion partagée par les usagers mais 
pas par de nombreuses administrations), au moins si les coûts respectifs actuels sont maintenus. 

Ces lignes auraient besoin d'opérateurs à bas coûts pour rester ouvertes, ce qui peut être favorisé par 
la libéralisation. 

L'emploi dans le secteur européen des chemins de fer est en train d'expérimenter une chute continue 
depuis le début de la dernière décennie, qui a consisté en une diminution de plus d'un tiers du 
personnel employé. Un certain nombre d'entreprises et, surtout, les syndicats, pensent que les 
mesures libéralisatrices et les privatisations, tant en cours qu'envisagées, peuvent entraîner une 
accélération de la réduction du personnel, notamment parmi les travailleurs moins qualifiés, dans 
la mesure où les législations du travail le permettent, puisque pratiquement toutes les entreprises 
ferroviaires affirment avoir des sureffectifs. 

Les syndicats et quelques associations d'usagers pensent que la sécurité ferroviaire peut être affectée 
par la libéralisation de l'accès à l'infrastructure, surtout si l'on considère que l'intégration verticale 
des services va disparaître (infrastructure et matériaux roulants) car on sépare la gestion des 
infrastructures et les services de transports, bien qu'une partie notable des mécanismes de sécurité 
du trafic ferroviaire soit soutenue plus par l'infrastructure que par le matériau mobile. Pratiquement 
aucune des administrations et peu d'entreprises prévoient vraiment la détérioration de la sécurité 
ferroviaire (bien qu'il en existe un certain nombre qui indiquent l'existence de risques potentiels). 

Les entreprises pensent que la réduction des subventions au transport ferroviaire doit être compensée 
par une importante réduction des coûts et une certaine augmentation des prix (opinion partagée par 
les usagers), et spécialement dans les domaines du marché dans lesquels le chemin de fer a de 
meilleures opportunités. Les administrations prévoient une diminution des prix dans certains 
services. 

L'accord est général quant aux innovations qui peuvent se produire dans le transport ferroviaire, qui 
seront plutôt commerciales que technologiques. Cela ne contribue pas précisément à lever les doutes 
produits par les difficultés de connexion et d'interoperabilité des réseaux ferroviaires européens 
(signalisation, traction, écartement des voies en Espagne et au Portugal, etc), ou par les difficultés 
de planifications des services quand il y aura plusieurs opérateurs sur la même infrastructure. On 
y ajoute la possibilité que le nombre des lignes internationales exploitées soit réduit en conséquence 
du partage du trafic entre plusieurs opérateurs. 
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L'accord est assez grand quant à la prévisible augmentation de la congestion dans les noeuds et les 
tronçons les plus importants du réseau ferroviaire. On obtiendrait seulement une incidence positive 
si l'on réussissait effectivement à avoir un plus grand usage du chemin de fer. On affirme que celui- 
ci est le moyen de transport qui a le plus besoin d'investissements pour mener à bien son libéralisme 
afin d'améliorer les prestations et atteindre des positions plus compétitives. 

Transport aérien 

Les mesures libéralisatrices dans le secteur du transport aérien adoptées par la Commission ont eu 
une période de vigueur suffisante pour que l'analyse des répercussions puisse s'appuyer sur des 
données. 

On a souvent établi des parallélismes entre les possibles conséquences de la libéralisation du marché 
du transport aérien dans l'Union européenne et les résultats de l'expérience de déréglementation aux 
Etats Unis. Cependant, de nombreuses différences existent entre les deux marchés ce qui fait que 
les résultats ne sont pas similaires. 

Il y a davantage d'entreprises sur le marché qu'auparavant, et par conséquent une augmentation de 
la capacité du transport, tant dans les lignes que dans les places disponibles. La concurrence provient 
surtout des petites entreprises, alors que la concurrence parmi les grandes entreprises continue à être 
très limitée. Les petites entreprises ont fait preuve d'une vulnérabilité face aux réactions des grandes 
entreprises qu'elles concurrençaient. D'autre part, le développement de la prestation de services par 
les petites entreprises en régime de franchise est un des phénomènes en croissance. 

On s'accorde généralement à penser que la politique d'alliances a été approfondie, qu'elle a suivi 
différentes formes (participations de l'actionnariat, collaboration dans les programmes "frequent 
flyer" ou accords "code sharing"), ce qui entraîne une augmentation dans la concentration du secteur 
et ce qui pourrait aboutir à des fusions et acquisitions à moyen terme, bien que certaines compagnies 
aériennes pensent que cette possibilité semble être enrayée par l'intervention des Etats membres dans 
leurs compagnies nationales. 

Justement par rapport aux conditions de concurrence, les questions qui suscitent les plus grandes 
critiques (notamment par des petites compagnies et des administrations de tradition plus libérale) 
sont la concession de permis aux compagnies dont les conditions financières sont insuffisantes et 
les aides approuvées par l'État en faveur des lignes aériennes. 

La limitation des créneaux horaires ("slots'') est un fait dans les aéroports dont le trafic est le plus 
élevé, au moins dans certaines tranches horaires et la préoccupation devient plus générale tenant 
compte que le nombre d'aéroports congestionnés augmente. Il y a des aéroports européens dans 
lesquels le manque de slots constitue dans la pratique une barrière à l'introduction de nouvelles 
lignes. 
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I1 y a un accord à propos de l'augmentation de la flexibilité du travail et de la diminution de la 
stabilité de l'emploi, et la journée de travail a une tendance à augmenter ou, dans les meilleurs des 
cas, à se maintenir. L'emploi est descendu dans quelques catégories, et les nouvelles opportunités 
n'apparaissent pas dans la même mesure pour tous les types des travailleurs. Quelques entreprises 
remarquent que la perte d'emplois qui peut se produire dans la restructuration des compagnies 
nationales peut être compensée par l'apparition et l'augmentation de nouvelles compagnies, bien que 
ce point de vue semble trop optimiste. 

Les compagnies nationales, dont la conception répondait aux conditions du marché protégé, ont dû 
engager des plans de restructuration qui ont d'importantes conséquences pour l'emploi, y compris 
la chute et blocage des salaires, la journée de travail plus longue et la réduction du personnel. Quand 
de nouveaux contrats ont lieu, le niveau des salaires est plus bas dans beaucoup de cas. 

La compagnie qui a été le précurseur de la privatisation, British Airways, supprima 20.000 emplois 
environ; dix ans après, elle en a créé 16.000, avec de bons résultats de gestion. Les syndicats 
prévoient des conséquences plus négatives dans la restructuration et la privatisation d'autres 
compagnies nationales. 

D'autre part, des phénomènes de délocalisation sont en train d'avoir lieu dans plusieurs activités des 
compagnies aériennes (informatique, comptabilité, etc.). Cette délocalisation est encore très limitée, 
mais les syndicats craignent qu'elle ne puisse devenir générale dans le futur. 

D'une manière collatérale, on remarque que les nouvelles formes de commercialisation du transport 
aérien auront des répercussions sociales et économiques dans les réseaux des agences de voyage, 
dont l'activité intermédiaire disparaîtra. 

Il est incontestable que les compagnies européennes ont veillé toujours à la sécurité, mais le manque 
de formation du personnel et d'opérations d'entretien mises en évidence pendant les contrôles qui 
ont eu lieu aux Etats Unis devrait susciter une réponse préventive en Europe. 

La fermeture des lignes secondaires continue à être très limitée. Par contre, l'exploitation avec des 
niveaux de qualité plus bas est un fait (avions plus petits, remplacement des routes directes par des 
routes à escales, par exemple). L'application d'obligations de service public, prévues pour 
sauvegarder les lignes régionales de faible trafic, a eu seulement lieu en Irlande, au Royaume Uni, 
en Suède et en France. 

Une diminution significative des prix a eu lieu, mais cette réduction n'atteint pas tous les types de 
services et de routes. Dans les routes où une forte concurrence est née, la réduction des tarifs a été 
plus importante, tandis que les tarifs de promotion ne concernent, la plupart du temps, qu'un 
pourcentage de places très réduit. Des mesures innovatrices à propos des prix ont été adoptées, ce 
qui a produit la prolifération des types de tarifs, conditions d'applications et programmes "frequent 
flyer". Les usagers et quelques administrations signalent que cette prolifération de tarifs et de 
conditions a créé une certaine confusion parmi les usagers. 
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Des mesures de différenciation de produits ont été engagées par les compagnies aériennes, ce qui 
rend possible le choix entre différentes qualitks de services sur une même ligne, et l'introduction des 
innovations commerciales et de gestion. Un exemple de cela a été l'établissement des opérateurs à 
prix réduits. 

Un certain nombre de compagnies aériennes et d'organisations d'usagers pensent que les Systèmes 
Informatisés de Réserve (SIR) ne présentent pas l'information d'une façon objective, ce qui est 
surprenant en tenant compte des mesures communautaires de réglementation à cet égard. 

La fréquence des services a augmenté dune manière évidente, face à l'augmentation plus basse de 
la concentration de ces services pendant les périodes de pointe. Les usagers sont mieux renseignés 
sur les services disponibles, bien que cette augmentation des renseignements ne semble pas avoir 
été assimilée par les usagers d'une façon convenable. 

Quoique, pour le moment, la durée des vols et le nombre des liaisons nécessaires pour les compléter 
ne semblent pas avoir changé d'une façon significative, de nombreuses compagnies aériennes et 
administrations remarquent qu'il est probable que la durée et les liaisons des vols se réduisent dans 
les vols à l'intérieur de l'Union européenne et qu'ils puissent augmenter dans ceux qui connectent 
I'UE et le reste du monde. 

Pratiquement tous les agents consultés ont mis en relief que le manque d'infrastructures a un effet 
négatif dans l'activité du secteur en général, et, en particulier, dans le développement adéquat de la 
concurrence. La multiplication des relations et des fréquences, unie à la politique de "hub" 
développée par les compagnies aériennes! a fait que le nombre de passagers a augmenté plus 
faiblement que les mouvements des avions, ce qui s'est traduit par l'augmentation de la congestion 
et de la saturation des aéroports. Ceci a des implications dans le transport aérien et, dans une grande 
mesure, dans la qualité de l'environnement des alentours des aéroports. Quelques administrations 
et entreprises signalent qu'on favorise, de surcroît, la concentration des investissements dans des 
aéroports très spécifiques et que ces investissements sont souvent surdimensionnés. 

On a souligné la préoccupation généralisée des compagnies aériennes à cause des coûts de quelques 
éléments de production du transport aérien, tels que les tarifs des aéroports, les taux d'atterrissage 
et les droits de survol, qui augmentent en reposant sur des positions proches du monopole, car 
généralement la concurrence parmi les aéroports est seulement possible pour le trafic de transit. I1 
faut mentionner l'opposition du Conseil International des Aéroports (ACI) à l'établissement d'une 
législation communautaire qui règle l'activité des aéroports. I1 demande que le contrôle et la 
réglementation soient exercés par les États membres, conformément au principe de subsidiarité. 

La Directive sur la libéralisation du "handling" a été très critiquée dans beaucoup de compagnies 
aériennes et dans quelques administrations, car elle est considérée comme insuffisante. Les syndicats 
(et aussi quelques administrations) remarquent que ces activités présentent des risques de "dumping 
social", puisqu'elles utilisent souvent une main-d'oeuvre peu qualifiée et menacée par la précarité 
des emplois très dépendants des sommets saisonniers du trafic. D'autre part, là où il existe plusieurs 
fournisseurs de services en concurrence, les réductions des prix ont été élevées, ce qui rend 
compréhensible les demandes des compagnies aériennes. 
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La situation du contrôle du trafic aérien est un autre aspect qui préoccupe beaucoup car il a subi des 
difficultés croissantes pendant les dernières années, surtout à partir de 1994. La Commission 
européenne a essayé récemment de résoudre ce problème par le biais de la revitalisation 
d'Eurocontro1. 

Transport maritime 

A cause de la globalité du marché, les mesures libéralisatrices communautaires ont eu un impact très 
limité, à l'exception des pays méditerranées qui se trouvent dans un processus de libéralisation des 
activités de cabotage (le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce). Les problèmes de la 
flotte communautaire se rapportent plutôt à la perte de navires sous pavillons communautaires et aux 
relations extérieures. 

Les armateurs et opérateurs sous pavillons communautaires se sont déplacés vers "des registres 
d'immatriculation libre" dont les conditions d'équipement sont moins strictes et dont les coûts sont 
mineurs, tant du point de vue fiscal que, surtout, du point de vue du travail. On arrive à une situation 
dans laquelle la flotte qui navigue sous pavillon des pays de 1'UE ne peut presque pas atteindre la 
moitié de la flotte appartenant aux armateurs communautaires. 

Afin d'encourager la continuité des flottes sous leurs pavillons, la majorité des pays communautaires 
a crée des deuxièmes registres d'immatriculation qui permettent d'employer plus d'étrangers et de 
rendre possible des réductions d'impôts et d'obligations sociales pour les travailleurs nationaux. Ces 
seconds registres, qui, au fond, ne sont que des mesures de protection des intérêts maritimes 
nationaux, ont eu un développement très important dans de nombreux pays en arrivant presque à 
y remplacer les premiers registres dans quelques cas. 

Les syndicats et quelques administrations affirment que la tentative de mettre en place une politique 
maritime pour équilibrer la libéralisation des marchés avec la maintenance d'une flotte sous pavillon 
européen a été un échec: le transport maritime dans 1'UE sera tout à fait libéralisé en 2004, tandis 
que le projet pour créer un registre communautaire de navires (registre Euros) a dû être écarté. Les 
politiques de transport maritime, à cet égard, restent subordonnées aux pouvoirs publics des Etats 
membres. 

Les armateurs européens demandent toujours que la législation européenne soit complétée par de 
mesures positives en faveur des armateurs européens, pour qu'ils puissent concurrencer dans des 
conditions d'égalité les navires des pays tiers. Les syndicats arguent qu'il est inacceptable que ces 
mesures finissent par égaler les conditions d'équipement des navires européens à celles des registres 
qui possèdent une plus grande permissivité, c'est-à-dire embaucher des travailleurs nationaux sous 
pavillon national dans les conditions similaires à celles d'un autre pavillon au détriment des 
conditions de travail des marins européens. 

Le secteur communautaire des transports maritimes subit déjà une forte concentration de grandes 
entreprises, conjointement avec des entreprises plus petites qui opèrent dans des trafics spécialisés. 
Toutes ces entreprises pensent qu'il y a un grand développement dans les mécanismes de 
coopération. La plupart des organismes trouvent qu'il est probable que les grandes compagnies 
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continuent à se concentrer grâce aux acquisitions et alliances, pour que leur volume aille de pair 
avec la mondialisation du transport maritime, et que la concentration des entreprises se renforce par 
des connections avec d'autres secteurs économiques. 

Les points de vue les plus négatifs de l'évolution du secteur correspondent aux pays méditerranéens 
(surtout les armateurs, mais aussi les administrations et les syndicats), qui prévoient un plus grand 
nombre de faillites, un excès de capacité de transport, des positions dominantes des entreprises, une 
concurrence destructive et des effets négatifs pour la rentabilité. 

Les entreprises considèrent positive, en général, l'influence des Registres Spéciaux ou des Seconds 
Registres dans chaque État membre, mais non pas pour le reste des États, car on arrive à une 
situation de concurrence parmi les registres communautaires. Les syndicats qualifient très 
négativement l'incidence des Seconds Registres. 

Le nombre de citoyens communautaires employés dans le secteur maritime s'est réduit de plus de 
50 % depuis le début de la dernière décennie. Cette diminution est la conséquence inévitable du 
déplacement de la flotte sous pavillons communautaires vers des registres plus libres. Dans ces 
conditions, la plupart des entreprises prévoient que l'emploi des citoyens communautaires continuera 
à diminuer au fur et à mesure que les navires changent de pavillons, en dépendant des conditions 
établies par les seconds registres des divers États membres, face au manque d'harmonisation des 
législations nationales, surtout très différentes du point de vue social (emploi des marins étrangers, 
formation des équipages, salaires). Les syndicats ajoutent que cette réduction de l'emploi global 
s'accompagne d'une diminution de la stabilité dans le travail, de la qualification et des niveaux 
salariaux, de même que l'augmentation de la journée de travail, d'après ce qui pourra être permis 
dans les registres d'immatriculation. 

Le transport maritime est le seul mode dans lequel quelques-uns considèrent les normes techniques 
trop élevés (quelques entreprises et administrations). On a manifesté de la préoccupation pour les 
petites entreprises qui pourraient avoir des difficultés à cause de la conversion des résolutions non 
contraignantes de 1'IMO en matière de sécurité en réglementations contraignantes de la législation 
communautaire. A cet égard et bien qu'elle puisse être considérée comme avantageuse, la stratégie 
d'augmenter la compétitivité de la flotte communautaire grâce au durcissement des normes de 
sécurité pour tous les navires qui s'amarrent ou mouillent dans les ports européens pourrait avoir des 
effets négatifs pour les segments les plus faibles de la flotte communautaire. 

I1 semble que les lignes secondaires ne seront pas abandonnées. Cependant, il est vrai que, dans le 
fonctionnement global des marchés du transport maritime, beaucoup de ports européens ont été 
exclus peu à peu des lignes principales de containers, qui ont passé à utiliser des lignes "feeder", à 
cause de leur position excentrique ou bien parce que leurs volumes commerciaux ne justifient pas 
les escales. Quelques administrations indiquent que le manque de lignes régulières obligent à 
changer de nouveau leurs orientations aux industries , car les lignes "feeder" renchérissent le 
transport et font que la sécurité du chargement est plus basse. 

Les répercussions de la libéralisation du cabotage sur le trafic avec les îles semblent dépendre du 
type et des conditions des normes qui devront être appliquées définitivement (normes du pays de 
pavillon ou normes du pays d'accueil) à partir de 1999 dans les positions relatives au cabotage 
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consécutif (services qui ont des escales dans des ports non nationaux) et du cabotage assisté (les 
services qui s'occupent uniquement et exclusivement du cabotage national). Cette opinion est 
partagée par la plupart des administrations et des entreprises des pays méditerranées. 

L'âge de la flotte sous pavillon des pays communautaires a toujours augmenté depuis les années 70. 
La plupart des entreprises et quelques syndicats croient que cette évolution dépendra, dune certaine 
façon, de l'aide des hats  pour le renouvellement des navires, quoique les derniers pensent que l'âge 
augmentera. 

La répercussion du Marché Intérieur sur les ports maritimes semble très limitée, et on constate une 
tendance, selon quelques entreprises et syndicats, à l'augmentation de la dimension des grands ports, 
à cause de la réorganisation des activités logistiques et de distribution, qui prévisiblement continuera 
dans l'avenir. La libéralisation du cabotage, de son côté, peut entraîner des pertes de trafic des ports 
de petite échelle au bénéfice d'autres plus grands. Quelques administrations indiquent que le 
développement du transport maritime de courte distance ("short sea shipping"), pourrait contribuer 
à revitaliser les activités des ports de petite et moyenne échelle. 

À propos de la libéralisation des activités portuaires, il existe un grand débat sur deux questions 
fondamentales: les subventions d'État et les politiques tarifaires. En général, les entreprises et 
administrations (mais pas les syndicats) considèrent comme positive l'expansion des activités privées 
dans des aspects tels que la manipulation des marchandises et les dockers. Cependant, il y a un 
accord général quant à la possibilité que la privatisation des ports entraîne l'apparition de situations 
de monopoles dans tous les trafics pour lesquels la concurrence portuaire est peu probable. 

Navigation fluviale 

L'activité dans le réseau des voies navigables du marché du Rhin (qui représente environ les trois 
quarts de l'activité total du secteur) est gouvernée essentiellement par la convention de Mannheim, 
la patente du Rhin et, en ce qui concerne les questions sociales, "l'accord sur la sécurité sociale des 
bateliers rhénans". Cette base juridique a priorité sur les instruments communautaires. 

L*acte de Mannheim (1868) garantit la libre navigation sur le Rhin et sur ses affluents à tous les 
navires sous pavillon des pays signataires, ce qui fait que les mesures libéralisatrices n'ont pas 
touché le marché qui était alors déjà ouvert à la concurrence. Dans le reste du secteur, les mesures 
de plus grande portée sont celles de la suppression du système du "tour-de-rôle" à partir de l'an 2000 
et de la politique de la capacité. 

Dans l'ensemble de la flotte européenne la présence des propriétaires qui exploitent un seul bateau 
est notable. Cette atomisation du secteur préoccupe les États membres, qui mettent en pratique des 
plans d'accompagnement pour encourager la création de coopératives parmi les bateliers. 

Les syndicats et la quasi totalité des administrations signalent que, comme conséquence de la 
politique de redressement structurel du secteur, qui prévoit l'émination de 15 % environ de la 
capacité de transport, le niveau global d'emploi dans le secteur diminuera aussi, diminution qui sera 
accompagnée d'une plus basse stabilité du travail. Les syndicats y ajoutent que les conditions de 
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concurrence établies dans la Directive 96/75/CE pourraient troubler le marché au cas où la situation 
financière des acteurs ne serait pas observée systématiquement. D'autre part, ils ajoutent que 
l'apparition dans le marché de l'emploi d'une main-d'oeuvre originaire des pays PECO, dont les 
coûts salariaux sont plus bas, constituent une menace latente et de profondes altérations dans les 
conditions de la concurrence. 

La demande de transport de marchandises par voie navigable est assez concentrée, ce qui crée un 
avantage face aux mesures libéralisatrices de l'activité. Actuellement, les chargeurs qui se situent 
directement sur les rives des fleuves ont, dans la plupart des cas, une longue tradition de relation 
avec les transporteurs. I1 existe souvent aussi une liaison organique et/ou éconornique parmi eux, 
ce que fait que les relations sont fidèles. Cependant, un nombre élevé d'organismes prévoit une 
concurrence plus vive parmi les transporteurs, ce qui modifiera, sans aucun doute, les comporte- 
ments actuels. 

Bien qu'à partir des réponses reçues il ne découle pas que la congestion soit un problème 
particulièrement grave pour la navigation fluviale européenne, la tendance existante à user des 
bateaux chaque fois plus grands fait craindre une prochaine insuffisance des infrastructures, 
notamment en ce qui concerne la profondeur des voies navigables et l'adaptation des ports fluviaux. 
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6. RECOMMANDATIONS 

L'évolution correcte du Marché Intérieur des Transports, en espérant que des effets non désirables 
n'y apparaissent pas, dépend surtout de la capacité de concevoir et de mettre en pratique les mesures 
nécessaires de réglementations des marchés. Bien que cela semble un contresens, l'élimination des 
réglementations d'accès au marché, de capacité de transport ou de tarifs exige inévitablement une 
définition soigneuse des "règles du jeu'' communes qui doivent prévaloir, c'est-à-dire une minutieuse 
réglementation qui empêche que la concurrence accrue devienne un instrument de création 
d'inégalités dans la société et dans les territoires. 

On ajoute à ce besoin celui de l'harmonisation des réglementations en vigueur dans les divers États 
membres, car il présente encore des différences très significatives. On doute que cette harmonisation 
soit le résultat de la libéralisation et, même si cela est le cas, que l'harmonisation soit la plus 
désirable du point de vue des objectifs proclamés dans le Traité de l'Union. 

Concernant les dispositions d'harmonisation, on se demande fondamentalement quel sera son 
contenu et comment garantir son accomplissement. 

L'Union européenne a réalisé un effort très important d'harmonisation des réglementations 
techniques, alors que les conditions de concurrence fiscales et sociales ont progressé beaucoup plus 
faiblement. 

Les différences dans la fiscalité (tant directe qu'indirecte) que les entreprises de transport subissent, 
du fait de l'État membre dans lequel elles se situent, entraînent une inégalité concurrentielle assez 
grande pour qu'elle en fasse redouter les conséquences dans un contexte libéralisé. Voilà pourquoi 
il est nécessaire d'avancer dans les mesures politiques d'harmonisation fiscale. 

La différence entre les législations du travail constitue une inégalité encore plus grande que celle 
introduite par les différences dans la fiscalité. L'harmonisation des conditions sociales est un thème 
très traditionnel au sein de 1'UE où on trouve des points de vue radicalement contraires. Néanmoins, 
il semble que l'établissement de conditions sociales essentielles harmonisés dans toute l'Union, et 
qui ne peuvent être réduites au niveau national, éviterait que la course concurrentielle puisse se 
traduire par la dégradation des conditions sociales. 

L'augmentation de la précarité de l'emploi dans le secteur transports contredit les exigences de plus 
en plus grandes de qualification et de spécialisation professionnelle. Par conséquent, il serait 
convenable de formuler des mesures régulatrices sur la politique de formation et sur les coûts du 
travail indirects et non salariaux. 

Garantir l'application des dispositions harmonisatrices déjà émises constitue un sujet moins 
polémique mais d'indubitable importance. Étant donné que le système choisi pour le développement 
de la concurrence dans le Marché Intérieur des Transports a été celui de l'harmonisation, c'est-à-dire, 
l'accomplissent d'une seule norme dans la même mesure, il faut assurer à tout prix son accomplisse- 
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ment effectif par tous les transporteurs. La libéralisation contrôlée des marchés a aussi des coûts de 
réglementation importants, et le niveau de contrôle des infractions et des sanctions imposées varient 
trop remarquablement parmi les États membres. I1 sera donc souhaitable que l'on élabore des plans 
d'inspections harmonisés, dans lesquels les priorités et les degrés de contrôle sont spécifiés et que 
les sanctions applicables soient uniformisées. 

Face à I'internalisation des coûts externes, il serait souhaitable qu'au moins chaque mode de transport 
assume la totalité des coûts d'infrastructures dont il fait usage, en fonction aussi du degré 
d'utilisation. Quoique cela soit plus contesté, il conviendrait aussi d'approfondir les politiques de 
sécurité et d'environnement à travers des bonifications et des majorations des primes d'assurances, 
selon le degré de risque, ou des taux différentiels selon le niveau de bruit et d'émission du matériel 
mobile employé. 

Le dernier aspect des mesures harmonisatrices est relié au transport multimodal, qui pourrait 
bénéficier de l'application des mêmes règles du droit privé pour tous les opérateurs de transport sans 
tenir compte du mode dont il s'agit. 

I1 serait souhaitable de constituer aussi des systèmes sûrs et harmonisés qui contiennent les données 
les plus importantes du secteur (faillites, accidents, niveau d'emploi, etc.) et qui permettent un 
contrôle adéquat de leur évolution. 

Les recommandations spécifiques relatives a chaque moyen de transport figurent ci-après. 

Dans le transport routier de marchandises 

Les conditions qualitatives d'accès au secteur devraient être de nouveau examinées pour garantir des 
procédures financières et de gestion adéquates dans des conjonctures adverses, sans que cela puisse 
entraîner la constitution de barrières inadmissibles au moment d'entrer dans le secteur. 

Pour éviter la perception de tarifs inférieurs aux coûts réels, il serait désirable d'encourager encore 
plus l'établissement de relations stables et de contrats de livraison de chargements à long terme 
parmi les transporteurs et les chargeurs. Cependant, ce type de politiques fait face à de graves 
difficultés quand il faut affronter un excès d'offre élevé, comme on prévoit pour l'avenir. 

I1 serait convenable d'accroître le pouvoir de négociation des transporteurs, en encourageant 
l'association et la coopération parmi les petits entrepreneurs. 

Les normes de sécurité et d'environnement ont atteint un haut niveau de complexité, ce qui rend 
difficile leur application. Par conséquent, l'encouragement à la formation dans ce secteur a une 
grande importance. 

Dans le transport routier de voyageurs 

Les normes techniques des véhicules sont susceptibles d'être améliorées, surtout en ce qui concerne 
les mesures de sécurité. 
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Du point de vue social, l'introduction de la concurrence dans les services réguliers à travers des 
procédures d'appel d'offre semble plus adéquate que si l'on utilise la concurrence directe sur la route. 
Le facteur clef dans la conclusion des contrats est la durée de la période de concession, qui doit être 
courte afin que la concurrence soit possible mais qui doit, cependant, aussi avoir une durée 
suffisante pour que l'entreprise puisse obtenir les bénéfices de l'amélioration de la commercialisation 
et de la gestion qu'elle peut introduire. 

La congestion des voies est un facteur important pour que le secteur puisse développer correctement 
ses performances potentielles. Il faudrait analyser si une politique d'imputation des coûts aux 
véhicules privés pourrait être avantageuse globalement, surtout dans des zones déjà très 
congestionnées. 

Dans le transport ferroviaire 

La conversion effective des entreprises ferroviaires actuelles en sociétés purement commerciales 
comporte de si grands changements qu'ils ne pourraient être conçus que dans le cadre d'un débat 
social très profond et d'un accord génral parmi les agents impliqués (administrations, entreprises et 
syndicats). 

La rédéfinition du trafic que le chemin de fer doit fournir, la refonte des effectifs ou l'effort 
investisseur pour éliminer les obstacles à l'intéropérabilité du réseau européen et pour le moderniser, 
doivent être accompagnés de plans sociaux qui réduisent au minimum la répercussion sur les 
cheminots. Ces plans sociaux devraient viser des mesures telles que les réductions de la journée de 
travail pour ainsi limiter les sureffectifs, les fonds d'indemnisations, les programmes de formation 
et de reconversion, etc. 

Si on y ajoute l'apparition de nouvelles entreprises sur le marché, il est probable que les tensions 
augmenteront, étant donné que ces nouvelles entreprises voudront exercer leur activité dans un cadre 
de travail différent de celui qui, jusqu'à présent, était traditionnel dans les entreprises qui 
exploitaient en régime de monopole. Par conséquent, il faut définir le cadre des relations de travail 
dans le secteur, sans oublier le fait de la multiplicité des entreprises opératrices, et l'harmonisation 
de la législation sociale en appliquant de manière uniforme la législation sur le temps de travail. 

La prévention des risques les plus importants dans le trafic ferroviaire requiert des règles très strictes 
pour l'accès au réseau et le contrôle efficace de leur application. 

Dans le transport aérien 

La congestion des "slots" les plus sollicités ne peut pas être traitée uniquement par une augmentation 
du nombre des pistes. I1 faudra aussi rationaliser les procédures et les techniques du contrôle aérien. 
De surcroît, il semble que les pouvoirs publics ne disposent pas des moyens nécessaires pour agir 
dans les cas où les compagnies adopteraient des politiques incorrectes dans les lls1ot.s" ou dans les 
horaires. 
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La délocalisation des activités vers les pays non membres de l'Union européenne:est encore un 
phénomène très limité, mais qui pourrait atteindre des dimensions plus grandes dans- llavenir, ce qui 
rend nécessaire son contrôle, surtout en tenant compte que la délocalisaton touche essentiellement 
les travailleurs les moins qualifiés des compagnies aériennes. 

Une plus grande harmonisation des normestechniques de sécurité serait souhaitable; en accélérant 
la mise en pratique des règlements techniqua des "Joint Aviation Authorities", en transformant les 
diverses autorités nationales d'aviation civile des États membres en une seule autorité européenne 
d'aviation civile, et en tenant surtout compte du contrôle de la qualification du personnel et des 
procédures dans les opérations d'entretien. 

Beaucoup d'opinions doutent de la neutralité des Systèmes Informatisés de Réserve (SIR), ce qui 
invite à réviser le règlement qui s'y appliqpe. 

Dans le transport maritime 

Tant que, dans l'Union européenne, les dimrences dans les conditions de travail persisteront face 
à celles appliquées dans d'autres pays, la diminution du nombre de navires sous pavillon 
communautaire continuera. Si, en plus, on veut éviter que les conditions des pays les moins 
développés finissent par dominer le transport maritime, il en ressort que les conditions de travail 
dans le transport maritime ne peuvent être niigociées dans un domaine Communautaire. Par contre, 
ces conditions devraient être établies à unmiveau mondial, par exemple au sein de  l'organisation 
Internationale du Travail (OIT). 

La compétitivité parmi les Seconds Registres des divers États membres est en train de remplacer 
dans une bonne mesure la concurrence p m i  les entreprises. Cette compétitivité est fondée sur la 
générosité plus ou moins grande des États membres à propos d'exonérations fiscales et sociales vers 
leurs flottes, et elle devrait se diriger vers une position plus homogène dans la flotte européenne face 
à celle du reste du monde. 

Dans les pays méditerranéens, les services aatuels de cabotage risquent d'être remplacés, à cause de 
la libéralisation, par des services de cabotageconsécutif aux voyages internationaux,, ce qui pourrait 
représenter une répercussion assez grave pour l'emploi du secteur. Pour minimiser cela, une analyse 
minutieuse des normes à appliquer sur les amditions de l'équipage (normes du pays du pavillon ou 
normes du pays d'accueil) doit être nécessaire. 

I1 faudrait adopter des précautions pour que la conversion en législation communautaire des 
résolutions non contraignantes de 1'IMO en matière de sécurité n'aient pas de répercussions négatives 
dans les segments les plus faibles (petites. et moyennes entreprises) de la flotte communautaire. 
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Dans la navigation fluviale 

On devrait garantir une formation adéquate des bateliers, surtout en ce qui concerne les matières 
inflammables et les autres produits dangereux. De même, la diminution du minimum obligatoire des 
membres d'équipage prévue dans le protocole no 11 de l'accord rhénan peut entraîner un risque 
supplémentaire. 

La création d'organismes du type de le CTVN (Comité du Transport par Voie Navigable) français, 
qui unifie les chargeurs et les transporteurs, ainsi que l'élaboration de contrats type et 
l'encouragement des groupements commerciaux améliorent l'organisation commerciale, qui doit être 
encouragée. 

Les conditions d'ouverture des marchés de et vers les pays PECO pourraient troubler considérable- 
ment les relations parmi les agents impliqués dans le transport des marchandises par voie navigable, 
ce qui rend nécessaire d'établir des mécanismes de sauvegarde de la stabilité des marchés. 
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ORGANISMES QUI ONT COLLABORÉ À LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE 

Allemagne 

Bundesministerium für Verkehr 
Abteilung E, Eisenbahnen 

M. Küpper 

Bundesministerium für Verkehr 
Abteilung LR, Luft-und Raumfahrt 

M. Münz 

BDF 
Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs e.V. 

Dr. K. Schmidt 

DB AG 
Deutsche Bahn AG 
Vorstandbereich Forschung und Technologie, Traktion 
Internationale Beziehungen (ZIB 1) 

Dr. Didier Léautey 

LUFTHANSA 
Deutsche Lufthansa AG 
Strategische Konzernentwicklung 

HAPAG LLOYD 
Geschäftsfuhrung 

VDR 
Verband Deutscher Reeder 

M. Hermann H. Rathjen 

Autriche 

Federal Ministry of Science and Transport 
Department of Transport 

M, Franz Klose 

- 80 - PE 166.820 



. Conséquences sociales de la déréglementation et de la libéralisation dans le secteur des transports de IVE 

ÖBB 
Österreichische Bundesbahnen 

M. Beilage 

Belgique 

Ministère des Communications et de l'Infrastructure 
Administration du Transport terrestre 
Service du Transport par Route 
Direction Transport de Marchandises et de Personnes 

M. J.C. Leroy. Directeur a.i. 

Ministère des Communications et de l'Infrastructure 
Administration du Transport terrestre 
Service du Transport par Rail 

M. P. Forton. Directeur général. 

Ministère des Communications et de l'Infrastructure 
Administration de l'Aéronautique 

M. André Van Hove. Directeur général adjoint bilingue. 

Ministère des Communications et de l'Infrastructure 
Administration des Affaires Maritimes et de la Navigation 
Service Sécurité de la Navigation 

M. M. Joseph. Directeur a.i. 

FBAA 
Fédération Belge des Exploitants d'Autobus et d'Autocars et des Organisateurs de Voyages 

M. Yves Mannaerts. Directeur. 

SABENA 
M. P. du Bois. Executive Vice President. Secretary General. 

Belgische Redersverenigingrnnion des Armateurs Belges 
M. Carlos Betrains. Directeur. 

Danemark 

Ministry of Transport 
International Division 

M. Steen Jonssen. Head of Section 
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Statens Luftfartsvæsen 
Luftfartstilsynet 

Mme Birgit Willumsen. Head of Regulations Division. 

DV 
Danske Vognmænd 

M. Morten Lindbo 

TL 
Turistvognmændene 

Mme Anne Marie Hrajgaard 

Danmarks Rederiforening 
M. Jan Fritz Hansen 

SID 
Specialarbejderforbundet i Danmark 

M. Flemming Smidt 

Espagne 

Ministerio de Fomento 
Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes 
Dirección General de Ferrocarriles y Tramportes por Carretera 

D. Luis Alonso 
D. José Manuel Pardo 
D. Jesús Miranda 

Ministerio de Fomento 
Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes 
Dirección General de Aviación Civil 

D. Fernando Piña. Director General. 

Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes 
Dirección General de la Marina Mercante 
Subdirección General de Política del Transporte Marítimo 

D. Luis Miguel Guérez. Subdirector General. 

CETM 
Confederación Española de Transporte de Mercancias 

D. Javier de Mauricio. Secretario Gemal.  
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FENEBUS 
Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús 

D. José Luis Pertierra. Director. 

RENFE 
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 
Relaciones Internacionales 

D. Juan Javier Pérez 

IBERIA 
D, Guillermo Serrano. Director Adjunto al Presidente. 

GRUPO AIR EUROPA 
D. Joaquín Solares. Director General Económico-Financiero. 

ANAVE 
Asociación de Navieros Españoles 

D. Manuel Carlier. Director General. 

FETCOMAR-C.C.O.O. 
Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar-Comisiones Obreras 

D. Santos Núñez. Responsable Federal de Política Sectorial. 

ocu 
Organización de Consumidores y Usuarios 

D. Juan Del Real. Director. 

Finlande 

Liikenneministeriö 
Trafikministeriet 

M. Pekka Aaltonen 

Liikenneministeriö 
Shipping Unit 

M. Raimo Kurki. Head of Shipping Unit. 

LA 
Linja-Autoliitto 

M. Esa Mannisenmäki. Project manager. 

VR 
VR-Group Ltd. 

M. P.J. Kopperi. Vice Managing Director. 
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FINN AIR 
Finnair Management 

Suomen Varistamoyhdistys Finlands Rederiförening 
M. Per Forsskåhl 

Finnish Transport Workers' Union 
M. Juhani Koivunen. Secretary, LL.M. 

France 

Ministère de I'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme 
Direction des Transports Terrestres 
Sous-direction des affaires économiques 

M. Jean-François Janin. Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées. 

Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme 
Direction Générale de l'Aviation Civile 
Direction des Transports Aériens 

M. Iches 

AFTRI 
Association Française du Transport Routier International 

Mme Françoise Antignac. Assistante du Délégué Général 

SNET 
Syndicat National des Entreprises de Tourisme 

Mme Eve Scovelis 

SNCF 
Société Nationale des Chemins de fer Français 
Pôle Pilotage Affaires Européennes 

Mme Marianne Olivier 

Comité Central des Armateurs de France 
M. Berlet. Délégué Général. 

Grèce 

OLYMPIC AIR WAY S 
Corporate Planning Div. 

M. Xenophon Stathatos. Director Corporate Planning/OA. 

Mediterranean Cargo Vessels Shipowners Union 
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Irlande 

Roinn na Maramepartment of the Marine 
Shipping Policy 

M. C. O'Ruairc 

CIE 
Córas Iompair Éireann 
Programmes and Projects Dept. 

M. Ger Hannon. Head of EU & Int. Affairs 

RYANAIR 
Corporate Head Office 

M. Michael O'Leary 

AER LINGUS 
M. Mick Fallon. Government, Industry & Partner Relations. 

The Irish Chamber of Shipping 
M. B.W. Kerr. Director. 

Italie 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
Direzione Generale della Motorizzazione e dei Trasporti in Concessione 
Direzione Centrale III 

Dr. Alessamdro Dente. Direttore Centrale. Dirigente Generale. 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
Direzione Generale Programmazione Organizzazione e Coordinamento 
Div. V Aff. Int. 

M. Mario Collevecchio. Direttore Generale. 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
Direzione Generale dell'Aviazione Civile 
Servizio Trasporti Aerei 

Dr. Claudio Lopez. Dirigente Generale. 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
Direzione Generale della Navigazione e del Traffic0 Marittirno 
Divisione IX 

Dott. Milanese. Primo dirigente della Divisione IX. 
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CONFETRA 
Confederazione Generale Italiana del Traffic0 e dei Trasporti 

Ing. Antonio Giacoma. Vicepresidente. 

FA1 
Federazione Autotrasportatori Italian; 

M. P. Pellegrino 

MERIDIANA 
M. Claudio Miorelli. Director Corporahe Communications. 

ALITALIA 
Centro Direzionale 

Mme Rosa Maria Gulotta. Head of Multilateral Affairs. 

CONFITARMA 
Confederazione Italiana Armatori 

M. M.G. Perasso. Directeur Général. 

UNC 
Unione Nazionale Consumatori 

M. Vincenzo Dona. Segretario generale. 

ADICONSUM 
Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente 

Luxembourg 

Ministère des Transports 
Transports par Route 

Mme Annick Trmata 

Ministère des Transports 
Commissaire du Gouvernement près la SNCFL 

M. Paul Schmit. Commissaire du Gouxernement. 

Ministère des Transports 
Service Aéronautique 

M. Henri Klein. Conseiller de direction. 

Ministère des Transports 
Navigation FIuviale 

M. Carlo Mathias. Conseiller de Direction lère classe. 
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CFL 
Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois 
Service Coordination et Planification 

M. Nicolas Welsch. Chef du Service. 

LUXAIR 
Luxair Direction 

FNCTTFEL 
Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés 
Luxembourg 

M. Guy Greivelding. Secrétaire général. 

Pays-Bas 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Directoraat-Generaal voor het Vervoer 

M. I.P.F. Hakkaart 

NI WO 
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer OrganiSatie 

M. F.H. Uvius 

EVO 
Dutch Association of Transport Users and Transport on Own ~Ccount 

Drs. P.F. Colon 

KNV 
Koninklijk Nederlands Vervoer 

M. H.N. Runia 

KVNR 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 

M. J.H. van Meenen. General Secretary. 

Portugal 

Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território 
Direcção-Gera1 de Transportes Terrestres 

M. Jorge Jacob. Directeur-Général. 

Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território 
Direcção Gera1 da Aviação Civil 

Mme Alda Maria dos Santos Pato. Air Transport Director. 
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Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administraçã0 do Território 
Direcção Gera1 de Portos, Navegaçiío e Transportes Marítimos 

M. Fernando Camaño. Director-General. 

ANTRAM 
Associaçã0 Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 

M. Carlos Cazenave. Secrétaire Général. 

TAP AIR PORTUGAL 
M. J. Marques da Cruz. General Director for Corporate Planning and Control 

PGA 
Portugalia Airlines 

M. João Ribeiro da Fonseca. Chairman. 

Royaume-Uni 

The Department of Transport 
Road Haulage Division 

M. R.A. Smith 

The Department of Transport 
Rail Industry Sponsorship ¿?L Privatisation 4 

M. Nigel Edwards 

The Department of Transport 
MLD2, Aviation Group 

M. John Phillips 

The Department of Transport 
International Shipping Policy 

M. Peter Thomas 

RHA 
The Road Haulage Association Ltd 

M. John Chapman. Director of Operations. 

FTA 
Freight Transport Association 

M. John M. Guttridge. External Affairs Director. 

CPT 
Confederation of Passenger Transport UK 

Dr. M.P. Higginson. Economic Advisor. 

- 88 - PE 166.820 



Conséquences sociales de la déréglementation et de la libéralisation dans le secteur des transports de 1'UE 

RAILTRACK EUROPE 
M. Peter Koning 

BRITISH AIRWAYS 
Economics and Market Information 

Mme DeAnne Julius. Chief Economist. 

MONARCH AIRLINES 

VIRGIN ATLANTIC 
M. Barry Humphreys. Director of Government & External Affairs. 

BRITANNIA 
M. Robert G. Parker-Eaton. Deputy Managing Director. 

BRITISH MIDLAND 
M. T.W. Walden. Industry Affairs Manager. 

The Chamber of Shipping 
Shipping Policy/External Relations 

M. Antony Southorn. Manager International Shipping Policy. 

Suède 

BV 
Banverket 
International Affairs 

M. Anders Olofsson 

SA 
Svenska Akeriförbundet 

M. Lars Hallsten 

BR 
Svenska Bussbranschens Riksförbund 
Mme Yvonne Kjellin 

SJ 
Statens Järnvägar 

M. Anders Lundberg. Vice president. Director of corporate planning. 
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

IRU 
Union Internationale des Transports Routiers 
Comités de Liaison auprès de l'Union Européenne 

M. W.E.M. Smolders. Director. 
M. Marc Billiet. Director. 

CCFE-CER-GEB 
Communauté des Chemins de fer Européens 
External Relations 

Mme Rita Moosen 

ERA 
European Regions Airline Association 

M. Andrew Clarke. Assistant Director, Air Transport Policy. . 
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