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RÉSUMÉ 
 
La présente note d’information dresse un bilan de l’efficacité des organismes de contrôle 
institués par les États membres dans le cadre de la directive 2001/14/CE. Elle vise à 
éclairer le débat parlementaire et le vote sur la refonte du premier paquet ferroviaire, en 
donnant une vue d’ensemble du cadre institutionnel de la régulation dans les différents 
États membres et en se penchant sur l’indépendance des organismes de contrôle (OC) et 
sur les ressources qui leur sont octroyées. Elle aborde également les différents régimes de 
régulation en vigueur et leur impact sur les marchés ferroviaires. 
 

Un vaste cadre législatif destiné à encourager l’ouverture des marchés et à renforcer la 
compétitivité des chemins de fer en Europe a été introduit de manière progressive depuis 
les années 1990. Le premier paquet ferroviaire de 2001 visait ainsi à permettre un accès 
non discriminatoire au réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il prévoyait, entre 
autres éléments, l’instauration d’un OC dans chaque État membre, ayant pour mission 
première d’assurer un accès équitable et non discriminatoire au réseau et aux services 
ferroviaires. L’article 30 de la directive 2001/14/CE stipule que l’OC est indépendant des 
gestionnaires d’infrastructure (GI), des opérateurs ferroviaires, des organismes de 
tarification et des organismes de répartition dans chaque État membre.  
 

La nature et les caractéristiques des OC varient fortement d’un État membre à l’autre: il 
peut s’agir d’organisations indépendantes ou intégrées dans des institutions autonomes 
plus vastes, ou au sein d’un ministère national. Les pouvoirs dont dispose réellement un OC 
pour surveiller le marché ferroviaire et faire respecter ses décisions sont en partie fonction 
de son degré d’indépendance. Pour garantir que les entreprises ferroviaires disposent d’un 
accès non discriminatoire aux infrastructures, le caractère indépendant de la régulation doit 
aller de pair avec une structure sectorielle appropriée.  
 

Le 17 septembre 2010, la Commission européenne a adopté un projet de proposition en 
vue de modifier les directives du premier paquet ferroviaire. Le débat en cours au 
Parlement européen au sujet de la proposition de nouvelle directive a révélé qu’il convenait 
de consolider le rôle des OC en tant que surveillants du marché ferroviaire.  
 
Il est très souhaitable de renforcer la législation existante afin de mieux garantir 
l’indépendance des OC et de prendre des dispositions pour les doter des ressources et des 
compétences appropriées, tout en reconnaissant que les besoins d’intervention régulatrice 
et de surveillance peuvent varier d’un État membre à l’autre. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 L’efficacité des OC dans les différents États membres varie fortement, chaque 
organisme présentant des caractéristiques propres en termes de compétences, de 
ressources financières et de personnel. Les régimes d’organisation instaurés sont 
très divers.  

 Il est très souhaitable de renforcer la législation existante afin de mieux garantir 
l’indépendance des OC.  
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 Les futures dispositions législatives doivent reconnaître le besoin d’autonomie des 
OC vis-à-vis du gouvernement, surtout lorsque ce dernier a un intérêt direct 
dans les organisations ferroviaires nationales.  

 Toute modification législative doit également prendre en considération la nécessité 
de veiller à doter les OC des ressources et des compétences appropriées, 
tout en reconnaissant que les besoins d’intervention régulatrice et de surveillance 
peuvent varier d’un État membre à l’autre. 

 

 12 



Typologie et structure des organismes de contrôle du secteur ferroviaire dans l'Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

1. INTRODUCTION 

1.1. Préface 
 
La présente note fournit des informations sur le type et la taille des organismes de contrôle 
(OC) du secteur ferroviaire mis en place dans les États membres de l’UE. Elle a été 
élaborée d’après les spécifications visées au point 1.3. Elle met en rapport le rôle et la taille 
des OC avec les exigences formulées dans la directive 2001/14/CE et avec les modifications 
que pourrait introduire la refonte du premier paquet ferroviaire. 
 
Les OC ont toujours pour mission première d’assurer un accès non discriminatoire à 
l’infrastructure et de veiller à ce que le GI n’abuse pas de sa position dominante. S’il ne fait 
aucun doute quant au fait que de nombreux OC satisfont à ces exigences, la structure 
adoptée par certains États membres est parfois problématique. La Commission a dès lors 
proposé les changements exposés ci-dessous dans la refonte du paquet ferroviaire. Les 
chapitres 3 et 4 apportent des précisions quant aux problèmes identifiés. 
 
De nombreux OC remplissent d’autres fonctions qui ne sont pas strictement liées aux 
exigences prévues par cette directive, notamment la délivrance des licences d’entreprise 
ferroviaire (EF) ou le rôle d’autorité nationale chargée de la sécurité des chemins de fer 
nationaux. Nous ne discuterons pas de ces fonctions supplémentaires, sauf si elles ont une 
incidence directe sur notre analyse. 

1.2. Contexte législatif 
 
Si des autorités de régulation du secteur ferroviaire sont en place depuis plusieurs années 
dans certains États membres, elles ne sont devenues une exigence légale qu’après 
l’adoption du premier paquet ferroviaire, et plus particulièrement de la directive 
2001/14/CE. Les exigences relatives aux OC sont exposées à l’article 30 de cette directive. 
 
Exigences relatives aux organismes de contrôle visés à l’article 30 de la directive 
2001/14/CE et dispositions fondamentales de la directive 2007/58/CE 

 

DIRECTIVE 2001/14/CE 

Article 30  
 
Organisme de contrôle 
 
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 21, paragraphe 6, les États membres 
instituent un organisme de contrôle. Cet organisme, qui peut être le ministère chargé des 
questions de transports ou tout autre organisme, est indépendant des gestionnaires 
d’infrastructure, des organismes de tarification, des organismes de répartition et des 
candidats, sur le plan organisationnel, juridique, décisionnel et pour ce qui est des décisions 
en matière financière. Cet organisme fonctionne conformément aux principes énoncés au 
présent article, les fonctions de recours et de contrôle pouvant être attribuées à des 
organismes séparés. 

2. Un candidat peut saisir cet organisme dès lors qu’il estime être victime d’un traitement 
inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice, notamment pour introduire un 
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recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l’infrastructure ou, le cas échéant, 
par l’entreprise ferroviaire en ce qui concerne: 

a) le document de référence du réseau; 

b) les critères contenus dans ce document; 

c) la procédure de répartition et ses résultats; 

d) le système de tarification; 

e) le niveau ou la structure des redevances d’utilisation de l’infrastructure qu’il est ou 
pourrait être tenu d’acquitter; 

f) le certificat de sécurité, l’application et le contrôle des normes et règles de sécurité. 

3. L’organisme de contrôle veille à ce que les redevances fixées par le gestionnaire de 
l’infrastructure soient conformes aux dispositions du chapitre II et non discriminatoires. Les 
négociations entre les candidats et un gestionnaire de l’infrastructure concernant le niveau 
des redevances d’utilisation de l’infrastructure ne sont autorisées que si elles ont lieu sous 
l’égide de l’organisme de contrôle. L’organisme de contrôle intervient immédiatement si les 
négociations sont susceptibles de contrevenir aux dispositions de la présente directive. 

4. L’organisme de contrôle est habilité à demander les informations utiles au gestionnaire 
de l’infrastructure, aux candidats et à toute autre partie intéressée dans l’État membre 
concerné; ces informations sont fournies sans tarder. 

5. L’organisme de contrôle est obligé de se prononcer sur toute plainte et adopte les 
mesures nécessaires afin de remédier à la situation dans un délai maximum de deux mois 
suivant la réception de toutes les informations. 

Nonobstant le paragraphe 6, les décisions prises par l’organisme de contrôle sont 
contraignantes pour toutes les parties concernées. 

Au cas où un recours est introduit contre un refus d’octroyer des capacités de 
l’infrastructure ou contre les modalités d’une proposition de capacités, l’organisme de 
contrôle soit confirme qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision prise par le gestionnaire de 
l’infrastructure, soit exige la modification de la décision incriminée conformément aux 
lignes directrices fixées par l’organisme de contrôle. 

6. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les décisions prises par 
l’organisme de contrôle soient soumises à un contrôle juridictionnel. 

DISPOSITIONS FONDAMENTALES DE LA DIRECTIVE 2007/58/CE 

 
Considérant 10: Les États membres devraient avoir la possibilité de limiter le droit d’accès 
au marché lorsque ledit droit compromettrait l’équilibre économique de ces contrats de 
service public et lorsque l’organisme de contrôle visé à l’article 30 de la directive 
2001/14/CE donne son accord sur la base d’une analyse économique objective, après une 
demande des autorités compétentes qui ont attribué le contrat de service public. 
 
Article 2, paragraphe 3: À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté: 

«4. Lorsqu’un candidat a l’intention de demander des capacités de l’infrastructure en vue 
de l’exploitation de services internationaux de transport de voyageurs tels qu’ils sont définis 
à l’article 3 de la directive 91/440/CEE, il en informe les gestionnaires de l’infrastructure et 
les organismes de contrôle concernés. Afin de pouvoir évaluer l’objectif d’un service 
international de transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres 
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différents, ainsi que l’incidence économique potentielle sur les contrats de service public 
existants, les organismes de contrôle veillent à ce que toute autorité compétente ayant 
attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de service 
public, toute autre autorité compétente concernée ayant le droit de limiter l’accès en vertu 
de l’article 10, paragraphe 3 ter, de la directive 91/440/CEE et toute entreprise ferroviaire 
exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service international de transport 
de voyageurs soient informées.» 
 
[…] À partir du 1er janvier 2010, un accord-cadre initial peut être établi pour une période de 
cinq ans, renouvelable une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées par 
les candidats assurant des services avant le 1er janvier 2010, afin de tenir compte des 
investissements spécialisés ou de l’existence de contrats commerciaux. L’organisme de 
contrôle visé à l’article 30 est chargé d’autoriser l’entrée en vigueur d’un tel accord. 
 
Article 2, paragraphe 5: […] [L’organisme de contrôle] est en outre fonctionnellement 
indépendant de toute autorité compétente intervenant dans l’attribution d’un contrat de 
service public. 
 

La Commission propose d’adapter les directives de la refonte en y introduisant les 
modifications visées ci-dessous.  

Nouvelles exigences relatives aux organismes de contrôle prévues dans la refonte 
du paquet ferroviaire (à l’exclusion des considérants et de certains changements 
mineurs)  
 
Article 8, paragraphe 3: […] Le gestionnaire de l’infrastructure veille à ce que les candidats 
soient consultés avant l’approbation du plan d’entreprise. L’organisme de contrôle visé à 
l’article 55 émet un avis non contraignant indiquant si le plan d’entreprise permet de 
réaliser ces objectifs.  

Article 10, paragraphe 2: […] À la demande des autorités compétentes ou des entreprises 
ferroviaires concernées, il incombe à l’organisme ou aux organismes de contrôle concernés 
à l’article 55 de déterminer si le principal objectif du service est le transport de voyageurs 
entre deux gares situées dans des États membres différents. 

Article 32, paragraphe 1: […] Ces segments de marché sont établis conformément aux 
critères fixés au point 3 de l’annexe VIII, sous réserve de l’approbation préalable de 
l’organisme de contrôle. Pour les segments de marché sans trafic, le système de tarification 
ne peut pas prévoir de majorations. 

Article 40, paragraphe 2: La Commission et les représentants des organismes de contrôle 
qui coopèrent conformément à l’article 57 sont informés et sont invités à participer en 
qualité d’observateurs à toutes les réunions où sont élaborés des principes et pratiques 
communs de répartition de l’infrastructure. Dans le cas des systèmes de répartition 
informatiques, les organismes de contrôle obtiennent de ces systèmes suffisamment 
d’informations pour pouvoir effectuer leur surveillance réglementaire conformément aux 
dispositions de l’article 56. 

Article 51, paragraphe 2: […] L’organisme de contrôle visé à l’article 55 peut émettre un 
avis sur le bien-fondé des actions définies dans le plan [d’entreprise]. 

Article 55, paragraphe 1: Chaque État membre institue un organisme de contrôle national 
unique du secteur ferroviaire. Cet organisme […] est une autorité autonome juridiquement 
distincte et indépendante sur les plans organisationnel, fonctionnel, hiérarchique et 
décisionnel, de toute autre autorité publique.  
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Article 55, paragraphe 2: Les États membres peuvent instituer des organismes de contrôle 
compétents pour plusieurs secteurs réglementés, à condition que ces autorités de contrôle 
intégrées respectent les critères d’indépendance énoncés au paragraphe 1. 

Article 55, paragraphe 3: Le président et le conseil de direction de l’organisme de contrôle 
du secteur ferroviaire sont nommés pour un mandat d’une durée déterminée et 
renouvelable selon des modalités claires garantissant leur indépendance. Ils sont 
sélectionnés parmi des personnes qui, directement ou indirectement, ne détiennent pas de 
poste ou responsabilités professionnels, n’ont pas d’intérêts et ne se trouvent pas dans une 
relation d’affaires avec les entreprises ou entités réglementées depuis une période de trois 
années précédant leur nomination et pendant leur mandat. Au terme de leur mandat, ces 
personnes ne détiennent de poste ou responsabilités professionnels, n’ont d’intérêts et ne 
se trouvent dans une relation d’affaires avec aucune des entreprises ou entités 
réglementées pendant au moins trois ans. Elles ont pleine autorité sur le recrutement et la 
gestion du personnel de l’organisme de contrôle. 

Article 56, paragraphe 1, alinéa g): l’accès aux services et leur tarification conformément à 
l’article 13.   
Article 56, paragraphe 2: L’organisme de contrôle est en outre habilité à surveiller la 
concurrence sur les marchés des services ferroviaires et à réexaminer les points a) à g) du 
paragraphe 1 de sa propre initiative en vue de prévenir toute discrimination entre les 
candidats. Il vérifie notamment si le document de référence du réseau contient des clauses 
discriminatoires ou octroie au gestionnaire de l’infrastructure des pouvoirs discrétionnaires 
pouvant être utilisés à des fins de discrimination entre candidats. L’organisme de contrôle 
dispose des capacités organisationnelles nécessaires pour mener à bien ces missions. 
[Suppression de l’article 1, paragraphe 11, de la directive 2001/12/CE lié à l’article 10, 
paragraphe 7, de la directive 91/440/CE] 

Article 56, paragraphe 3: L’organisme de contrôle est habilité à assortir ces demandes 
[d’informations utiles] de sanctions appropriées, y compris d’amendes. Les informations à 
fournir à l’organisme de contrôle comprennent toutes les données requises par celui-ci dans 
le cadre de ses fonctions de recours et de surveillance de la concurrence sur les marchés 
des services ferroviaires conformément au paragraphe 2. Il s’agit notamment des données 
nécessaires pour établir des statistiques et observer le marché. 

Article 56, paragraphe 5: L’organisme de contrôle est obligé de se prononcer sur toute 
plainte et adopte les mesures nécessaires afin de remédier à la situation dans un délai 
maximum de deux mois suivant la réception de toutes les informations. Le cas échéant, il 
prend de sa propre initiative les mesures appropriées pour corriger toute évolution 
indésirable sur ces marchés, notamment eu égard aux points a) à g) du paragraphe 1.  

Les décisions prises par l’organisme de contrôle sont contraignantes pour toutes les parties 
concernées et ne sont soumises au contrôle d’aucune autre instance administrative. 
L’organisme de contrôle est habilité à assortir ses décisions de sanctions appropriées, y 
compris d’amendes. 

Article 56, paragraphe 6: Les États membres veillent à ce que les décisions prises par 
l’organisme de contrôle soient soumises à un contrôle juridictionnel. Le recours ne peut 
avoir un effet suspensif sur la décision de l’organisme de contrôle que lorsque la juridiction 
saisie du recours établit que l’effet immédiat de la décision de l’organisme de contrôle peut 
causer à la partie qui a formé le recours un préjudice irréparable. 

Article 56, paragraphe 7: Les États membres veillent à ce que l’organisme de contrôle 
publie les informations sur la résolution des litiges et les procédures de recours contre les 
décisions des gestionnaires de l’infrastructure et des prestataires de services énumérés à 
l’annexe III. 
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Article 56, paragraphe 8: L’organisme de contrôle est également habilité à effectuer des 
audits ou à commander des audits externes auprès des gestionnaires de l’infrastructure et, 
le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires pour vérifier le respect des dispositions 
relatives à la séparation comptable établies à l’article 6. 

Certains des changements apportés par la refonte du paquet ferroviaire (visés plus haut) 
octroient aux OC des compétences beaucoup plus importantes. Selon certains, ces pouvoirs 
supplémentaires signifient que les OC seront beaucoup plus impliqués dans la planification 
et l’exploitation des chemins de fer et en particulier dans les fonctions dévolues au GI. Or, 
s’il est évident que ces compétences accrues nécessiteront une plus grande capacité 
administrative (voir le chapitre 4), elles ne semblent pas accroître exagérément les 
pouvoirs des OC. En tant que surveillants du développement d’un marché ferroviaire 
compétitif, les OC doivent être en mesure, à l’instar de toute autorité de régulation du 
marché, d’enquêter sur les problèmes commerciaux et techniques liés aux nouveaux 
entrants et de former des jugements sur les conditions régissant l’attribution de capacités 
aux fournisseurs de services concurrents. 

À titre d’exemple, l’article 51 permet à l’OC d’émettre un avis sur les actions de 
renforcement des capacités définies par le GI. Dans la pratique, l’OC examine déjà 
annuellement le contenu du document de référence du réseau et, partant, approuve les 
décisions d’investissement qui y sont visées. Le pouvoir conféré explicitement par 
l’article 51 permettrait aux OC d’étudier le bien-fondé économique des améliorations 
proposées, en tenant compte de leur impact potentiel en termes d’ouverture du marché et 
de renforcement de la concurrence. Des observations similaires peuvent être formulées à 
l’égard de l’article 8, par lequel l’OC est habilité à approuver le plan d’entreprise adopté par 
le GI. Dans ces deux domaines, le "Office of Rail Regulation" (ORR, Office de régulation 
ferroviaire de Grande-Bretagne) dispose déjà de compétences similaires et s’est forgé une 
bonne réputation en termes de facilitation de l’accès des concurrents au marché. 

Ainsi, les modifications introduites par la refonte renforcent avant tout l’efficacité du rôle 
des OC, pour les amener au même niveau que les organismes équivalents dans d’autres 
secteurs de services d’utilité publique réglementés. Dans la pratique, le résultat de ces 
changements dépendra de la possibilité pour les OC de prendre leurs décisions en toute 
autonomie. Nous en discuterons plus en détail dans les chapitres suivants. 

1.3. Exigences en termes d’expertise 
 
Dans le cadre de l’examen de la directive sur la refonte du paquet ferroviaire, destinée à 
mettre en place un espace ferroviaire unique européen, la commission TRAN a demandé à 
Steer Davies Gleave de préparer une note d’information détaillée exposant les différentes 
situations des OC en termes de ressources et d’indépendance, dans le contexte juridique et 
administratif des États membres. Ce document permettra en partie d’évaluer la capacité 
des OC à exécuter les tâches qui leur incombent en vertu de la législation européenne 
actuellement en vigueur. 
 
La commission TRAN se préoccupe particulièrement des failles actuelles existant sur le plan 
des compétences et des ressources de la plupart des OC dans l’Union. Elle a demandé que 
les conclusions soient axées sur le renforcement de leur rôle et de leurs compétences, de 
même que sur leurs ressources et leur mode de fonctionnement. 
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L’examen repose comme demandé sur les éléments suivants: 
 

 Recherche, informations actualisées et documentation sur les OC en ce qui concerne 
leur indépendance et leurs ressources (juridiques, organisationnelles, financières et 
humaines) au sein de l’UE; 

 Analyse comparative des différents modèles adoptés au niveau national afin d’en 
souligner les caractéristiques et les défauts les plus fréquents; et 

 Résumé de la situation de chaque OC au moyen de graphiques ou de tableaux. 

 
En plus de ce qui précède, et en vue d’évaluer l’ouverture des marchés et l’efficacité de la 
surveillance régulatrice dans les États membres, la note doit comprendre une présentation 
détaillée des parts de marché des opérateurs ferroviaires historiques et non historiques 
dans le secteur des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, 
ainsi qu’une présentation des développements survenus sur ces marchés ces dernières 
années. Un résumé des données et des développements méritant d’être examinés doit 
également être fourni. Nous avons choisi de l’inclure dans le chapitre 2 plutôt qu’en 
annexe. 
 
1.4. Organisation de la note d’information 
 
La suite de la note est structurée comme suit: 
 

 le chapitre 2 expose la position actuelle des différents opérateurs présents sur le 
marché; 

 le chapitre 3 décrit les différents modèles utilisés dans les États membres; 

 le chapitre 4 se concentre sur la mise en œuvre des différents modèles de 
régulation; et 

 le chapitre 5 résume notre analyse et expose nos conclusions. 

 
Plusieurs exemples sont fournis au fil de notre analyse, tirés notamment de la situation en 
Grande-Bretagne, où l’on peut considérer que l’OC dispose de la plus grande expérience au 
plan des fonctions essentielles conférées aux OC par la directive 2001/14/CE1.  

                                                 
1  En ce qui concerne le Royaume-Uni, l’ORR est l’OC de la Grande-Bretagne exclusivement et ne couvre donc 

pas l’Irlande du Nord. 
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2. ETAT DU MARCHÉ  
 
Ce chapitre décrit l’évolution du marché ferroviaire européen depuis l’an 2000. Les 
informations qui y sont présentées proviennent de la Commission européenne et 
d’Eurostat. Les données de 2009 ont été incluses dans la mesure du possible mais ne 
couvrent pas tous les domaines (les informations de 2010 sont toujours incomplètes). 
 
2.1. La position du transport ferroviaire par rapport à d’autres 

modes de transport 
  
Depuis l’an 2000, la part du secteur ferroviaire dans le marché du transport de voyageurs 
s’est stabilisée aux alentours de 6  %. Le transport par voiture particulière se taille la plus 
grande part, environ 73  % (il ne figure pas dans la figure ci-dessous afin de renforcer la 
visibilité des parts des autres modes de transport). Parmi les autres moyens de transport, 
l’autobus et l’avion sont les plus utilisés, la part du transport aérien augmentant 
légèrement depuis quelques années (sous l’effet notamment de la libéralisation du marché 
et de la concurrence induite par les transporteurs à bas prix). 
 
Figure 1:  Parts de marché des modes de transport de voyageurs (en 

voyageurs-km, UE-27, 2000-2008) 
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Note: cette figure exclut le transport de voyageurs par voiture particulière, dont la part de marché s’élève à 73 % 
environ. 
 

Source: Commission européenne (2009) 
 

En ce qui concerne le transport de marchandises, le transport routier et le transport 
maritime se taillent la part du lion. La part combinée du rail, des voies navigables 
intérieures, des oléoducs et de l’avion s’est maintenue en deçà de 20  % au cours de cette 
période, le rail représentant un peu plus de 10  %. 
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Figure 2:  Parts de marché des modes de transport de marchandises  
  (en tonnes-km, UE-27, 2000-2008)  
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Source: Commission européenne (2009) 

 
Au vu de l’impression de stabilité qui ressort de ce tableau, il semble que si la récente 
législation ferroviaire de l’UE a eu un impact significatif sur l’organisation des industries 
ferroviaires au sein des différents États membres, elle n’a pas vraiment permis d’accroître 
la part du rail dans les marchés du transport de voyageurs et de marchandises. 
 
 
2.2. Évolution des volumes et de la performance du transport 

ferroviaire2 

2.2.1. Transport de voyageurs 
 
Entre 2000 et 2009, la majorité des États membres, et en particulier la quasi-totalité des 
pays de l’UE-15, ont connu une augmentation du transport ferroviaire de voyageurs. En 
revanche, les États membres de l’UE-12 ont connu une situation inverse. 

                                                 
2  La performance du transport ferroviaire est exprimée en tonnes-kilomètres pour le fret et en voyageurs-

kilomètres pour les voyageurs. 
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Figure 3:  Taux de croissance du transport ferroviaire de voyageurs          
(2000-2009) 
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Source: Commission européenne (2009) 

 
 

Dans les États membres de l’UE-15, après un léger déclin entre 2002 et 2003, le secteur 
ferroviaire a fortement consolidé sa position (notamment grâce à l’essor du secteur à 
grande vitesse), en augmentant de 16,4  % entre 2000 et 2008 avant de diminuer 
légèrement en 2009. Dans les États membres de l’UE-12, la demande ferroviaire connaît 
une baisse continue depuis quelques années et a chuté de 26,8  % entre 2000 et 2009 (le 
déclin le plus marqué, 8,8  %, a été observé en 2009). Ces taux de croissance sont 
conformes (voire supérieurs) aux prévisions formulées par la Commission dans son 
document de 2006 sur l’examen à mi-parcours de la politique des transports3, qui estimait 
à environ 4  % la croissance sur la même période. 
 
Les États membres ayant connu la croissance la plus rapide au niveau du transport 
ferroviaire de voyageurs entre 2000 et 2009 sont le Danemark (41,9  %), le Royaume-Uni 
(36,4  %) et la Belgique (35,7  %). Les États membres ayant connu le déclin le plus 
marqué sur la même période sont la Lettonie (89,5  %), la Roumanie (48,7  %) et la 
Lituanie (41,6  %). La figure ci-dessous illustre le taux de croissance de ce secteur dans 
chaque État membre. 
 

                                                 
3  COM(2006)314 final, graphique 2-1 
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Figure 4:  Croissance cumulée du transport ferroviaire de voyageurs 
(2000-2009) 

60 %

DK
UK

SE BE40 %

AT IE FR SIES20 % FI
NLDE

PT
LU

0 %
ITEE

CZ
-20 %

HU
SKPL

BG -40 %
LT EL

RO 
-60 %

-80 %

LV 100 %-

  UE-12   UE-15   

  
Source: Commission européenne (2009) 

 

2.2.2. Transport de marchandises 
 
Après plusieurs années de baisse continue, le transport ferroviaire de marchandises a 
connu une croissance positive entre 2004 et 2007. Les effets de cette croissance ont 
cependant presque tous été annulés par la récession économique de 2008 et 2009. À partir 
du deuxième semestre 2008, la récession a eu un impact considérable sur le transport de 
marchandises par rail, affectant notamment tous les secteurs utilisant traditionnellement ce 
service, comme les industries minière, métallurgique, chimique et automobile. Entre 2007 
et 2009, le fret ferroviaire a chuté de respectivement 13,0  % et 27,6  % dans l’UE-15 et 
l’UE-12. Ces taux de croissance diffèrent fortement des prévisions formulées par la 
Commission dans son document de 2006 sur l’examen à mi-parcours de la politique des 
transports4. Ils sont ainsi beaucoup plus élevés jusqu’à l’année 2007 y comprise, mais 
s’effondrent ensuite à cause de la crise économique (qui ne se profilait pas encore au 
moment où la Commission a rédigé son document). 
 

                                                 
4  COM(2006)314 final, graphique 2-2 
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Figure 5:  Taux de croissance du transport ferroviaire de marchandises 
(2000-2009) 
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Entre 2000 et 2009, les États membres ayant connu le déclin le plus marqué sont la 
Hongrie (93,6  %), l’Irlande (83,9  %) et le Luxembourg (71,3  %), tandis que les États 
membres ayant connu la croissance la plus soutenue sont la Lettonie (55,3  %), 
l’Allemagne (44,1  %) et l’Autriche (42,5  %). La figure 6 expose le taux de croissance 
propre à chaque État membre. 
 
Figure 6:  Croissance cumulée du transport ferroviaire de marchandises 

(2000-2009) 

 

Source: Commission européenne (2009) 

 

 

 

UE-27 UE-15 UE-12

80 % 

LV60 % 
DE AT 

LT 
EL 40 % 

UK NL

20 % 
SE

HU 
IE 

LU

PT
FR 

BG SK CZ RO ES
IT PL EE BE

DK
FI

SI

- 120 % 

- 100 % 

- 80 % 

- 60 % 

- 40 % 

- 20 % 
0 % 

   UE-12  UE-15   

 23 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

2.3 Parts du transport ferroviaire international de marchandises 
 
En 2008, les États membres affichant les pourcentages les plus élevés en termes de fret 
international par rapport au fret national ont été la Lettonie, le Danemark et la Slovaquie, 
avec respectivement 98,3  %, 93,1  % et 89,5  %. Les pourcentages les plus faibles ont été 
enregistrés en Irlande (0,0  %), au Royaume-Uni (3,7  %) et au Portugal (8,2  %), ces 
trois pays étant tous situés à la périphérie de l’Europe, avec des liaisons ferroviaires 
transfrontalières limitées. Les pourcentages correspondant à chaque État membre sont 
présentés ci-dessous. 
 
Figure 7:  Pourcentage du fret ferroviaire international - 2008 
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2.4. Ouverture du marché du fret ferroviaire  
 
En 2009, c’est au Royaume-Uni (100  %), en Estonie (57  %), en Roumanie (45  %), aux 
Pays-Bas (36  %) et en Pologne (32  %) que les parts de marché des entreprises 
ferroviaires "non-historiques" fournissant des services de fret ont été les plus importantes, 
en tonnes-kilomètres. En moyenne, les parts de marché des entreprises ferroviaires "non-
historiques" actives dans le fret sont passées en Europe de 10,5  % en 2005 à 22  % en 
2009. Les parts enregistrées par plusieurs États membres pour chaque année de la période 
2005-2009 sont présentées ci-dessous. 
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Figure 8:  Part des opérateurs "non-historiques" dans les États membres 
(2005-2009) 
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Note: la Grèce, l’Irlande et le Luxembourg ne sont pas représentés car ces Etats membres ne comptent pas 
d’opérateurs "non-historiques". D’autres États ont été exclus par manque d’information. 

Source: Commission européenne (2009), Steer Davies Gleave (2006), IBM (2008) 

 
La figure ci-dessus montre qu’il n’existe pas d’évolution commune aux différents États 
membres et que les situations diffèrent fortement entre eux, bien que le secteur ferroviaire 
soit toujours régi par le même cadre législatif. Comme nous le montrerons dans les 
chapitres suivants, la mise en œuvre de ce cadre n’a pas du tout été homogène, 
notamment en ce qui concerne la séparation verticale. Dans ce contexte, il convient de 
noter, en prenant pour preuve les données présentées ci-dessus, que les pays affichant la 
part la plus importante d’opérateurs non historiques en 2005 ont été les plus efficaces en 
termes de croissance ultérieure des parts des nouveaux entrants. 
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3. TYPOLOGIE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE 
 
3.1. Introduction 
 
Les États membres ont chacun adopté une approche propre pour instituer leur OC 
conformément aux exigences de la directive 2001/14/CE. Dans certains cas, le rôle et 
l’organisation de l’OC ont fortement changé au fil du temps. Ainsi, l’OC du Royaume-Uni5,6 
a été institué avant la directive et fonctionne depuis plus de dix-sept ans, mais son rôle et 
ses fonctions ont été partiellement modifiés pour refléter les exigences de la législation 
ferroviaire de l’UE. 
 
Plusieurs approches différentes ont été adoptées dans les États membres en ce qui 
concerne les structures et les compétences des OC. Les OC peuvent être catégorisés en 
fonction de leur degré d’indépendance par rapport aux administrations publiques et aux 
principaux opérateurs du secteur, mais également selon qu’ils sont autonomes ou intégrés 
dans une organisation de contrôle plus vaste. 
 
3.2. Organismes de contrôle autonomes ou intégrés 
 
Les OC suivants sont propres au secteur ferroviaire: 
 

 Office of Rail Regulation (Grande-Bretagne), 

 Agence exécutive de l’administration ferroviaire (Bulgarie), 

 Autorité ferroviaire (République tchèque), 

 Autorité de régulation ferroviaire - ARF (Grèce), 

 Comité de Regulación Ferroviaria – CRF (Espagne), 

 Autorité de régulation des activités ferroviaires –ARAF (France), 

 Administration nationale des chemins de fer (Lettonie), 

 Autorité nationale des transports (Hongrie), 

 Schienen-Control Gmbh (Autriche), 

 Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari – URSF (Italie), 

 Office du transport ferroviaire (Pologne), 

 Unidade de Regulação Ferroviária (Portugal), 

 Conseil de surveillance des chemins de fer (Roumanie), 

 Agence publique de la République de Slovénie pour le transport ferroviaire 
(Slovénie), 

 Autorité de régulation ferroviaire (Slovaquie). 

                                                 
5  Le Rail Regulator (régulateur ferroviaire) a été institué à la suite de la loi ferroviaire de 1993 et a été 

remplacé en 2004 par un nouvel organisme officiel, l’Office of Rail Regulation (ORR, Office de régulation 
ferroviaire), institué par la loi de 2003 sur les chemins de fer et la sécurité des transports. 

6  Par facilité, ce rapport fait référence au Royaume-Uni même si l’organisme de contrôle ne couvre que la  
 Grande-Bretagne. 
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Dans les cas suivants, la régulation du secteur ferroviaire est prise en charge par un 
organisme de contrôle des transports plus vaste: 
 

 Service de régulation du transport ferroviaire et de l’exploitation de l’aéroport de 
Bruxelles (Belgique), 

 Trafikstyrelsen (Danemark), 

 Agence finlandaise de la sécurité des transports (Finlande), 

 Transportstyrelsen (Suède). 

Les OC suivants font partie d’une organisation plus vaste responsable de tous les types de 
secteurs réglementés: 
 

 Bundesnetzagentur (Allemagne), 

 Autorité estonienne de la concurrence (Estonie), 

 Conseil de la concurrence de la République de Lituanie (Lituanie), 

 Institut luxembourgeois de régulation (Luxembourg),  

 Autorité néerlandaise de la concurrence (Pays-Bas). 

Le principal avantage d’avoir un OC axé uniquement sur le secteur ferroviaire réside 
dans le fait que les compétences clés et l’expérience du personnel sont propres à ce secteur 
et que l’OC est uniquement chargé de favoriser le développement des chemins de fer. Si 
cette situation facilite le développement des connaissances et des capacités du personnel 
quant au secteur ferroviaire, elle peut également avoir pour conséquence de passer à côté 
d’enjeux plus vastes, ce qui a poussé certains États membres à confier à l’OC un rôle plus 
large, englobant plusieurs modes de transport. Les problèmes de concurrence et de 
discrimination dépassant le cadre strict du secteur ferroviaire peuvent alors être étudiés 
dans une plus perspective plus large. Les enseignements tirés de la libéralisation et de la 
régulation d’autres modes de transport peuvent également être plus facilement partagés. 
Le risque subsiste toutefois que dans ce contexte les questions ferroviaires soient reléguées 
au second plan, au profit d’enjeux plus larges, et que les problèmes spécifiques (comme les 
lacunes actuelles en termes d’interopérabilité) ne bénéficient pas d’une attention suffisante. 

Confier la mission de réguler le marché ferroviaire à un organisme chargé de la régulation 
des secteurs de services d’intérêt public, comme ont choisi de le faire l’Allemagne et 
l’Estonie, facilite le transfert des expériences et des enseignements entre les différents 
secteurs. Cela peut être particulièrement utile en cas de problèmes communs, notamment 
en rapport avec la répartition des coûts communs aux fins de la tarification de l’accès ou de 
la détermination d’un taux de rendement approprié sur l’actif réglementé. Dans ces 
circonstances, il importe de veiller à ce que le mode de gouvernance et la constitution de 
l’organisme de contrôle n’entrent pas en conflit avec les exigences particulières de la 
directive 2001/14/CE et à ce que les compétences et les ressources nécessaires soient 
mises à sa disposition. Rien ne laisse toutefois penser que de tels problèmes soient apparus 
dans les États membres qui ont opté pour ce mode de régulation.  

Opter pour un organisme de contrôle qui ne soit pas propre au secteur ferroviaire peut 
également produire des résultats plus efficaces. Ainsi, les fonctions de traitement 
administratif peuvent être communes aux différents secteurs, tandis que le personnel doté 
d’une expertise en matière de régulation économique peut être réparti entre les secteurs en 
fonction de la charge de travail des différents départements de contrôle. Un modèle 
multisectoriel présente dès lors des avantages manifestes, pour autant que l’indépendance 
du processus décisionnel soit garantie. 
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Outre leur mission de régulation du marché, les OC suivants sont chargés de délivrer des 
certificats de sécurité: 

 Autorité ferroviaire (République tchèque), 

 Trafikstyrelsen (Danemark), 

 Autorité de régulation ferroviaire - ARF (Grèce) (à venir), 

 Transportstyrelsen (Suède), 

 Autorité de régulation ferroviaire (Slovaquie), 

 Office of Rail Regulation (Grande-Bretagne). 

Les sources de financement des OC sont identifiées en annexe et dans le tableau 3, au 
prochain chapitre. La majorité d’entre eux sont partiellement ou intégralement financés par 
l’État pour ce qui est de leurs activités de régulation du marché. Hormis l’ORR en Grande-
Bretagne, aucun OC ne reçoit des fonds sectoriels pour les activités liées à la sécurité, ce 
qui reflète le rôle joué par l’État pour assurer un fonctionnement sans risque des systèmes 
de transport public dans la plupart des pays. En ce qui concerne l’ORR, qui est 
intégralement financé par l’industrie, les fonctions liées à la régulation du marché sont 
financées par des droits de licence, tandis que celles ayant trait à la santé et à la sécurité 
sont financées au moyen d’un prélèvement «de sécurité ferroviaire». 
 

3.3. Degré d’indépendance vis-à-vis des ministères nationaux 
 

Les principales modifications prévues par la refonte du paquet ferroviaire visent à assurer 
l’indépendance des OC par rapport au contrôle gouvernemental. À l’heure actuelle, les OC 
s’inscrivent généralement dans l’une de ces deux catégories (mises à jour en février 2011): 

 organismes de contrôle totalement indépendants du ministère ou de 
l’administration publique concernés ainsi que des pricipaux acteurs du marché 
et qui sont financés par l’industrie. C’est le cas en République tchèque, en 
Allemagne, en Grèce (transition bientôt achevée), en France, en Lituanie, au 
Luxembourg, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande, en Suède et en 
Grande-Bretagne; et 

 OC intégrés dans le ministère ou l’administration publique concernés. C’est le cas en 
Belgique, en Bulgarie, au Danemark, en Espagne, en Italie, en Lettonie, en Pologne, 
au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie.  

 
En vertu des dispositions législatives actuelles, ces deux options sont techniquement 
réalisables puisque l’article 30 stipule que: «[l’OC] … peut être le ministère chargé des 
questions de transports ou tout autre organisme, est indépendant des gestionnaires 
d’infrastructure, des organismes de tarification, des organismes de répartition et des 
candidats, sur le plan organisationnel, juridique, décisionnel et pour ce qui est des décisions 
en matière financière.» Le texte montre toutefois qu’il existe des exigences en matière 
d’indépendance. 
 
La suite de ce chapitre examine les avantages et les inconvénients de l’instauration d’un 
organisme de contrôle indépendant par rapport à ceux découlant de l’attribution de 
fonctions de régulation au ministère ou à l’administration publique concernés. 
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3.3.1. Organismes de contrôle totalement indépendants 
 
L’institution d’un OC poursuit l’objectif premier de créer une entité qui surveille le 
développement d’un marché ferroviaire non faussé, qui soit informée mais non 
déséquilibrée par les intérêts industriels et qui assure la stabilité du marché en supprimant 
les risques potentiels associés aux interventions politiques. Dans son récent exposé intitulé 
«Where next for utility regulation?» [Quels services publics réguler encore?], Yarrow7 
(2010, p. 7) déclare: «au niveau le plus élémentaire, il s’agit de dépolitiser certains aspects 
techniques de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques économiques, surtout 
lorsque l’intervention politique peut décourager les investissements privés dans un secteur 
donné […]». Si la directive 2001/14/CE n’imposait pas un mode de régulation à ce point 
indépendant, il est évident que dans les États membres ayant choisi ce modèle-là, les 
parties prenantes sont plus confiantes dans le rôle de l’organisme de contrôle et sont 
davantage disposées à lui faire part de leurs préoccupations. La refonte vise à remédier aux 
failles du premier paquet en exigeant que l’OC ne soit pas soumis à un contrôle politique et 
qu’il soit indépendant vis-à-vis du GI et des EF. 
 
Le principal inconvénient d’un OC totalement indépendant est qu’il peut arriver à accorder 
une attention démesurée à un ensemble relativement restreint de devoirs et de 
responsabilités en rapport avec le secteur ferroviaire. En Grande-Bretagne, l’OC était 
considéré comme trop indépendant et peu soucieux de l’impact de ses décisions sur les 
finances publiques. En 2005, à la suite d’un examen sectoriel, les responsabilités de l’Office 
of Rail Regulation (ORR) ont été modifiées de manière à ce qu’il soit contraint de tenir 
explicitement compte de la disponibilité des fonds publics à l’heure de fixer les exigences en 
matière de revenus pour le Network Rail, le gestionnaire national de l’infrastructure. Cette 
évolution n’avait toutefois pas d’incidence sur les exigences spécifiques visées à l’article 30, 
paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE et ne compromettait pas l’indépendance de l’ORR 
en termes de gouvernance et de financement. 
 
Malgré cette modification, l’ORR a essuyé des critiques à cause de certaines de ses 
décisions relatives à l’attribution de capacités à des concurrents actifs dans les services de 
transport de voyageurs librement accessibles. Plus particulièrement, il a parfois décidé que 
les capacités requises pour fournir des services franchisés financés par des fonds publics 
devraient être attribuées à des services librement accessibles, sapant de ce fait l’aspect 
économique de la concession, dans une certaine mesure. La possibilité de prendre de telles 
décisions est caractéristique du cadre réglementaire britannique, malgré les critiques 
ouvertes formulées par le gouvernement et d’autres parties prenantes (en Italie, l’URSF a 
été confronté au même problème et a tranché en faveur de l’opérateur historique).  
 
Précisons toutefois que l’instauration d’un OC distinct peut ne pas suffire à garantir un 
processus décisionnel efficace et indépendant en ce qui concerne la régulation. Dans 
certains États membres, des OC ont été instaurés sans que des dispositions juridiques leur 
assurent des ressources et un personnel suffisants, tandis que d’autres ont été mis sur pied 
à la condition qu’ils n’induisent pas une charge financière supplémentaire pour l’État. Ainsi, 
en Italie, le règlement8 établissant l’OC (l’URSF) prévoit explicitement que la mise en 
œuvre du règlement lui-même ne doit pas imposer de nouvelles charges au budget de 

                                                 
7  Le professeur George Yarrow est le président du Council of Management of the Regulatory Policy Institute 

of Oxford, une organisation caritative indépendante qui se consacre à l’étude de la régulation et de la 
dérégulation. Il a été pendant de nombreuses années à l’avant-garde de la recherche et de la pratique dans 
les secteurs britanniques réglementés. Son exposé est très important dans le sens où il résume 
efficacement le rôle des organismes de contrôle, aussi bien par le passé qu’à l’avenir. 

8  Décret présidentiel du 2 juillet 2004, n. 18. 
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l’État, ou les alourdir. Ces OC fonctionnent rarement efficacement et témoignent de la 
nécessité de disposer de ressources propres et d’être soumis à un régime institutionnel 
distinct. Il convient dans ce contexte de prendre note de la prédominance du financement 
public des OC, comme indiqué plus haut, en opposition avec un financement sectoriel.  

3.3.2. OC intégrés aux administrations publiques  
 
Si cette mesure est techniquement conforme à la législation, intégrer l’OC au sein d’une 
administration publique peut compromettre son indépendance. C’est particulièrement le cas 
lorsque cette administration est un actionnaire de l’opérateur ferroviaire historique ou du 
gestionnaire de l’infrastructure. Dans ces circonstances, l’administration peut être 
fortement tentée d’influencer les décisions de régulation en faveur de la partie dans 
laquelle elle dispose d’un intérêt financier direct, notamment en portant les droits d’accès 
au-dessus des coûts efficaces pour réduire la subvention publique. S’il y a déjà eu des cas 
où un OC n’étant pas totalement indépendant a tranché en défaveur d’un opérateur 
historique ou d’un gestionnaire d’infrastructure (notamment en Italie, où l’OC (l’USRF) a 
tranché en faveur de nouveaux opérateurs et en défaveur du gestionnaire d’infrastructure 
dans une décision récente portant sur une ristourne accordée sur les droits d’accès), les 
risques qui découlent de ces situations pour l’indépendance du processus décisionnel sont 
néanmoins évidents. 
 
Comme expliqué plus haut, douze OC sont intégrés au sein d’administrations publiques 
nationales responsables des transports (deux d’entre eux, en Belgique et en Italie, sont 
techniquement indépendants du gouvernement). Si neuf d’entre eux sont décrits comme 
étant techniquement autonomes et fonctionnellement indépendants, il est difficile de 
déterminer la justesse de cette affirmation dans la pratique. Un indicateur potentiel est le 
degré de satisfaction des EF par rapport au processus de régulation, qui transparaît dans 
les enquêtes ou dans le nombre de plaintes. La compétitivité du secteur peut également 
fournir une indication de l’efficacité des décisions de régulation, bien que d’autres facteurs 
puissent jouer, dont le développement plus marqué du marché et les possibilités 
commerciales offertes en termes d’exploitation. Des indicateurs plus spécifiques fondés sur 
les modalités de travail des OC sont présentés au chapitre 4. 
 
Précisons également qu’en Espagne et en Roumanie, l’OC est un département ne disposant 
pas de pouvoirs décisionnels autonomes, intégré au ministère des transports. 
 
Sous la pression exercée par la CE et à la suite de procédures en manquement, les États 
membres ont commencé ces dernières années à transférer les responsabilités relatives à la 
concurrence du marché (notamment le traitement des recours, la surveillance du marché et 
le contrôle de la conformité) à des autorités de la concurrence. Dans certains cas, comme 
en Grèce, ces autorités ont été créées ex-novo, tandis que dans d’autres, comme en 
Estonie, les fonctions ont été transférées à des organes préexistants. Par ailleurs, des 
procédures récemment engagées par la Commission européenne pour remédier au manque 
d’indépendance apparent des OC et pour veiller à ce qu’ils disposent de pouvoirs de 
régulation suffisants ont conduit à de nouveaux changements législatifs dans plusieurs 
États membres, comme expliqué au point 4.2. 
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3.4. Résumé  
 
Ce chapitre a souligné l’importance de la séparation institutionnelle et de l’octroi de 
ressources appropriées aux OC, afin de garantir l’indépendance du processus décisionnel 
dans le cadre de la régulation. Précisons que cette indépendance peut aller de pair avec 
l’exigence de tenir compte de l’impact des décisions de régulation sur les finances publiques 
et sur d’autres aspects de la politique gouvernementale. Il est cependant important qu’en 
définissant ces exigences, la législation nationale ne compromette pas les fonctions de 
régulation essentielles visées dans la directive 2001/14/CE. 
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4. MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT 
 
4.1. Introduction 
 
Ce chapitre décrit la manière dont la législation relative aux OC est mise en œuvre dans les 
États membres et examine le rôle joué par les OC dans la pratique. 

4.2. Efficacité des OC 

4.2.1. Décisions législatives 
 
Les actions et compétences des OC sont avant tout déterminées par le cadre législatif y 
afférent, et les failles observées au niveau de la régulation sont souvent le résultat d’une 
transposition législative déficiente. En effet, la transposition de la directive 2001/14/CE est 
"problématique" dans plusieurs États membres, au point que la Commission européenne à 
dû entreprendre des actions juridiques à leur encontre. 
 
Le 26 juin 2008, la Commission a ainsi engagé des procédures en manquement à l’encontre 
de 24 États membres (tous ceux pourvus d’un réseau ferroviaire, à l’exception des Pays-
Bas). En octobre 2009, à la suite de modifications introduites par certains Etats dans leur 
législation nationale, la Commission a envoyé des avis motivés à 21 États membres. Le 
document de travail des services de la Commission9 accompagnant le rapport au Conseil et 
au Parlement européen sur le suivi de l’évolution du marché ferroviaire (RMMS 2009)10 
passe en revue les avis motivés liés aux directives 91/440/CEE et 2001/14/CE. Les 
principales conclusions du document relatives aux OC sont rapportées dans le tableau ci-
dessous, dans lequel les Etats membres sont regroupés en fonction du type d’infraction 
identifié par la Commission.  
 
Tableau 1:  Les observations de la Commission européenne relatives aux OC mis 

en place par les Etats membres 

ÉTATS MEMBRES OBSERVATIONS 

Danemark, Grèce, Espagne, France, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Roumanie, 
Slovénie 

Indépendance insuffisante de l’organisme de contrôle 
vis-à-vis de l’entreprise ferroviaire (historique) et/ou du 
gestionnaire de l’infrastructure. 

République tchèque, Danemark, Estonie, 
Espagne, Lituanie, France, Luxembourg, 
Lettonie, Slovénie 

Compétence insuffisante de l’organisme de contrôle pour 
surveiller la concurrence sur le marché des services 
ferroviaires. 

République tchèque, Danemark, France, 
Allemagne, Grèce, Italie, Lituanie, 
Luxembourg 

Compétences d’exécution insuffisantes. 
L’organisme de contrôle ne dispose pas de pouvoirs 
suffisants pour prendre les décisions nécessaires et les 
faire appliquer. 

Danemark, Grèce, Italie, Lituanie, 
Luxembourg, Roumanie, Slovénie, Espagne 

L’organisme de contrôle fait partie du ministère chargé 
de contrôler l’entreprise ferroviaire détenue par l’État, ou 
en dépend. 

Source: Commission européenne (RMMS 2009) 

                                                 
9  SEC(2009)1687. 
10  COM(2009)676. 
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Le tableau révèle qu’en 2009 un grand nombre d’OC ne jouissaient toujours pas de 
l’indépendance et/ou des compétences nécessaires pour assumer leur fonction 
efficacement. Dès lors, en 2010, la Commission européenne a entrepris de nouvelles 
actions en justice à l’encontre de certains États membres, y compris11: 
 

 la Grèce12, pour avoir manqué à ses obligations au titre de l’article 30, 
paragraphes 1, 4 et 5, alinéa 11, de la directive 2001/14/CE (voir encadré ci-
dessous); 

 la République tchèque, pour avoir manqué à ses obligations au titre de l’article 30, 
paragraphe 5, de la directive 2001/14/CE13 (car la législation nationale 
n'obligeait pas l’OC à se prononcer sur toute plainte et à adopter les mesures 
correctrices éventuellement nécessaires sous deux mois); 

 l’Allemagne, pour avoir manqué à ses obligations au titre de l’article 30, 
paragraphe 4, de la directive 2001/14/CE conjointement à l’article 10, 
paragraphe 7, de la directive 91/440/CEEC14; et 

 l’Espagne, pour avoir manqué à ses obligations au titre de l’article 30, 
paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE; l’Espagne n’a pas fait en sorte que 
l’OC (le Comité de Regulación Ferroviaria) soit suffisamment indépendant vis-à-vis 
d’ADIF (le gestionnaire de l’infrastructure du réseau) et de RENFE-Operadora (EF 
attachée au ministère espagnol des travaux publics)15 . 

 
À la suite des procédures en manquement, plusieurs États membres ont pris des mesures 
législatives pour résoudre les problèmes identifiés par la Commission. Le Danemark, 
l’Estonie, la France, la Grèce, la Lituanie, le Luxembourg et la Slovénie ont effectué des 
démarches en vue de transférer en partie ou en totalité les tâches assumées par l’ancien 
OC à un organisme existant ou nouvellement institué (par exemple, en France, transfert à 
l’ARAF, et en Grèce, à l’Autorité de régulation ferroviaire (ARF); voir l’encadré ci-dessous 
relatif à la loi ayant sous-tendu la création de l’ARF), ou à une administration publique 
(comme pour l’Agence slovène des chemins de fer), en vue d’établir une autorité plus 
indépendante en qualité de régulateur du marché. 
 

                                                 
11  Ces références renvoient uniquement au volet des infractions qui concerne les organismes de contrôle. 
12  Affaire C-528/10. Recours introduit le 15 novembre 2010 — Commission européenne/République 

hellénique. 
13  Affaire C-545/10. Recours introduit le 23 novembre 2010 — Commission européenne/République tchèque. 
14  Affaire C-556/10. Recours introduit le 26 novembre 2010 — Commission européenne/République fédérale 

d’Allemagne. 
15  Affaire C-483/10. Recours introduit le 6 octobre 2010 — Commission européenne/Royaume d’Espagne. 
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Les conséquences de l’action introduite par la Commission à l’encontre de la 
Grèce. 

LA LÉGISLATION SUR LE NOUVEL ORGANISME DE CONTROLE  
 

L’action menée par la Commission a eu des effets remarquables en Grèce: le gouvernement 
a adopté une loi16 détaillant les exigences relatives à la création d’un nouvel organisme de 
contrôle ferroviaire (article 22 et suivants). 
 
Le 15 novembre 2010, la Commission européenne s’est tournée vers la CJE pour qu’elle se 
prononce contre la République hellénique (affaire C-528/10), déclarant que celle-ci avait 
échoué à instituer un organisme de contrôle indépendant. Plus particulièrement, le Conseil 
national des chemins de fer (l’OC initialement créé en Grèce) n’était pas suffisamment 
indépendant des gestionnaires d’infrastructure, des organismes de tarification, des 
organismes de répartition et des candidats, sur le plan organisationnel, juridique, 
décisionnel et pour ce qui est des décisions en matière financière. En fait, l’OC agissait sous 
la tutelle du ministre des transports et des communications, qui exerce une influence 
décisive sur l’entreprise de chemin de fer TRAINOSE. 
  
D’après la Commission, il existait du fait de cette situation «un conflit d’intérêts, compte 
tenu de la position des employés qui, en tant que membres de l’organisme de contrôle, 
sont tenus de garantir l’absence de discriminations au détriment des concurrents de 
l’entreprise publique de chemins de fer, tout en devant tenir compte, dans le cadre de leurs 
fonctions de contrôle, des intérêts commerciaux de l’entreprise de chemin de fer qui est 
sous la tutelle du ministère lui-même». 
 
De surcroît, la République hellénique n’avait pas donné à l’OC la possibilité d’imposer des 
sanctions puisqu’elle n’avait pas adopté «la décision qui définit la nature des sanctions, le 
montant des amendes ainsi que la procédure pour les appliquer et les recouvrer». 
 
Cet arrêt a conduit la République hellénique à adopter une nouvelle loi, établissant une 
nouvelle autorité assumant les fonctions d’un organisme de contrôle. Elle sera connue sous 
le nom d’«Autorité de régulation ferroviaire – ARF». L’ARF jouira d’une indépendance 
fonctionnelle, administrative et économique, et ne sera pas soumise au contrôle de l’État 
grec ou de toute autre autorité administrative. Elle assumera toutes les responsabilités et 
tâches de l’organisme de contrôle en Grèce. 
 
La loi détaille les devoirs confiés à l’ARF. Par exemple, l’autorité exécutera toutes les tâches 
qui lui incombent en vertu des législations grecque et européenne, ex officio ou à la suite 
de plaintes. Elle supervisera le fonctionnement du marché ferroviaire et la conformité du 
secteur avec la législation pertinente, veillera au respect du droit de la concurrence, 
garantira un accès équitable et non discriminatoire, procèdera à des audits à la suite de 
recours ou de son propre chef, et supervisera le développement du marché ferroviaire, en 
intervenant sur le marché si nécessaire. 
 

 

 

                                                 
16  Loi n° 3891/2010 
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La décision prise par la CJE dans cette affaire illustre certains des problèmes inhérents au 
rôle joué par les OC en leur état actuel.  

Dans ce contexte, nous avons évalué si les OC tels qu’ils fonctionnent actuellement 
disposent des compétences et de la capacité administrative nécessaires pour remplir 
efficacement leur fonction. La figure 9 ci-dessous met en rapport le nombre d’infractions 
commises dans les différents États membres avec la part de marché des nouveaux 
opérateurs de fret. Elle révèle que plus le nombre des infractions identifiées par la 
Commission concernant les OC est faible, plus le nombre des nouveaux entrants sur le 
marché est élevé, ce qui démontre qu’une bonne mise en œuvre de la directive est capitale 
pour le développement d’un marché compétitif. Il semblerait donc qu’introduire dans la 
législation une nouvelle exigence en faveur de l’indépendance politique favoriserait le 
développement du marché dans plusieurs États membres 

 

Figure 9:  Part de marché et observations de la Commission 
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De toutes les observations identifiées dans le tableau 1, celle qui est la plus susceptible 
d’affecter le développement d’un marché compétitif est l’indépendance insuffisante de l’OC 
vis-à-vis du GI ou de l’EF historique (première observation du tableau). En l’absence de 
cette indépendance, les nouveaux entrants potentiels peuvent douter du caractère non 
discriminatoire de l’accès au réseau ferroviaire et être dissuadés d’investir dans de 
nouveaux services. Ce problème a été identifié en Slovénie, en Espagne, en Roumanie, en 
Lituanie, au Luxembourg, en Grèce (sous la structure précédente), au Danemark, en 
France (sous la structure précédente) et en Italie (surtout parce que l’OC y est attaché à un 
ministère qui dispose également d’un droit de propriété dans l’EF ou le GI). Ces conclusions 
font également écho aux données relatives aux parts de marché exposées dans la figure ci-
dessus et sont étayées par des travaux réalisés précédemment pour la Commission, dont 
notre propre étude de 2006 sur la mise en œuvre des directives ferroviaires17. 
 
La suite de ce chapitre aborde une série de points qui peuvent remettre en question 
l’efficacité des OC.  
 
4.2.2. Capacité administrative  
 
De nombreuses parties prenantes ont mentionné une capacité administrative inadéquate 
comme principale raison à l’inefficacité de la régulation, et plusieurs OC donnent 
l’impression de ne pas disposer des ressources suffisantes. La figure ci-dessous indique le 
nombre d'employés travaillant actuellement pour les OC ferroviaires. Pour calculer ce 
nombre, nous nous sommes adressés aux différents OC et avons mené, dans la mesure du 
possible, nos propres recherches. Lorsqu’il s’avérait impossible de séparer le personnel 
attaché spécifiquement au secteur ferroviaire au sein des régulateurs multisectoriels, la 
valeur de référence a été estimée. La figure indique par ailleurs le nombre d’opérateurs de 
fret (disposant d’une licence active) évoluant dans les États membres concernés. 

                                                 
17  SDG (2005), Railimplement - Implementation of EU Directives 2001/12/EC, 2001/13/EC AND 2001/14/EC, 

Final Report. Disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/transport/rail/research/doc/railimplement.pdf. 
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Figure 10:  Nombre de licences actives et nombre d’employés des OC 
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Source: RMMS 2009, ERA 2011 et OC 2011 

 

La figure 10 montre que le nombre d’employés est généralement très faible dans 
l’ensemble des États membres, la plupart des OC employant moins de 60 personnes et la 
moitié environ en employant un peu plus de vingt au maximum. Nous pensons qu’il est dès 
lors probable que la régulation de certains réseaux ferroviaires s’avère problématique. 
Ainsi, l’OC italien ne compte que dix employés (pour un budget de 30 000 euros hors 
salaires) pour surveiller un marché dans lequel évolue une cinquantaine d’opérateurs de 
transport de voyageurs et de marchandises. En Estonie, en Lituanie, en Roumanie et en 
Espagne, l’OC doit surveiller un marché comptant de nombreux opérateurs avec un 
personnel de cinq employés ou moins. Dans d’autres cas, des ressources faibles peuvent 
être le reflet d’un nombre limité d’opérateurs sur le marché, bien qu’un manque de 
personnel puisse en soi générer un sentiment de méfiance chez les nouveaux entrants 
potentiels.  
 
Au-delà de la question du nombre d’employés, les OC peuvent également souffrir d’un 
manque de personnel qualifié. L’évaluation d’impact entreprise pour la refonte du premier 
paquet ferroviaire (Commission européenne, 2009) précise que plusieurs parties prenantes 
ont indiqué que le personnel des OC n’est pas toujours suffisamment qualifié pour mener à 
bien des activités de régulation.  
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4.2.3. Sources de financement 
 
Les OC sont financés à partir de deux sources différentes: 

 un financement direct par le ministère ou une autre source publique, et 

 un financement du secteur. 

Tous les OC sont financés par l’État, sauf cinq: les OC letton et belge sont financés par le 
GI, ceux d’Autriche et de Hongrie par les EF, et celui de Grande-Bretagne par une 
combinaison des deux. Cette analyse est exposée dans le Tableau 3:  Indépendance des 
OC 
ci-dessous. Aucune de ces options ne pose problème en principe aussi longtemps que les 
modalités de financement sont transparentes et que le niveau de financement n’est pas 
influencé par les décisions de l’OC, ce qui est d'ailleurs apparemment le cas dans tous les 
Etats membres. mais il importe de noter que le cadre réglementaire est plus développé 
dans les Etats où les OC sont financés par l’industrie plutôt que par le gouvernement. 

4.2.4. Indicateurs d’indépendance 
 
Le chapitre 3 s’est étendu sur la difficulté d’identifier des mesures objectives du degré 
d’indépendance des OC. Une approche consiste à appliquer une série de tests fondés sur 
l’examen des modalités de travail adoptées par un OC et de sa relation avec 
l’administration publique concernée. Dans la présente note, nous avons appliqué une 
approche similaire à celle adoptée dans l’étude Railimplement18 pour déterminer si les GI 
étaient indépendants des opérateurs ferroviaires, en l’adaptant à la situation des OC.  

Les tests appliqués consistent en une série de questions, reprises dans le tableau ci-
dessous. Une réponse positive à une seule de ces questions suffit à mettre en doute 
l’indépendance de l’OC, et une réponse positive à chacune de ces quatre questions 
constitue un signal fort indiquant que l’OC n’est pas suffisamment indépendant pour 
assumer sa fonction efficacement. Le test final est particulièrement important car il 
détermine s’il existe effectivement un lien entre l’OC et le GI ou l’EF susceptible de 
compromettre l’indépendance des décisions de régulation liées à la concurrence et aux 
conditions d’accès. 

Tableau 2:  Indicateurs d’indépendance des organismes de contrôle 

Test 

Les bureaux de l’OC sont-ils situés dans le même bâtiment que le ministère? 

L’OC dispose-t-il d’un site Internet étroitement lié au ministère (ce site est-il intégré 
dans le site Internet général du ministère?) 

L’adresse électronique de l’OC a-t-elle le même nom de domaine que celle du ministère? 

Une procédure d’infraction a-t-elle été ouverte au sujet de la relation existant entre l’OC 
et l’EF ou le GI? 

Source: Steer Davies Gleave  

Le tableau suivant rend compte des réponses apportées aux questions ci-dessus. Il indique 
que la majorité des OC peuvent être considérés comme indépendants, mais que les OC 
d’Italie, de Slovénie et d’Espagne, dont les bureaux sont tous situés dans le bâtiment de 
l’administration publique concernée, risquent d’être soumis à une influence inappropriée de 

                                                 
18  SDG (2005), Railimplement - Implementation of EU Directives 2001/12/EC, 2001/13/EC and 2001/14/EC. 
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la part du gouvernement, ce qui met en doute l’efficacité de la régulation dans ces États 
membres. 

 

Tableau 3:  Indépendance des OC 

État membre 
Même 

adresse 
physique 

Même 
domaine 
Internet 

Même 
domaine 

pour 
l’adresse 
électroni-

que 

Chevauche-
ment OC & 

GI/EF (d’après 
nos 

observations) 

Source de 
finance-
ment* 

(industrie 
ou État) 

Lettonie  Non Non Non Non 
Industrie 

(GI) 

Bulgarie, 
République 
tchèque, Estonie, 
Finlande, 
Allemagne, 
Lituanie, Pays-
Bas, Portugal, 
Slovaquie, Suède  

Non Non Non Non État 

Hongrie Non Non Non Non 
Industrie 

(GI) et État 

Grande-Bretagne Non Non Non Non 
Industrie 
(GI+EF) 

Danemark, 
France, 
Luxembourg 

Non Non Non Oui État 

Autriche Non Non Oui Non 
Industrie 

(EF) 

Pologne Oui Non Non Non État 

Belgique Oui Non Oui Non 
Industrie 

(GI) 

Italie, Slovénie, 
Espagne 

Oui Oui Oui Oui 
État 

Grèce - - - Oui État 

 

Note: sauf indication contraire, le financement des certificats de sécurité est toujours fourni par le budget de 
l’État. La dernière colonne couvre le financement des activités non liées à la sécurité. Le nouvel OC de la Grèce, 
l’ARF, n’a pas encore établi son siège, ses bureaux et son site Internet. *Le financement de l’ARF suédoise sera 
pris en charge par l’industrie dès 2011. 

Source: Steer Davies Gleave (2010) 
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5. RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 
 
La création d’un OC pour le marché ferroviaire, requise par l’article 30 de la directive 
2001/14/CE, a pour objectif premier d’assurer l’existence d’une surveillance indépendante 
et impartiale du marché. C’est essentiel pour que les EF puissent accéder à l’infrastructure 
ferroviaire nationale dans des conditions non discriminatoires, garantissant ainsi une 
concurrence effective dans le transport ferroviaire. C’est pour cette raison que l’article 30 
stipule que les OC doivent être indépendants des GI, des opérateurs ferroviaires et des 
organismes de tarification et de répartition de l’État membre concerné. 
 
La directive n’exige cependant pas que l’OC dispose du statut d’organisation autonome. Il 
peut y avoir des avantages à l’intégrer au sein d’autres organismes ayant des 
responsabilités similaires ou liées, tels qu’une organisation de régulation ayant une 
responsabilité générale de régulation économique des services d’intérêt public ou une 
administration publique responsable des transports (comme explicitement prévu à 
l’article 30). Ces avantages comprennent le transfert de connaissances et de compétences 
pertinentes pour la fonction des OC et la mise en commun de ressources administratives 
afin de gagner en efficacité. 
 
L’indépendance de l’OC peut toutefois être compromise s’il fait partie d’une administration 
publique ayant des intérêts directs dans un GI ou une EF, en qualité d’actionnaire unique 
ou principal de l’entité concernée, par exemple. La Commission européenne a engagé 
plusieurs procédures en manquement, qui ont mis en lumière la manière dont ces 
circonstances peuvent compromettre l’indépendance du processus décisionnel des OC. 
Certaines affaires se sont soldées par l’établissement d’un nouvel OC, séparé du 
gouvernement et doté des compétences et des ressources nécessaires.  
 
Des expériences récentes suggèrent également que l’indépendance institutionnelle et 
juridique ne suffit pas à assurer l’indépendance fonctionnelle des OC. Ainsi, lorsque les OC 
ne disposent pas de ressources adéquates, il est peu probable qu’ils soient à même de 
traiter efficacement les problèmes soulevés par des opérateurs. La rapidité de la réponse 
de l’OC peut s’avérer capitale dans un environnement de marché en constante évolution, 
dans lequel les opérateurs ont besoin de décisions rapides pour exploiter les possibilités 
commerciales émergentes. Dans ce contexte, notre examen des effectifs des OC de l’UE 
suggère que beaucoup d’entre eux éprouvent des difficultés à remplir leur fonction 
efficacement.  
 
Il est par ailleurs essentiel que les OC disposent de compétences appropriées pour mettre, 
le cas échéant, un terme aux pratiques inéquitables ou discriminatoires. Comme le montre 
l’action en justice intentée par la Commission à l’encontre de la Grèce, garantir 
l’indépendance du processus décisionnel n’a que peu d’effet si l’OC concerné ne dispose pas 
des compétences suffisantes pour modifier le comportement des GI et des EF historiques, 
en imposant par exemple les sanctions appropriées. 
 
Parallèlement à cela, il convient d’admettre que les OC sont susceptibles de devoir tenir 
compte d’aspects de politique nationale qui ne sont pas directement liés au développement 
du secteur ferroviaire. En principe, cela est tout à fait conforme à l’exigence 
d’indépendance de la régulation, pour autant que les responsabilités de l’OC soient 
explicites et qu’il soit libre d’équilibrer les objectifs sans aucune interférence. Ainsi, l’Office 
of Rail Regulation de Grande-Bretagne est explicitement tenu de prendre en considération 
l’impact sur les finances publiques lorsqu’il formule ses décisions, mais on considère 
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néanmoins qu’il agit de manière indépendante vis-à-vis du ministère des transports, et 
parfois même contre les intérêts de ce dernier. 
 
Il est également important de noter qu’une régulation efficace ne suffit généralement pas à 
garantir que les EF disposent d’un accès non discriminatoire à l’infrastructure. Une 
régulation indépendante doit aller de pair avec une structure sectorielle appropriée, dans 
laquelle les intérêts commerciaux du GI et de l’EF historique sont séparés, comme exposé 
dans la note connexe sur la séparation verticale.  
 
Sur la base de l’examen des pratiques de régulation des marchés ferroviaires en Europe, 
nous arrivons à la conclusion qu’il existe de bonnes raisons de renforcer la législation 
existante afin de mieux garantir l’indépendance des OC. L’examen de toute disposition 
législative future doit reconnaître le besoin d’autonomie des OC vis-à-vis du gouvernement, 
surtout lorsque ce dernier a un intérêt direct dans une organisation ferroviaire nationale. 
Toute modification législative doit également prendre en considération la nécessité de 
veiller à doter les OC des ressources et des compétences appropriées, tout en 
reconnaissant que les besoins d’intervention régulatrice et de surveillance peuvent varier 
d’un État membre à l’autre.  
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ANNEXE 
 
Résumé des informations liées aux OC. 
 
Toutes les données budgétaires se rapportent à l’exercice 2010.  
 

Tableau 4:  Belgique 

SERVICE DE RÉGULATION DU TRANSPORT FERROVIAIRE ET DE L’EXPLOITATION DE 
L’AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL 

Pays  Belgique 

Type d’organisme 
de contrôle 

Régulation des secteurs ferroviaire et aéroportuaire 

Principaux 
objectifs 

L’OC: 
 surveille le marché, surtout en ce qui concerne la tarification de 

l’infrastructure 
 approuve les méthodes de calcul du coût de l’infrastructure, 
 garantit que l’accès au réseau ferroviaire est fourni de manière non 

discriminatoire. 

Relation avec le 
ministère 

Le service de régulation est actuellement hébergé par le Service public 
fédéral (SPF) Mobilité et transport. Il ne lui est pas subordonné.  

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Le GI constitue la première source de financement.  

Source de 
financement 

GI (Infrabel) 

Budget total 856 000 EUR  

Nombre 
d’employés 

9 (bientôt 12) 

Nombre de 
décisions 

3 décisions dans le secteur ferroviaire (toutes prises en 2007) 

 
Source: OC national 
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Tableau 5:  Bulgarie 

AGENCE EXÉCUTIVE DE L’ADMINISTRATION FERROVIAIRE 

Pays Bulgarie 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire 

Principaux 
objectifs 

Large éventail d’objectifs, dont: 
 le contrôle de l’accès non discriminatoire à l’infrastructure ferroviaire,  
 le suivi de la mise en œuvre du contrat entre l’État et le GI au niveau 

de la maintenance, de la réparation et du développement de 
l’infrastructure, 

 la perception des droits de licence et des redevances d’émission des 
certificats de sécurité,  

 l’élaboration d’une méthodologie de régulation et de tarification de 
l’infrastructure,  

 le contrôle de la conformité aux exigences des licences,  
 le suivi de la mise en œuvre du programme à long terme pour le 

développement du transport et de l’infrastructure ferroviaires.  

Relation avec le 
ministère 

Il s’agit d’une agence exécutive du ministère des transports, de la 
technologie de l’information et des communications. 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante du GI 

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Budget total Non disponible 

Nombre 
d’employés 

40  

Nombre de 
décisions 

Non disponible 

 
Source: OC national 

 

 46 



Typologie et structure des organismes de contrôle du secteur ferroviaire dans l'Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

Tableau 6:  République tchèque 

AUTORITÉ FERROVIAIRE 

Pays République tchèque 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire 

Objectifs 

L’Autorité ferroviaire assume les fonctions suivantes:  
 autorité de régulation au sens de la loi sur les systèmes ferroviaires,  
 autorité de sécurité nationale,  
 autorité pour le RID (transport des marchandises dangereuses),  
 autorité de construction propre au rail,  
 supervision des produits visés dans la loi n° 22/1997 Coll.,  
 approbation des compétences professionnelles du personnel 

ferroviaire,  
 résolution des litiges,  
 surveillance du marché,  
 approbation des véhicules et des structures ferroviaires, 
 approbation des systèmes de trolleybus, des installations à câbles, 

etc.,  
 contrôle du respect des droits des voyageurs. 

Relation avec le 
ministère Officiellement indépendante du ministère des transports. 

L’Autorité ferroviaire exerce la fonction d’administration publique pour 
les questions liées aux systèmes ferroviaires, sauf dans les matières 
dans lesquelles le ministère des transports ou les communes sont 
compétents. L’Autorité ferroviaire arbitre les litiges opposant les GI et les 
EF.  

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Source de 
financement 

Le budget de l’État, par l’intermédiaire du budget du ministère des 
transports. 

Budget total Non disponible 

Nombre 
d’employés 

110 

Nombre de 
décisions 

Non disponible 

 
Source: OC national 
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Tableau 7:  Allemagne 

AGENCE FÉDÉRALE DES RÉSEAUX - BUNDESNETZAGENTUR 

Pays Allemagne 

Type d’organisme 
de contrôle 

Électricité, gaz, télécommunications, poste et chemins de fer 

L’Agence fédérale des réseaux est chargée de surveiller la concurrence 
sur le marché ferroviaire et de garantir l’accès non discriminatoire à 
l’infrastructure ferroviaire. L’Agence veille au respect des règles 
régissant l’accès à l’infrastructure, notamment pour ce qui est de 
l’élaboration des horaires, des décisions de répartition des parcours 
ferroviaires, de l’accès aux installations de services, des conditions 
d’utilisation, et des principes et niveaux de tarification. 

Objectifs 

Relation avec le 
ministère 

Il s’agit d’une agence fédérale du ministère fédéral de l’économie et de la 
technologie. 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante  

Source de 
financement 

Les dépenses de la Bundesnetzagentur sont financées par le budget de 
l’État.  
Certains revenus proviennent de redevances (dans le secteur des 
télécommunications, sur la base de la loi postale, de la loi fédérale sur 
l’administration du transport ferroviaire et de la loi sur l’énergie) que la 
Bundesnetzagentur doit remettre à l’État. 

Environ 150 millions d’euros pour tous les secteurs Budget total 

Nombre 
d’employés 

50 employés pour la régulation ferroviaire, plus six employés pour la 
coordination ferroviaire internationale. 

Nombre de 
décisions 

611 décisions entre 2007 et 2010 

 
Source: OC national 
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Tableau 8:  Danemark 

AUTORITÉ DE TRANSPORT – TRAFIKSTYRELSEN 

Danemark Pays 

Type d’organisme 
de contrôle 

Sécurité ferroviaire et route, sécurité de l’aviation, transport public, 
PULSE et aéroport de Bornholm 

Principaux 
objectifs 

 L’Autorité danoise des transports surveille le secteur des transports 
publics au nom du ministère danois des transports. 

 Elle conseille le ministère pour les questions en rapport avec la 
politique des transports et le développement stratégique du secteur 
des transports. 

 Elle est responsable des transports publics et veille au respect des 
règlements en matière de sécurité et d’interopérabilité du secteur. 

 L’Autorité établit les conditions-cadre, la régulation et la 
coordination. 

Relation avec le 
ministère 

Il s’agit d’une agence du ministère des transports. 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante 

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Budget total 6,1 millions d’euros 

Nombre 
d’employés 

47  

Nombre de 
décisions 

0 

 
Source: OC national 
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Tableau 9:  Estonie 

AUTORITÉ ESTONIENNE DE LA CONCURRENCE 

Pays Estonie 

Type d’organisme 
de contrôle 

Rail, carburants et énergie, poste et communications 

Objectifs 

Les objectifs de l’Autorité dans le secteur ferroviaire sont les suivants:  
 le contrôle de la concurrence, 
 la vérification de la bonne prestation des services, 
 le suivi de l’accès à l’infrastructure ferroviaire, 
 le traitement des plaintes. 

L’Autorité de la concurrence est une agence gouvernementale soumise à 
la supervision et au contrôle du ministère des affaires économiques et 
des communications. 

Relation avec le 
ministère 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante 

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Budget total 2 millions d’euros 

Nombre 
d’employés 

2 pour la régulation ferroviaire 

Nombre de 
décisions 

Une décision depuis 2007 

 
Source: OC national 
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Tableau 10:  Grèce 

AUTORITÉ DE RÉGULATION FERROVIAIRE – ARF (pas encore opérationnelle) 

Grèce Pays 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire 

Objectifs 

 Surveiller le marché, 
 veiller au respect du droit de la concurrence, notamment en matière 

de fret, 
 se prononcer sur les rapports, plaintes et recours des candidats, 

surtout lorsqu’ils contestent des décisions du gestionnaire de 
l’infrastructure. 

Relation avec le 
ministère 

Indépendante 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante 

Source de 
financement 

Ministère de l’infrastructure, des transports et des réseaux 

Non disponible Budget total 

Nombre 
d’employés 

50 

Nombre de 
décisions 

Non disponible 

 
Source: OC national 
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Tableau 11:  Espagne 

COMITÉ DE RÉGULATION FERROVIAIRE - COMITÉ DE REGULACIÓN FERROVIARIA 

Pays Espagne 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire 

Objectifs 

 Préserver la pluralité de la fourniture des services sur le réseau 
ferroviaire et veiller à ce que ces services soient fournis de manière 
objective, transparente et non discriminatoire, 

 assurer l’égalité des entreprises publiques et privées, 
  veiller à ce que les redevances ferroviaires soient conformes à la loi 

et non discriminatoires, 
 résoudre les conflits surgissant entre le GI et les EF. 

Relation avec le 
ministère 

Il est attaché au ministère du développement (MFOM) mais n’y est pas 
intégré. 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendant 

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Non disponible Budget total 

Nombre 
d’employés 

Six 

Nombre de 
décisions 

1 

 
Source: OC national 
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Tableau 12:  Finlande 

AGENCE FINLANDAISE DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS (UNITÉ DE 
RÉGULATION DES CHEMINS DE FER) 

Finlande Pays 

Type d’organisme 
de contrôle 

Transport  

L’organisme de contrôle du secteur ferroviaire peut utiliser les 
compétences d’exécution que la loi finlandaise sur les chemins de fer 
attribue à l’Agence de la sécurité des transports. Il ne peut pas imposer 
de véritables sanctions, mais il peut par exemple appliquer des amendes 
conditionnelles à titre de mesure répressive dans le cadre de consignes 
ou d’interdictions. Il peut également formuler des avertissements ou des 
objections à l’égard des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires 
d’infrastructure s’ils enfreignent la loi ou toute règle ou règlement 
national qui en découlent. 

Objectifs 

Relation avec le 
ministère 

Indépendante  

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante 

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Environ 1,5 million d’euros Budget total 

Nombre 
d’employés 

2 

Nombre de 
décisions 

Non disponible 

 
Source: OC national 
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Tableau 13:  France 

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES (ARAF)* 

Pays France 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire 

Contribuer au bon fonctionnement du service public et des activités 
concurrentielles au bénéfice des utilisateurs et des clients des services 
ferroviaires. Elle veille en particulier à assurer l’accès non discriminatoire 
des entreprises ferroviaires au réseau. 

Principaux 
objectifs 

Relation avec le 
ministère 

Autorité publique indépendante 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante 

Source de 
financement 

État 

Budget total Environ 10 millions d’euros (prévision provisoire) 

Nombre 
d’employés 

7 membres exécutifs et jusqu’à 60 agents (prévision provisoire) 

Nombre de 
décisions 

15 depuis décembre 2010 

*Active à compter du 1er décembre 2010 
Source: OC national 
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Tableau 14:  Italie 

OFFICE POUR LA RÉGULATION DES SERVICES FERROVIAIRES - UFFICIO PER LA 
REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI 

Pays  Italie 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire 

Objectifs 

 Supervision et contrôle de la concurrence, 
 coopération internationale, échange d’informations et coordination en 

matière d’activités, de pratiques décisionnelles et de principes, 
 gestion des problèmes juridiques et des processus institutionnels 

impliquant d’autres organismes publiques responsables de la 
concurrence sur le rail, 

 décisions relatives aux actions et activités du secteur, et surtout des 
GI et des EF, 

 activités générales d’appui au ministère pour la rédaction de lignes 
directrices visant à réguler le secteur et à développer la concurrence 
sur les marchés des services ferroviaires. 

Relation avec le 
ministère 

L’Office fait partie du ministère des transports, bien qu’il en soit 
officiellement indépendant. 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendant  

Source de 
financement 

État 

30 000 EUR + salaires (versés par le ministère) Budget total 

Nombre 
d’employés 

10 

Nombre de 
décisions 

Deux décisions depuis 2010 

 
Source: OC national 
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Tableau 15:  Lettonie 

ADMINISTRATION NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

Pays Lettonie 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire 

Objectifs 

 Émettre les licences pour le fret ferroviaire, 
 promouvoir la concurrence dans le secteur du fret ferroviaire, 
 développer la politique de protection de l’environnement ferroviaire 

approuvée par le ministère des transports, 
 évaluer les risques posés par l’infrastructure ferroviaire pour la santé 

et l’environnement et prendre des mesures pour les réduire, 
 donner un avis sur certaines voies à usage public et sur la fermeture 

des voies, 
 veiller au bon fonctionnement du registre national du matériel 

ferroviaire roulant. 

Relation avec le 
ministère 

Opère sous les auspices du ministère des transports 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Le GI est la source de financement 

Source de 
financement 

GI 

314 000 EUR en 2010 pour toutes les activités ferroviaires (pas 
seulement la régulation)  

Budget total 

Nombre 
d’employés 

5 pour la régulation ferroviaire 

Nombre de 
décisions 

4 décisions ces trois dernières années 

 
Source: OC national 
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Tableau 16:  Lituanie 

CONSEIL DE LA CONCURRENCE DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE - LIETUVOS 
RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

Pays Lituanie 

Type d’organisme 
de contrôle 

Tous les secteurs réglementés 

Protéger le caractère libre et équitable de la concurrence et le bien-être 
des consommateurs.  

Objectifs 

Relation avec le 
ministère 

Indépendant 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendant 

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Budget total Non disponible (mais aucun budget spécifique pour le secteur ferroviaire) 

Nombre 
d’employés 

2 

Nombre de 
décisions 

Non disponible 

 
Source: OC national 
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Tableau 17:  Luxembourg 

INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE RÉGULATION 

Luxembourg Pays 

Type d’organisme 
de contrôle 

Réseaux et services de communications, télécommunications 
électroniques, énergie, rail et services postaux. 

Objectifs 

 Assurer une concurrence effective et une exploitation efficace du 
marché ferroviaire, 

 assurer un accès non discriminatoire à l’infrastructure ferroviaire et 
aux services auxiliaires, 

 surveiller les conditions d’accès au réseau et formuler des 
recommandations pertinentes, 

 élaborer des statistiques, 
 émettre des conseils concernant la tarification de l’infrastructure 

ferroviaire, 
 traiter les plaintes, 
 imposer des sanctions en cas de manquements de la part des 

opérateurs ferroviaires. 

Relation avec le 
ministère 

Indépendant 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendant 

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Budget total Non disponible 

Nombre 
d’employés 

25 pour le secteur ferroviaire 

Nombre de 
décisions 

Aucune décision prise depuis la création de l’Institut, en septembre 2010 

 
Source: OC national 
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Tableau 18:  Hongrie 

AUTORITÉ NATIONALE DES TRANSPORTS - NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG 

Pays  Hongrie 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire 

Objectifs 

Atteindre les objectifs politiques en matière de transport de l’Union 
européenne et de la République de Hongrie.  
Grâce à ses activités de planification stratégique et à ses initiatives 
méthodologiques pour imaginer et diffuser des solutions novatrices, 
l’Autorité contribue à améliorer l’efficacité et la sécurité de 
l’infrastructure. 

Relation avec le 
ministère 

Indépendante 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante  

Source de 
financement 

L’Autorité compte trois sources de financement:  
 une redevance administrative payée par les entreprises ferroviaires 

et les gestionnaires d’infrastructure pour les procédures relatives aux 
licences (environ 10  % du total),  

 une redevance de surveillance payée par les EF utilisant 
l’infrastructure nationale (environ 80  %; elle équivaut à 0,4  % de la 
redevance d’accès au réseau payée par les EF l’année précédente), 

 des amendes susceptibles d’être imposées aux EF, aux GI ou à 
l’organisme de répartition des capacités (environ 10  %). 

Budget total Non disponible 

Nombre 
d’employés 

Environ 50  

Nombre de 
décisions 

40 décisions relatives au document de référence des lignes 
d’alimentation et 1 décision émise à la suite d’une plainte déposée par 
une entreprise ferroviaire en 2010 
 
72 sanctions ont été décidées depuis 2006 

 
Source: OC national 
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Tableau 19:  Pays-Bas 

AUTORITÉ NÉERLANDAISE DE LA CONCURRENCE - NEDERLANDSE MEDEDINGINGS 
AUTORITEIT (Vervoerkamer) 

Pays-Bas Pays  

Type d’organisme 
de contrôle 

Transport et services publics 

Objectifs 

L’Autorité de la concurrence surveille tous les secteurs de l’économie 
néerlandaise. 
L’Office des transports surveille le secteur des transports, gère les 
plaintes des parties prenantes et impose des amendes. 

Relation avec le 
ministère 

Ce contrôle est réalisé pour le compte du ministère des transports. 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante  

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Non disponible Budget total 

Nombre 
d’employés 

Environ 400 employés répartis dans quatre départements et dans quatre 
départements de soutien 

Nombre de 
décisions 

Non disponible 

 
Source: OC national 
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Tableau 20:  Autriche 

COMMISSION DU CONTRÔLE FERROVIAIRE - SCHIENEN-CONTROL GMBH  

Autriche Pays  

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire 

Surveiller le marché du transport ferroviaire, garantir un accès équitable 
et non discriminatoire à l’infrastructure, résoudre les conflits opposant 
les GI aux EF. 

Objectifs 

Relation avec le 
ministère 

Indépendante 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante 

Le budget provient à 100  % de redevances versées par les EF. Leur 
montant maximal est fixé par la loi. Le gouvernement contrôle le budget 
de l’OC chaque année. L’OC collecte actuellement environ 50  % de la 
redevance maximale autorisée. 

Source de 
financement 

Environ 800 000 EUR  Budget total 

Nombre 
d’employés 

12  

Nombre de 
décisions 

Environ cinq décisions officielles ces cinq dernières années. Environ 
40 affaires entendues chaque année 

 
Source: OC national 
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Tableau 21:  Pologne 

OFFICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

Pologne Pays 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire  

Objectifs 

 Supervision technique de l’exploitation et de la maintenance des 
lignes et des véhicules ferroviaires, 

 contrôle de la sécurité du trafic ferroviaire, 
 régulation du transport ferroviaire, 
 émission de licences pour le transport ferroviaire, 
 suivi du développement du marché ferroviaire, relèvement des 

normes de sécurité ferroviaire et coopération avec les institutions 
européennes responsables de l’exploitation et du développement du 
marché ferroviaire. 

Relation avec le 
ministère 

Intégré dans le ministère national des infrastructures 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendant 

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Non disponible Budget total 

Nombre 
d’employés 

Non disponible 

Nombre de 
décisions 

Non disponible 

 
Source: OC national 
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Tableau 22:  Portugal 

UNITÉ DE RÉGULATION FERROVIAIRE - UNIDADE DE REGULAÇÃO 
FERROVIÁRIA 

Portugal Pays 

Type d’organisme 
de contrôle  

Ferroviaire (au sein de l’Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres – IMTT) 

La tâche principale de l’URF consiste en la régulation économique et 
technique des activités du secteur ferroviaire, avec une attention 
particulière accordée à la relation entre les gestionnaires d’infrastructure 
et les opérateurs ferroviaires. 

Objectifs 

Relation avec le 
ministère 

L’URF est intégrée au sein de l’IMTT, IP, mais jouit d’une autonomie 
technique et est fonctionnellement indépendante.  

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante 

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Non disponible Budget total 

Nombre 
d’employés 

Non disponible 

Nombre de 
décisions 

6 

 
Source: OC national 
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Tableau 23:  Roumanie 

CONSEIL DE SURVEILLANCE DES CHEMINS DE FER - CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR 

Roumanie  Pays 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire  

Surveille et contrôle le marché ferroviaire en Roumanie Objectifs 

Relation avec le 
ministère 

Département du ministère des transports 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendant  

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Non disponible Budget total 

Nombre 
d’employés 

7  

Nombre de 
décisions 

12 depuis 2005  

 
Source: OC national 
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Tableau 24:  Slovénie 

AGENCE PUBLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE POUR LE TRANSPORT 
FERROVIAIRE - REGULATORNI ORGAN 

Slovénie  Pays 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire  

Objectifs 

La mission la plus importante de l’organisme de contrôle consiste à 
assurer un accès libre et non discriminatoire à l’infrastructure publique 
ainsi que la libre concurrence dans les services ferroviaires. L’autorité de 
contrôle tranche dans les recours liés: 
 au document de référence du réseau, 
 aux critères contenus dans le document de référence du  
 réseau, 
 à l’attribution des parcours ferroviaires, 
 à la fixation et à la perception des redevances, 
 à l’émission des licences des entreprises ferroviaires, 
 à l’accès à l’infrastructure de manière équitable et non  
 discriminatoire. 

Relation avec le 
ministère 

Il s’agit d’une agence du ministère des transports. 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante 

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Non disponible Budget total 

Nombre 
d’employés 

2 

Nombre de 
décisions 

10 (7 en 2010 et 2011) 

 
Source: OC national 
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Tableau 25:  Slovaquie 

AUTORITÉ DE RÉGULATION FERROVIAIRE - ÚRAD PRE REGULÁCIU 
ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY (URZD) 

Slovaquie  Pays 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire 

Veiller au respect des conditions d’accès transparentes et non 
discriminatoires et à la répartition des capacités de l’infrastructure 
ferroviaire dans un cadre juridique généralement contraignant pour la 
fixation des prix et le paiement concernant l’accès à l’infrastructure 
ferroviaire. Contrôle des redevances fixées par le GI pour l’accès au 
réseau ferroviaire et les services auxiliaires. 

Objectifs 

Relation avec le 
ministère 

Il s’agit d’un office du ministère des transports, mais ils sont 
officiellement séparés. 

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante 

Source de 
financement 

Budget de l’État 

Environ 1,4 million d’euros Budget total 

Nombre 
d’employés 

Environ 75  

Nombre de 
décisions 

Plus de 200 (estimation), y compris les licences, permis et certificats de 
sécurité 

 
Source: OC national 
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Tableau 26:  Suède 

AGENCE SUÉDOISE DES TRANSPORTS - TRANSPORTSTYRELSEN 

Suède Pays 

Type d’organisme 
de contrôle 

Transport et matières commerciales 

Promouvoir un marché ferroviaire efficace, caractérisé par une 
concurrence équitable et par des conditions égales. La surveillance du 
marché est divisée entre l’accès au réseau, le contrôle de la concurrence, 
la résolution des litiges et la fixation des conditions et la séparation 
comptable. Dans le domaine de la concurrence, l’Agence coopère avec le 
Bureau de la concurrence. 

Objectifs 

Relation avec le 
ministère 

Indépendante  

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendante 

Source de 
financement 

Les coûts liés à la régulation sont couverts par des subventions financées 
par les impôts (représentant environ 13  % des revenus de l’Agence des 
transports), tandis que les coûts de la supervision, de l’émission des 
licences et de la tenue des registres sont couverts par des cotisations 
(représentant environ 87  % des revenus de l’Agence des transports). 
Le parlement et le gouvernement suédois ont décidé que les activités de 
l’Agence des transports seront financées principalement par des droits de 
licence à partir de 2011. 

Environ 282 millions d’euros (en tout, pas seulement pour le rail). Budget total 

1600 employés dans les domaines du rail, de l’aviation, du transport 
maritime et routier, des permis de conduire et des matières 
commerciales 

Nombre 
d’employés 

Nombre de 
décisions 

Depuis 2007, 9 décisions relatives à l’accès au réseau 
Depuis 2005, 8 décisions concernant des litiges 

 
Source: OC national 
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Tableau 27:  Grande-Bretagne 

OFFICE DE LA RÉGULATION FERROVIAIRE - OFFICE OF RAIL REGULATION 

Pays Royaume-Uni (Grande-Bretagne) 

Type d’organisme 
de contrôle 

Ferroviaire 

Objectifs 

L’Office de la régulation ferroviaire est le régulateur indépendant en 
matière de sécurité et d’économie pour les chemins de fer britanniques. 
Il est responsable de la régulation du marché et de l’émission des 
licences pour les opérateurs d’actifs ferroviaires. C’est également 
l’autorité nationale en matière de santé et de sécurité pour les chemins 
de fer britanniques. 

Relation avec le 
ministère 

Indépendant  

Relation avec le 
gestionnaire de 
l’infrastructure 

Indépendant 

Source de 
financement 

L’Office est financé par une combinaison de droits de licence et d’un 
prélèvement «de sécurité ferroviaire». Les premiers servent à financer 
les activités de régulation économique, tandis que le deuxième est 
destiné aux activités en matière de santé et de sécurité. 

Budget total 11,1 millions de livres (hors activités de l’Autorité de sécurité nationale) 

Nombre 
d’employés 

Environ 135 

Nombre de 
décisions 

161 depuis 2004 (hors activités de l’Autorité de sécurité nationale) 

 
Source: OC national 
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