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INTRODUCTION
« When we sold off the railways, we created today’s shambles »
W. HUTTON, The Observer, 22 mai 20111

Section 1 : De la nécessité de réguler le service public économique
de transport ferroviaire
Avec l’émergence de la locomotive à vapeur, une innovation de procédé qui a réinventé le
transport, le choix logique qui a été fait est celui de la consécration du transport par chemin de
fers en activité de service public. Cela a, à la fois permis de développer massivement le
secteur ferroviaire mais a aussi montré les limites cette activité, dont l’organisation type n’a
pu être trouvée jusqu’à présent malgré de nombreux essais (§1). Aussi, les regards se sont
orientés vers de nouveaux modes de gestion, et c’est ainsi qu’émerge l’idée d’une soumission
du secteur ferroviaire à la concurrence pour le marché (§2).

§1 De l’apogée à la crise du service public de transport ferroviaire
Le transport ferroviaire, dès son origine, a été considéré comme une activité de service public.
Aussi, il convient de revenir sur les raisons qui ont motivé une telle consécration (A). Ces
raisons marquent le développement du transport ferroviaire, dont l’apogée ne sera cependant
que temporaire. Ce secteur connait en effet assez rapidement, et structurellement, une crise du
service public (B).

A] De l’émergence du service public de transport ferroviaire à son encadrement
par les gouvernants
Pour comprendre la consécration des transports ferroviaires en tant qu’activité de service
public, il faut revenir sur les fondements de la notion de service public (1). Cela montrera que
ce secteur est propice au développement de l’interdépendance sociale (2) dont la
responsabilité dans sa mise en œuvre doit échoir, naturellement, aux gouvernants (3).

1

« En vendant les chemins de fer, nous avons créé la pagaille d’aujourd’hui » in S. BRAMERET, La
privatisation du secteur ferroviaire britannique : retour sur vingt ans d’expérience, in J-C. VIDELIN (dir), les
mutations de l’activité ferroviaire : aspects juridiques, Colloques et débats, LexisNexis, p. 241.
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1] La consécration d’une activité de service public fondée sur son potentiel social
Ainsi que le rappelle Bertrand du MARAIS dans son ouvrage « droit public de la régulation
économique »2, Léon DUGUIT définissait la notion de service public comme « toute activité
dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants parce que
l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation de l’interdépendance
sociale et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être réalisée que par l’intervention de la
force gouvernante »3.
Sans aller jusqu’à effectuer une analyse exhaustive de la notion de service public telle qu’elle
est perçue par l’ancien doyen de l’école de droit de Bordeaux, un enseignement principal est à
retirer de sa définition : est service public toute activité nécessaire à l’interdépendance sociale
et que seuls les gouvernants peuvent réaliser et/ou encadrer. Ici, il faut entendre la notion
d’interdépendance sociale comme la dépendance des Hommes sur un territoire donné dans
toutes leurs interactions mutuelles.
A travers la définition de DUGUIT, l’on sait donc que l’encadrement de cette activité revient
aux gouvernants. Ce constat est confirmé par Jacques CHEVALIER, qui décrit le service
public comme le fondement de l’action de l’Etat. Ainsi écrit-il : « le droit de l’Etat est le droit
des services publics »4.
Pour autant, la définition de DUGUIT n’évoque pas le processus créatif de l’activité en ellemême. En effet, tout au plus le constituant et le législateur érigeront une activité en service
public en l’inscrivant comme telle dans la Constitution ou dans la loi. Mais une telle action
suppose la présence d’un contexte préalable, c’est-à-dire un processus de création de
l’activité. Les travaux de DUGUIT, résumés par Frédéric ROLIN5, apporte une réponse à
cette interrogation : « la création de services publics est purement spontanée, elle ne résulte
pas d'une volonté de l'État ou de son interventionnisme, elle se produit en quelque sorte
naturellement dans la société, sous l’initiative du progrès et de la modernisation. Les services
publics nouveaux que Duguit identifie sont d'ailleurs presque tous des services de réseaux
2

B. du MARAIS, droit public de la solidarité économique, Amphithéâtre, Presses de sciences po et Dalloz, 1ère
ed, Paris, 2004.
3
B. du MARAIS, op. cit. p. 75 ; on retrouve des affirmations similaires dans les directives européennes et le
droit national sur les activités en réseaux. Ainsi, par exemple l’article L.1 du code des postes et des
télécommunications électroniques dispose que « le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au
développement équilibré du territoire. […] ». Ou encore, le Parlement européen a créé une direction « politiques
structurelles et de cohésion » dans laquelle le transport est rattaché.
4
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/7/chevallier.pdf, p.4
5
Professeur de droit public à l’université de Evry.

12

(tramways, télégraphes, électricité) qui sont gérés sous la forme d’organisations industrielles
en raison soit d'une initiative privée soit d'une très large place laissée aux entreprises
privées »6.
Cette explication concerne davantage les « services publics économiques » que les services
publics régaliens. Ces derniers sont aussi facteurs de cohésion sociale, mais leur processus est
différent de celui des « services publics économiques ». Ce sont ces derniers qui nous
intéressent plus particulièrement.
Ainsi, l’idée est que tous les « services publics économiques » connaissent un processus de
création identique. Ces derniers sont par exemple selon DUGUIT les services publics de
transport, de services postaux7, ou encore d’électricité. La consécration de ces activités en
service public ne serait alors ni plus ni moins qu’un concours de circonstances : l’invention de
l’électricité par Thomas EDISON par exemple.
Pour abonder dans le sens de la conception de DUGUIT, peut être cité l’exemple des
télécommunications. A son époque, une telle activité n’existait pas, ce qui explique pourquoi
il n’en fait pas mention dans ses écrits. Aujourd’hui pourtant, grâce au progrès technique, les
télécommunications constituent un service public8. Ces exemples démontrent pourquoi le
principe de mutabilité a été érigé en tant que loi de service public.
Il y a constat très intéressant à faire à l’aune de la société moderne actuelle. Toutes les
activités mentionnées par DUGUIT sont depuis longtemps consacrées en tant que service
public par la loi9. Le transport ferroviaire ne fait pas exception à cette règle.

2] Le transport ferroviaire : un « service public économique » propice à assurer
l’indépendance sociale
Dès l’émergence de la locomotive à vapeur, les opportunités offertes par ce nouveau mode de
transport ont rapidement intéressé les gouvernements. Et, prestement, le constat est qu’il
s’agit d’une activité propice à développer la cohésion sociale. Aussi, sa consécration en tant
que service public apparaît évidente et nécessaire.

6

http://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/leon-duguit-precurseur-des-doctrines-liberales-de-laregulation//h/7e1129ed4ce4f45115c7e8337dfb228c.html.
7
L. DUGUIT évoque les télégraphes au lieu de services postaux, mais ce terme est désuet aujourd’hui eu égard
au principe de mutabilité du service public.
8
art. L. 35 et s. du code des postes et des télécommunications électroniques.
9
art. L.1 du code des postes et des télécommunications électroniques pour les services postaux ; art. 1 de la loi
n° 2000-108 du 10 Février 2000 pour le service public de l’énergie.
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Cela est confirmé par la déclaration de de BERIGNY à la chambre des députés en 1833 :
« l’importance des chemins de fer est incontestable […] car les distances considérables
disparaitraient […], les voyages se multiplieraient, les connaissances s’étendraient, les
préjugés s’effaceraient […], et bientôt il n’y aurait plus réellement qu’une patrie »10.
Cela montre à quel point DUGUIT a vu juste puisque cette activité et son impulsion par les
gouvernants n’auraient été possibles sans l’invention de la locomotive à vapeur par
STEPHENSON. C’est donc le progrès qui est à l’origine de la création de cette activité de
service public, et cette réalité n’est jusqu’à aujourd’hui encore, pas remise en cause.
Une fois une activité érigée en service public eu égard à sa portée sociale, il reste néanmoins à
déterminer quel sera le rôle des gouvernants à travers ce service public.

3] Le question du rôle des gouvernants dans l’encadrement du transport ferroviaire
Plusieurs opportunités sont ouvertes pour les gouvernants s’agissant de l’encadrement des
activités de service public : doit-il gérer l’activité lui-même, ou déléguer la tâche à des
particuliers tout en exerçant un contrôle de ladite activité ? Dit autrement, l’Etat doit-il
exploiter ces activités en régie, ou doivent-elles faire l’objet de concessions à des particuliers.
Au XIXème siècle, avec la révolution industrielle et a fortiori le point de départ de
l’émergement des activités de plusieurs « services publics économiques », la régie est
inenvisageable. Ainsi, Xavier BEZANCON11 a rappelé que le Conseil d’Etat dans un avis
datant de 1877 sur le projet de loi tendant à autoriser l’exploitation par la régie du gaz à
Tourcoing, a déclaré « il est à craindre qu’une ville transformée en entrepreneur d’éclairage,
pour éviter des pertes ou pour avoir des gains, ne soit amenée à négliger les services
auxquelles elle devrait pourvoir et à exagérer le prix des abonnements »12. C’est donc un
régime de concession qui est privilégié plutôt qu’un régime de régie. Et l’auteur de souligner
que ce régime est d’autant plus justifié que l’affaire des « concessions à terme » relatives aux
canaux a été un fiasco tel, qu’elle a mis en évidence l’incapacité de l’Etat à gérer directement
une activité d’une telle envergure13. En conséquence, le régime de droit commun s’agissant

10

X. BEZANCON, Histoire d’une ambition publique et d’une réalisation privée, in J-C. VIDELIN (dir), op. cit.
p. 5.
11
Délégué général des entreprises générales en France, Docteur en droit, Docteur en sciences politiques.
12
X. BEZANCON, op. cit. p.3.
13
X. BEZANCON, op. cit. p. 4.
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les « services publics économiques » est la concession sous contrôle de l’Etat, ce qui n’était
pas, comme le rappelle Sébastien BERNARD14, sans causer l’ire de certains députés15.
La loi de 1842 dite « charte des chemins de fer », sur proposition du rapporteur DUFAURE,
dispose que « l’Etat donne l’autorisation d’entreprendre le chemin ; délègue au
concessionnaire le droit qui lui appartient d’exproprier pour cause d’utilité publique, les
terrains nécessaires à l’établissement de la voie ; fixe le maximum des tarifs à percevoir ;
impose des règles de construction et d’exploitation qui sont des garanties pour l’intérêt
public ; veille à l’observation de ces règles ; mais il ne vas plus loin et ne met pas la main à
l’œuvre »16.
Le régime juridique semble trouvé, et le développement des chemins de fer connaît alors une
activité spectaculaire. Pour autant, alors que l’objectif des gouvernants était d’éviter un fiasco
économique et un endettement structurel, le régime des concessions dans sa forme originelle a
rapidement montré ses limites, aussi bien économiquement, que socialement.

B] La crise économique et sociale du transport ferroviaire
Au XIX siècle, le régime de la concession a mis en exergue un certain nombre de difficultés.
Ainsi, sur le cas du ferroviaire, ce régime a rapidement montré ses limites en ce que
l’encadrement de l’Etat, à la fois en amont du projet et durant la phase d’exécution, est
quelque peu défaillant. Xavier BEZANCON fait état de deux grandes problématiques :
-

D’une part, d’un point de vue technique, les études préparatoires ont été sous-évaluées
tant au niveau de leur contenance que de leur impact sur le plan financier.

-

D’autre part, le ferroviaire17 est une activité qui suppose une action centralisée et non
décentralisée. Autrement dit, il ne peut pas y avoir une multitude d’acteurs privés sur
ce secteur car la rentabilité économique serait dès lors impossible. C’est d’ailleurs ce
qu’il arrive au XIXème siècle.

14

Professeur de droit Public, Président de l’Université Pierre Mendès-France – Grenoble 2, membre du GRDPE.
Lamartine souhaitait en effet que l’Etat gère les activités ferroviaires pour « écarter toutes les corporations
industrielles et financières […] cette tyrannie à mille têtes […] meilleure forme que l’oppression ait jamais pu
prendre pour écarter les individus et les intérêts généraux […] », in S. BERNARD, Des compagnies privées à la
Société nationale des chemins de fer français, in J-C. VIDELIN (dir), op. cit. p. 19.
16
X. BEZANCON, op. cit. pp. 4 et 9.
17
A l’époque, il faut entendre par activité ferroviaire la gestion de l’infrastructure et la fourniture de services de
transport.
15

15

Ainsi, pour endiguer les difficultés financières structurelles dans le domaine ferroviaire, mais
cela vaut aussi dans le domaine de l’électricité, ou de l’eau, le choix a été fait de répartir les
concessions sur de zones géographiques plus grandes et de limiter le nombre d’acteurs
pouvant intervenir dans le secteur. C’est ainsi que, pour le ferroviaire, 6 compagnies de
chemin de fer furent créées18, chacune intervenant dans une zone géographique « concédée ».
Ce schéma n’eut pas les résultats escomptés, et donc les difficultés financières perdurèrent.
Alors, au XXème siècle, une autre solution est envisagée et s’apparente à un mécanisme
proche de la régie. L’idée est qu’une action centralisée permettrait de résoudre les difficultés.
Ainsi, les six compagnies précitées sont nationalisées19 en 1937 et font l’objet d’une fusion
pour devenir la SNCF. Ainsi, alors qu’en 1842, l’Etat n’a pas souhaité mettre la main à
l’œuvre, il passe à une stratégie diamétralement opposée un siècle plus tard. Parallèlement,
cette action centrale de l’Etat se retrouve dans d’autre secteur, tel que l’énergie. En effet, les
1450 entreprises françaises de production, de transport, et de distribution d’électricité et de
gaz sont également nationalisées pour devenir Electricité De France en 194620. Enfin, pour
compléter le tableau, dernier exemple en date : alors que le secteur de l’eau repose sur un
régime de concessions, la ville de Paris a fait le choix de reprendre l’activité en régie au motif
que les concessionnaires privées d’alors ont lésé le consommateur par des prix excessifs au
regard du prix de revient de l’eau au m3.
Au milieu du XXème siècle, le constant est que ces activités dites « de réseaux » font toutes
l’objet d’un monopole exercé par les Etats. Le constat est le même sur le vieux continent à
quelques exceptions près. Pour autant, là encore, les difficultés à l’origine de cette
centralisation n’ont pas été corrigées par ce mode de gestion. Aujourd’hui, l’endettement de
l’infrastructure ferroviaire représente à lui seul les recettes équivalentes à 1,5 point de
croissance en France. Et l’endettement relatif au matériel roulant n’est même pas inclus dans
le calcul.
Pire, au-delà de la crise économique structurelle de l’activité, c’est aussi une crise sociale que
connaît ce secteur, aujourd’hui encore. En effet, avec le progrès technique, et l’élévation du
niveau de vie, le citoyen devient de plus en plus exigent sur la qualité des services publics

18

Résultat de la fusion de la trentaine de compagnies existantes à cette époque.
Sébastien BERNARD a souligné que la qualification juridique de nationalisation s’agissant de la SNCF est
inexacte car elle est davantage le fruit d’un accord conventionnel ayant fait l’objet d’un décret-loi que d’une
nationalisation au sens donné par le Conseil constitutionnel dans les années 1980, in S. BERNARD, op. cit. p.
21.
20
http://presentation.edf.com/profil/histoire/1946-1962-40178.html.
19
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fournis par l’Etat. Aussi, le modèle de l’époque et actuel du transport ferroviaire ne lui sied
point suffisamment. La qualité du service est insuffisante.
Au final, le constat est qu’une action monopolistique ne fonctionne pas, et une action sous
forme de concessions ne fonctionne pas non plus. Ainsi, sans mise en concurrence et avec un
semblant de mise en concurrence, les résultats catastrophiques sont les mêmes. Il est donc
nécessaire de trouver de nouvelles solutions pour endiguer ce phénomène. Les esprits sont
tournés vers de nouvelles solutions économico-juridiques pour, enfin, sortir de cette spirale.

§2 Du monopole à l’oligopole : le développement de la concurrence
pour le marché
Face aux déconvenues du secteur ferroviaire, certaines analystes, dont le précurseur d’entre
eux, Sir Edwin CHADWICK, ont proposé que ce secteur soit ouvert à la concurrence. Une
concurrence néanmoins contrôlée eu égard aux spécificités du secteur : c’est la consécration
de la concurrence pour le marché. Aussi, après avoir vu le principe (A), il convient d’en
analyser la matérialité et les effets potentiels pour le transport ferroviaire (B).

A] Le principe de la concurrence pour le marché
Un élément de réponse sur le mode de concurrence peut être trouvé à travers les travaux de
Sir Edwin CHADWICK21, dont Michel MOUGEOT22 et Florence NAEGELEN23 en font une
explication très éclairante24. L’idée, qui voit le jour en 1859, est la suivante : « même si les
caractéristiques techniques d’une activité justifient sa gestion par un monopole, il existe
potentiellement plusieurs entreprises susceptibles d’exercer cette activité »25. C’est la
concurrence pour le marché.
Autrement dit, même si les activités en réseaux font jusqu’à la fin du XXème siècle
naturellement l’objet d’un monopole, elles y gagneraient à être exercées en oligopole. En
effet, de manière pragmatique, les marchés visés par ce type de concurrence ne concernent
que peu d’offreurs. Il ne peut donc y avoir un même modèle de concurrence que pour les

21

Membre du cabinet de Jeremy Bentham au XIXème siècle, il est à l’origine de la théorie sur la concurrence
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marchés où les offres sont pléthore (ou ici on est davantage dans une concurrence par le
marché). La concurrence par le marché a d’ailleurs été essayée au milieu du XIXème siècle
par le régime des concessions, et il a été souligné que ses limites sont rapidement apparues.
Lorsque l’Etat français a fusionné un grand nombre de compagnies ferroviaires pour les
limiter à 6, et les répartir géographiquement sous forme de concessions, la mise en
concurrence est pour ainsi dire inexistante. Aussi, le secteur ferroviaire est « un inconnu de la
mise en concurrence » et c’est donc naturellement sur ce type de fonctionnement que Sir
CHADWICK, et ses successeurs, se sont penchés.
En pratique, l’idée de la concurrence pour le marché est « de mettre aux enchères le droit de
service la demande ». Sur la base des travaux de CHADWICK et DEMSETZ, l’autorité de la
concurrence française, dans un guide relatif à l’impact concurrentiel de projets de texte
normatif, définit la concurrence « pour le marché » comme « le droit de servir seul la
demande pour une durée et sur un territoire donnée […]. Il permet d’introduire des
mécanismes de marché et garantie en théorie que les prix pratiqués ex post sont proches de
ceux pratiqués en situation de concurrence « sur le marché ». Il assure la redistribution de la
rente monopolistique aux consommateurs et soumet les monopoleurs à des pressions
concurrentielles, bénéfiques aux consommateurs ou usagers en termes de prix et de qualité de
service, ou encore en termes d’adaptation de l’offre à la demande et à l’information
disponible »26.
Selon CHADWICK, l’exemple type de la concurrence pour le marché est la concession, mais
une concession différente de celle qui existe jusqu’en 1937 puisqu’il a été souligné que ce
n’était pas véritablement une mise en concurrence qui s’était opérée. Il y a cependant un
paradoxe : la concession consiste à ce qu’un opérateur privée soit en charge d’une activité
d’intérêt générale, il est donc nécessaire de trouver un socle pour concilier tous les intérêts en
présence. Ce socle est le contrat. Et, une concurrence correctement ficelée à travers le contrat
ne peut, selon l’auteur, n’avoir qu’un effet bénéfique sur le transport ferroviaire.

B] Application de la concurrence pour le marché sur le secteur ferroviaire
Pour montrer les effets bénéfiques d’une concurrence pour le marché, CHADWICK a effectué
des études sur un certain nombre de secteurs en réseaux. Ainsi démontre-t-il que Londres
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gagnerait 100 000 livres par an si ce concept était utilisé pour le secteur de l’eau ; ou encore
que les consommateurs paieraient 3% de moins le gaz à Paris.
Analysant le marché ferroviaire, il propose en 1866 une réforme qui, d’une part, consisterait à
nationaliser les chemins de fer, et d’autre part, à en confier la gestion à des opérateurs privés
par un contrat d’affermage après mise en concurrence. Les fermiers seraient alors obligés de
verser une redevance à l’Etat et le coût pour les utilisateurs serait encadré par le contrat.
L’Etat prend à sa charge les infrastructures, et les opérateurs privés fournissent les services
moyennant une redevance. Avec une anticipation des coûts, une mise en concurrence du droit
de servir la demande, et un encadrement juridique de ce que l’on appellerait aujourd’hui les
obligations de service public, l’endettement financier pourrait être contrôlé et la qualité du
service assurée.
Ce qui est très intéressant est que même avant les travaux de Sir CHADWICK, un débat a lieu
en France pour réformer le secteur ferroviaire : les idées proposées ne sont pas étrangères aux
axes qui seront dégagés quelques années plus tard par l’auteur précité.
Ainsi, Xavier BEZANCON rappelle qu’en 1838, le gouvernement a souhaité que l’Etat assure
la construction des chemins de fers et en confie l’exploitation à des opérateurs privés par voie
d’affermage. Au contraire, la chambre des députés est favorable à une exécution des chemins
de fer par l’industrie privée par voie de concessions27 (réalisation et exploitation). Finalement,
la France fit un choix hybride : le choix entre affermage et concession se fait selon l’existence
des crédits au moment où un projet est envisagé28. Ce modèle hybride, mal ficelé, qui ne
prend pas en compte les spécificités du secteur, a été notamment le précurseur de l’échec de la
réalisation et de la gestion des chemins de fer. Cela est d’autant plus dommage que la loi de
1842 prévoyait un rôle de l’Etat proche de celui que Sir CHADWICK a proposé. En effet, les
dispositions permettaient à l’Etat d’établir contrats de type de ceux qui existent dans le cadre
d’une concurrence pour le marché.
Pour autant, peut-on blâmer les instances décisionnelles françaises ? Jusqu’au milieu du
XXème siècle, certes non. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un nouveau mode de transport,
et, comme toute innovation de procédé, l’anticipation est loin d’être aisée. D’autant que nous
27
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ne disposions pas des mêmes outils techniques et juridiques pour effectuer les études
préalables à la mise en place de ce genre de projet ambitieux. L’autorité de la concurrence
française elle-même mentionne que la concurrence pour le marché suppose des cahiers des
charges clairs et sophistiqués29. Pour exemple, alors que toutes les activités en réseaux sont
ouvertes à la concurrence aujourd’hui, les résultats sont pour le moment mitigés. Il n’y a qu’à
voir par exemple les résultats malheureux de l’été électrique californien, étudié en détail par
Bertrand du Marais dans son ouvrage précité.
Aujourd’hui il semble que le concept de la concurrence pour le marché soit le seul modèle
viable pour gérer les activités en réseaux30, du moins le temps que les traces monopolistiques
du secteur se soient dissipées. Autrement dit, et le terme a été volontairement passé sous
silence jusqu’à présent, ces activités doivent faire l’objet d’une régulation.
Avec le recul que nous avons aujourd’hui et les grandes avancées qu’a connues le secteur
ferroviaire, le constat est que les travaux de CHADWICK et de ces successeurs constituent le
socle de la viabilité de ce secteur sur le long terme.
La mise en chantier de ces travaux n’a pas été le fruit d’un Etat, mais celui d’une décision
collective prise par les Etats-membres de l’Union européenne. C’est en effet sous l’impulsion
de cette institution que l’ouverture à la concurrence des transports ferroviaires a débuté.

Section 2 : L’Union européenne et l’ouverture à la concurrence
des transports ferroviaires
En l’état actuel, l’ouverture à la concurrence des activités ferroviaires est pilotée par l’Union
européenne. Aussi, il convient de revenir les motivations qui ont poussé à ce que ce mode de
transport soit géré par cette institution (§1). Au regard des travaux de l’Union, cela amènera à
identifier que l’indépendance de l’entité en charge des fonctions essentielles est l’élément
central de l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire (§2).

§1 De la nécessité de traiter le secteur ferroviaire au niveau européen
Le fait que le transport ferroviaire doit être traité par l’Union européenne est avant tout parti
d’un constat de difficultés multiples sur ce secteur (A). Pour parvenir à résoudre ces
29
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difficultés, l’Union s’est dotée des compétences juridiques nécessaires pour légitimer son
intervention (B).

A] Un action européenne justifiée par l’interdépendance des Etats en matière de
transport ferroviaire
A la fin des années 1980, l’Union européenne entreprend de grandes réformes visant à ouvrir
progressivement à la concurrence tous les secteurs en réseaux. Pourquoi cela est-il traité par
l’Union européenne plutôt que par les Etats indépendamment ? Les raisons sont multiples et
concernent aussi bien des facteurs techniques, économiques, et sociaux.
D’abord, avec le développement massif de la mondialisation, les échanges commerciaux et le
déplacement des individus en dehors de leur pays d’origine conduit à la nécessité de pouvoir
offrir à tous les opérateurs la possibilité de se déplacer par le ferroviaire d’un pays à un autre.
Cette nécessité est d’autant plus justifiée que le ferroviaire est fortement concurrencé par les
autres modes de transport : l’aéronautique31, l’automobile, et le transport par voie navigable.
Mais, contrairement à ces modes de transport, le ferroviaire est soumis à plus de contraintes.
Les différents pays n’ont pas eu recours aux mêmes normes pour le développement de leur
infrastructure, aussi, et c’est encore en grande majorité le cas aujourd’hui, un TGV français ne
peut pas circuler sur l’infrastructure allemande, le TGV allemand ayant besoin de moins
d’énergie pour circuler. Et il y a d’autres contraintes techniques telles que la largeur du rail,
etc.
Aussi pour rester compétitif, le ferroviaire doit s’adapter et s’harmoniser sur un vaste
territoire et non à l’échelle nationale. Pour cela, une intervention des gouvernants au niveau
européen est davantage justifiée. La nécessité de réagir est d’autant plus importante que le
ferroviaire stagne, voir s’essouffle, alors que seule une reprise de l’activité pourrait endiguer
l’endettement massif du secteur. Pour cause, l’action est d’autant plus justifiée que, avec le
coût de plus en plus important de l’automobile, la population et les entreprises se tourneront
inévitablement vers d’autres modes de transport32.
Au-delà de la nécessité de traiter le secteur au niveau européen, l’action européenne est
d’autant plus justifiée que l’une de ses ambitions et de créer un marché intérieur commun,
dans lequel les personnes, les marchandises, les capitaux, et les services circuleront librement.
31
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Le ferroviaire est un moyen efficace de matérialiser tous ces objectifs. Aussi, il n’est pas
surprenant d’observer que les traités sur l’Union européenne lui ont donné compétence pour
intervenir dans ce domaine.

B] Une action matérialisée dans les traités sur l’Union européenne33
Pour travailler en toute légitimité sur le transport ferroviaire, il a fallu que l’Union européenne
dispose, à travers les traités qui régissent son fonctionnement, des compétences juridiques
nécessaires (1). Une fois fait, cette institution a pu intervenir de manière plus pratique à
travers le droit dérivé (2).

1] Transport ferroviaire et droit primaire
C’est pour toutes les raisons précisées ci avant que l’on retrouve dans le préambule du TFUE
l’idée selon laquelle les Etats membres sont « déterminés à établir les fondements d’union
sans cesse plus étroite entre les peuples européens (interdépendance sociale) », et sont
« décidés à assurer par une action commune le progrès social de leurs états en éliminant les
barrières qui divisent l’Europe », reconnaissent que « l’élimination des obstacles existants
appelle une action concernée en vue de garantir la stabilité dans l’expansion, l’équilibre dans
les échanges et la loyauté de la concurrence », et enfin, sont « désireux de contribuer, grâce à
une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux
échanges internationaux ».
L’article 1er du TFUE stipule que ledit traité « détermine les domaines, la délimitation et les
modalités d’exercice de ses compétences » de l’Union. Ainsi, qu’il a été mentionné, l’une des
ambitions de l’Union est de créer un marché intérieur comportant « un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, de services et
des capitaux est assurée […] »34, et de permettre le développement et le renforcement « de sa
cohésion économique, sociale et territoriale »35.
De fait, au regard de ces règles, il n’est pas surprenant d’observer que le transport, et a fortiori
le transport ferroviaire, est un élément permettant de réaliser tous ces objectifs. Le traité fait
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d’ailleurs directement le lien entre le marché intérieur, la cohésion sociale, et le transport
ferroviaire36.
En effet, le Titre VI du TFUE octroie compétence à l’Union pour intervenir dans le domaine
des transports, en précisant dans son article 90 que « les objectifs du traité37 sont poursuivis,
en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d’une politique
commune des transports ». Le transport ferroviaire est directement concerné puisque l’article
100 du TFUE stipule que les stipulations du titre VI précitées s’appliquent aux transports par
chemin de fer.
A noter que l’Union n’a pas une compétence discrétionnaire sur la matière puisqu’il s’agit
d’une compétence partagée avec les Etats membres38, ce qui a une importance primordiale
ainsi qu’il sera mis en évidence tout au long du mémoire.
La raison qui explique cette compétence partagée est double : premièrement, sur ces secteurs,
les Etats transfèrent une partie de leur souveraineté à l’Union européenne. Or, dans la mesure
où ils étaient à l’époque le fruit de monopole, il est compréhensible que les Etats-membres
n’aient pas accepté d’être, au niveau national, totalement dessaisi de ces dossiers. Cela montre
toute la sagesse des paroles de Jean Monnet qui avait déclaré, à l’époque de la CECA : « il
faut créer dans le rempart des souverainetés nationales une brèche suffisamment limitée pour
rallier les consentements, mais aussi suffisamment profonde pour entrainer les Etats vers
l’unité »39. Deuxièmement, les spécificités du secteur ferroviaire font qu’il est impossible de
remettre « à plat » le secteur par une action uniquement pilotée par l’Union. Ce secteur ayant
été jalousement développé au niveau national pendant 150

ans, la technicité des

infrastructures ferroviaires et la culture de chaque Etat doivent être prises en compte. Cela
abouti à donner aux Etats une certaine marge de manœuvre sur la matière.
C’est sur le fondement de l’ensemble de ces règles que l’Union européenne est intervenue en
matière de transport ferroviaire au tout début des années 1990.

36
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2] Principes fondamentaux du transport ferroviaire et droit dérivé
Le 29 Juillet 1991, la première directive intervient sur le transport ferroviaire40. Texte
originaire, il fixe le socle qui permettra une ouverture à la concurrence du transport
ferroviaire. Les modalités d’application de certains principes de cette directive sont fixées par
deux autres directives du 19 Juin 199541.
En soi, ce texte reprend l’ensemble des éléments qui ont été mentionnés jusqu’à présent : les
difficultés économiques et sociales du secteur, la nécessité d’intervenir au niveau européen et
les premiers axes de travail. Il n’affiche pas d’ouverture à la concurrence immédiate, mais il
est sous-jacent que c’est vers cela que s’oriente le secteur ferroviaire, sur la base d’une
ouverture à la concurrence pour le marché. L’Union européenne tend donc à « guérir » le
secteur ferroviaire par une ouverture à la concurrence.
En effet, reprenant en partie les travaux de CHADWICK et ses successeurs, on retrouve cette
volonté d’assurer des services ferroviaires dans un environnement économique mieux
contrôlé.
Il faudra attendre le premier paquet ferroviaire pour que l’ouverture à la concurrence soit
clairement identifiée. Les deux autres paquets ferroviaires n’auront de cesse de concrétiser cet
objectif, ainsi que la directive du 21 novembre 201242, dernier texte en date. Cette volonté de
démanteler les monopoles nationaux sur le secteur est d’autant plus justifiée que, s’agissant
des autres modes de transport (automobile, aéronautique surtout), ceux-ci sont en pleine
expansion et les études sur la concurrence opérée dans ces secteurs montrent que cela a eu
impact spectaculaire sur la réussite desdits modèles.
Mais, afin d’éviter les erreurs du passé, cette ouverture à la concurrence ne pourra se faire
sans identifier les éléments centraux qui seront fonction de sa réussite. C’est ainsi que, dès
1991, intervient l’idée que la concurrence ne pourra se faire que sous deux principales
conditions :
La première est qu’il faut différencier les activités de gestion de l’infrastructure des activités
de fourniture des services de transport. Ce n’est ni plus ni moins que ce qu’avait proposé
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CHADWICK en 1866, mais sous une forme plus développée. Aussi, l’ouverture à la
concurrence des transports ferroviaires ne doit pas s’entendre comme une ouverture à la
concurrence de l’ensemble des composantes du secteur, mais uniquement des services.
Cette séparation des deux activités s’explique par la théorie des facilités essentielles. L’idée
est que les offreurs des services de transport sont dépendants des infrastructures ferroviaires.
Aussi, si les gouvernants souhaitent mettre en concurrence les quelques opérateurs capables
de fournir les services ferroviaires, un même opérateur ne doit pas pouvoir être à la fois
fournisseur des services de transport, et gestionnaire des facilités essentielles. C’est
exactement le même schéma que l’on retrouve dans les secteurs du gaz et de l’électricité, où
une séparation a été opérée entre les gestionnaires de distribution, de transport, de gaz naturel
liquéfié (GNL), et de stockage par rapport aux producteurs et aux fournisseurs de gaz et
d’électricité.
Ainsi, une séparation doit être faite entre le gestionnaire d’infrastructure, qui est « toute entité
ou entreprise chargé notamment de l’établissement, de la gestion et de l’entretien de
l’infrastructure ferroviaire43, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et
de contrôle commande […] »44, et les entreprises ferroviaires, qui sont « toute entreprise à
statut privé ou public et titulaire d’une licence […], donc l’activité principale est la fourniture
de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer […] »45.
Pour autant, la notion de facilités essentielles « n’existent pas » dans le secteur ferroviaire à
travers le droit dérivé. Seules sont visées les fonctions essentielles.
Ce qui nous amène à la deuxième condition pour parvenir à l’ouverture à la concurrence.
L’idée qui a été mise en avant par les gouvernants est que toutes les facilités essentielles n’ont
pas nécessairement besoin de faire l’objet d’un traitement par des entreprises qui ne
fournissent pas elles-mêmes des services de transport ferroviaire, mais seulement une partie
de facilités, appelée fonctions essentielles. Autrement dit, ce sont celles qui sont
prépondérantes pour l’ouverture à la concurrence des transports ferroviaires en ce qu’elles
permettront aux entreprises ferroviaires d’accéder à l’infrastructure ferroviaire sous réserve
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d’un certain nombre de procédures. C’est pourquoi elles doivent faire l’objet d’un traitement
en toute indépendance par rapport aux entreprises ferroviaires46.
Ainsi, pour résumer, il y a donc une différence entre les tâches de gestion de l’infrastructure et
celles de fourniture de services de transport. S’agissant des fonctions essentielles, elles ne sont
ni identifiées comme des tâches de gestion de l’infrastructure spécifiquement, ni des tâches de
fourniture de service de transport. Il s’agit à l’origine d’une troisième catégorie de tâches.
Pour comprendre la logique du législateur européen, il reste à comprendre pourquoi ces
fonctions essentielles doivent être indépendantes des entreprises ferroviaires.

§2 La nécessité d’une indépendance de l’entité en charge des fonctions
essentielles47
Le fait que l’entité en charge des fonctions essentielles doit être indépendante a été identifiée
comme un prérequis pour parvenir aux respect des principes fondamentaux des traités sur
l’Union européenne, et a fortiori pour parvenir à réussir l’ouverture à la concurrence de ce
mode de transport (A). La réussite de ces objectifs est pour autant semée d’embuches puisque
l’élément central de cette ouverture à la concurrence, c’est à dire l’indépendance de l’entité en
charge des fonctions essentielles, pose beaucoup de difficultés sur le plan juridique (B).

A] Une indépendance fondée sur les principes de non-discrimination et d’accès
équitable à l’infrastructure ferroviaire
Si certaines fonctions sont identifiées comme essentielles pour parvenir à l’ouverture à la
concurrence des transports ferroviaires, c’est qu’elles permettront aux nouveaux entrants sur
le marché de concurrencer l’opérateur historique. Aussi, la mise en pratique de ces fonctions
est soumise au respect de certaines exigences.
Avant d’en venir aux aspects juridiques, il faut noter que de nombreuses études relatives à la
croissance ont démontré que la transparence des procédures avait un impact positif sur le
développement d’une activité économique48.
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De fait, le droit dérivé en matière ferroviaire renvoie aux fondements des traités, pour
assujettir les fonctions essentielles aux grands principes de droit primaire. Aussi, les fonctions
essentielles sont soumises aux principes de non-discrimination et d’accès équitable dans leur
application. Autrement dit, c’est la garantie pour que toutes les entreprises ferroviaires qui
souhaitent avoir accès à l’infrastructure seront toutes traitées dans les mêmes conditions. On
retrouve l’application dans de nombreuses autres matières régies totalement ou en partie par le
droit de l’Union européenne : le droit des marchés publics, bientôt les concessions, le secteur
de l’énergie, du gaz, des télécommunications, des services postaux, etc.
Au-delà de cette soumission aux principes des traités de l’Union européenne, il est possible
d’imaginer que l’exercice de ces fonctions, en l’absence d’un tel encadrement, pourraient
aussi être rattaché aux principes de la convention européenne des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales (CEDH). En effet, il n’est pas inenvisageable d’appliquer l’article 8
combiné à l’article 14 de la CEDH si un particulier (en l’occurrence une entreprise
ferroviaire) faisait l’objet d’une discrimination dans le cadre de l’exercice de son activité
professionnelle. Surtout lorsque la discrimination serait telle qu’elle favoriserait abusivement
un autre opérateur.
C’est au regard de tous ces éléments que le législateur européen à prévu que l’exercice des
fonctions essentielles doit être effectué en toute indépendance. Aujourd’hui, le retour
d’expérience montre que c’est le gestionnaire d’infrastructure qui est le plus souvent en
charge des fonctions essentielles. Il y a alors là une question à résoudre : le gestionnaire
d’infrastructure n’a par nature pas à être indépendant des entreprises ferroviaires, du moins
pas sur tous les plans, contrairement aux fonctions essentielles.

B] La problématique de l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure
ferroviaire en charge des fonctions essentielles
Le législateur européen a laissé, à travers les directives ferroviaires, une compétence
discrétionnaire aux Etats membres pour décider de la structure industrielle du gestionnaire
d’infrastructure ferroviaire. Aussi, le droit dérivé est très laconique sur les modes de
séparation possibles, et encore plus sur les modalités de leur mise en place.
C’est également le même constat pour l’indépendance des fonctions essentielles. Mise à part
mentionner qu’elles doivent être indépendantes juridiquement, organisationnellement, et
décisionnellement, il n’y a pas plus d’informations sur les modalités de mise en œuvre.
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De fait, dès lors qu’un Etat membre décide de confier les fonctions essentielles au
gestionnaire d’infrastructure, il est évident qu’un contentieux sur la matière naîtra. Pour
imager, cela revient à essayer de concilier des tâches de gestion d’infrastructure, qui n’ont pas
l’obligation d’être indépendantes avec des tâches qui doivent l’être mais dont l’on ne sait pas
comment parvenir à cette indépendance. Le tout doit être assuré par une structure dont l’on ne
sait pas non plus comment elle doit être formée industriellement.
Ce qui paraît très surprenant, c’est que si l’on fait une analyse comparative avec les autres
activités en réseau qui ont été ouvertes à la concurrence, un tel flou sur l’exercice des
fonctions essentielles ne semble affecter que le secteur ferroviaire. Ce, alors même que
l’ouverture à la concurrence de ce secteur est la dernière en date et que des mécanismes
existaient déjà dans les autres secteurs en réseaux.
Or, il a été mentionné que la réussite de l’ouverture à la concurrence des transports
ferroviaires est fonction, d’une part, de la séparation entre les tâches de gestion de
l’infrastructure et de fourniture des services de transport, et d’autre part, de l’indépendance de
l’entité en charge des fonctions essentielles.

Au regard de ce constant, se pose la question de savoir, en droit de l’Union européenne,
quelles sont les règles juridiques qui gouvernent l’indépendance du gestionnaire
d’infrastructure en charge des fonctions essentielles.

Pour répondre à cette problématique, il est nécessaire dans un premier temps d’analyser les
fonctions essentielles, pour déterminer avec précision quelles sont les tâches que le
gestionnaire d’infrastructure doit exercer en totale indépendance (Partie 1).
Ce rappel amènera nécessairement à traiter la question des statuts du gestionnaire
d’infrastructure, c’est à dire quels sont les prérequis qu’il doit respecter, et les montages
industriels qu’il peut revêtir (Partie 2).
Enfin, ces deux parties mettront en exergue le fait que, si le gestionnaire d’infrastructure est
verticalement intégré, au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles, il y a malgré tout
un réel risque d’incompatibilité de ce schéma industriel et l’exercice des fonctions essentielles
(Partie 3).
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Pour chacune des parties, une étude comparative avec les autres secteurs régulés49 sera
effectuée. L’objectif est aussi bien d’apprécier en totalité les spécificités du secteur
ferroviaire, que d’émettre des réflexions sur les avancées qui pourraient être utilisées pour
combler les imprécisions de l’environnement juridique du transport ferroviaire.

49

Il faut entendre par secteurs régulés dans le présent mémoire : les services postaux, les télécommunications, et
surtout le gaz et l’électricité.
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PARTIE 1 : LES FONCTIONS ESSENTIELLES
DU GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE50
« La réforme ferroviaire [française] annoncée, en octobre dernier, avec la création d’un
gestionnaire unifié de l’infrastructure laisse espérer une organisation plus fonctionnelle, une
information moins cloisonnée, c’est ce que l’on peut attendre de ce projet de réforme »
P. CARDO, Paris, 13 mai 201351

Avant la libéralisation du secteur ferroviaire, et davantage avant la séparation entre les
activités de gestion de l’infrastructure et de fourniture des services de transport ferroviaire,
l’identification des facilités essentielles dans le domaine ferroviaire ne se posait pas.
Ainsi, une des premières nécessités pour distinguer une entreprise ferroviaire d’un
gestionnaire d’infrastructure a été de référencer les fonctions de chaque entité, et plus
particulièrement les tâches qui relèvent des facilités essentielles. Deux catégories de facilités
ont été identifiées : les fonctions considérées comme essentielles, et les fonctions non
essentielles (les tâches de gestion d’infrastructure au sens de la définition donnée par le droit
dérivé).
Les fonctions essentielles peuvent être définies comme « toute fonction dont une exécution
arbitraire est de nature à présenter un risque de distorsion de concurrence entre les
entreprises ferroviaires en matière d’accès à l’infrastructure ferroviaire »52.
Les fonctions non essentielles en matière ferroviaire peuvent-être définies comme « toute
fonction dont une exécution arbitraire n’est pas de nature à présenter un risque de distorsion
de concurrence entre les entreprises ferroviaires en matière d’accès à l’infrastructure
ferroviaire»53. En somme, il s’agit d’une définition a contrario de celle des fonctions
essentielles. Afin d’essayer de faire preuve d’une certaine originalité, ces fonctions non
essentielles peuvent également être nommées « les fonctions invisibles du secteur
50

A noter que l’étude de cette partie n’a pas vocation à être exhaustive mais plutôt de présenter les grandes
lignes et l’actualité juridique s’agissant des fonctions du gestionnaire d’infrastructure. Cela permettra de mieux
appréhender de manière pragmatique les enjeux relatifs à la séparation entre le gestionnaire d’infrastructure et les
entreprises ferroviaires.
51
P. CARDO, Contraintes de capacité des réseaux ferroviaires et régulation économique, discours d’ouverture,
1ère conférence économique de l’Autorité de régulation activités ferroviaires, Paris, 13 mai 2013
52
La définition ne provient pas d’un auteur ou d’un texte, et constitue un « essai de définition » dans le cadre du
mémoire.
53
Ibid.
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ferroviaire », dans le sens où elles n’intéressent de principe pas les entreprises ferroviaires et
que ces dernières n’ont aucune visibilité et ne peuvent recourir à aucun contrôle sur leur mise
œuvre54. Les fonctions non essentielles ne seront ici pas étudiées car elles n’ont pas un enjeu
central s’agissant de l’indépendance de l’entité en charge des fonctions essentielles. A titre
informatif néanmoins, ces fonctions sont régies par le droit des marchés publics, et bientôt par
le droit des concessions. Aussi, en matière ferroviaire, que soit les tâches de gestion
d’infrastructure, et les fonctions essentielles, toutes sont assujetties à une forme de
concurrence spécifique.
A noter que ces définitions ne sont pas transposables aux autres secteurs régulés dans la
mesure où pour ces derniers, le principe est que les facilités essentielles sont en totalité gérées
par des gestionnaires indépendants, contrairement au secteur ferroviaire55.
Pour cerner en pratique les fonctions qui présentent un intérêt en matière d’ouverture à la
concurrence des transports ferroviaires, il convient de faire un glossaire des fonctions
essentielles (Chapitre 1). Ces fonctions sont marquées par une certaine « jeunesse », aussi le
contentieux en la matière est très récent, et a permis de clarifier le périmètre d’application des
fonctions essentielles (Chapitre 2).

54

Il est possible cependant de dire qu’il existe un contrôle indirect par l’intermédiaire de la tarification de
l’infrastructure, sujette éventuellement à une demande de contrôle par les entreprises ferroviaires, v. infra
Chapitre 2.
55
v. infra section 2.
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CHAPITRE 1 : GLOSSAIRE DES FONCTIONS
ESSENTIELLES
L’identification de fonctions essentielles dans le secteur ferroviaire n’a pas toujours été aussi
claire qu’elle semble l’être aujourd’hui. Aussi est-il nécessaire de revenir sur l’émergence de
ces fonctions (Section 1), puis d’en analyser le régime juridique issu du droit dérivé (Section
2).

Section 1 : Historique de l’émergence des fonctions essentielles
Même si la terminologie des « fonctions essentielles » n’a émergé qu’avec le premier paquet
ferroviaire, elles existaient déjà antérieurement sous une forme moins aboutie. Aussi est-il
nécessaire d’aborder l’évolution du secteur, qui a connu plusieurs étapes : de l’absence à
l’émergence des fonctions essentielles d’une part (§1), et d’autre part, les interrogations
posées par la directive 2012/34 (§2).

§1 De l’absence à l’émergence des fonctions essentielles
Alors que la directive originaire est silencieuse ou presque sur les fonctions essentielles (A),
l’identification intervient véritablement avec le premier paquet ferroviaire (B).

A] L’absence de fonctions essentielles dans la directive 91/440
A l’origine, la directive 91/440 n’identifie pas les fonctions essentielles et les fonctions
invisibles, ce qui assez logique puisque cette directive n’a pas pour objet d’ouvrir à la
concurrence les transports ferroviaires, mais plutôt de préparer un environnement juridique
propice à cette ouverture. Il faut attendre les deux directives de 199556, appelées directives
« filles de la directives 91/440»57 par Aurore LAGET-ANNAMAYER58, pour voir apparaitre
un « semblant » de fonctions essentielles. En effet, ces deux directives mettent en place des
stipulations d’une part, sur les capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception des
redevances pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, et d’autre part, sur les licences des
entreprises ferroviaires.
56

Dir. n° 95/18/CE, et Dir. n° 95/19/CE.
A. LAGET-ANNAMAYER, Transports ferroviaires, 22 Janvier 2011, JCP A 2011, Fasc. 279.
58
Maître de conférences en droit public à l’université Paris V – René DESCARTES
57
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En soi pour autant, elles ne sont pas nommées fonctions essentielles pour le moment. Se
retrouve cependant l’idée que ces fonctions doivent être assurées de manière nondiscriminatoire, mais il n’y a aucune précision sur l’organisme qui sera en charge de ces
fonctions.
Il faut attendre le premier paquet ferroviaire pour voir apparaitre l’émergence des fonctions
essentielles, à la fois au niveau du terme et du champ d’application.

B] L’apparition des fonctions essentielles avec le premier paquet ferroviaire
La directive 2001/12 a complété la directive 91/440. Ainsi, apparait la notion de fonctions
essentielles au nouvel article 6 de cette dernière. Plus précisément, le §3 stipule : « Les Etats
membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les fonctions essentielles en vue
de garantir un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure, qui sont énumérées à
l’annexe II, sont confiées à des instances ou entreprises qui ne sont pas elles-mêmes
fournisseurs de services de transport ferroviaire. Quelles que soient les structures
organisationnelles, cet objectif doit être atteint d’une manière probante ».
L’annexe II visée par l’article donne une liste exhaustive de ces fonctions essentielles :
-

La préparation et l’adoption des décisions concernant la délivrance des licences aux
entreprises ferroviaires, y compris l’octroi des licences individuelles ;

-

L’adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la définition
et l’évaluation de la disponibilité, ainsi que l’attribution des sillons individuels ;

-

L’adoption des décisions concernant la tarification de l’infrastructure ;

-

Le contrôle du respect des obligations de service public requises pour la fourniture de
certains services.

Ainsi, 4 fonctions essentielles sont identifiées et destinées à permettre une ouverture à la
concurrence respectant les principes de non-discrimination et d’accès équitable à
l’infrastructure ferroviaire.
Les deuxième et troisième paquets ferroviaires n’ont pas apporté de nouveautés sur ces
fonctions, si ce n’est quelques précisions. En revanche, la directive 2012/34 jette le flou sur la
liste des fonctions essentielles.
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§2 La problématique de la directive 2012/34
La directive 2012/34 a abrogé la directive 91/440 modifiée et ses directives « filles » ainsi que
la directive 2001/14, pour les fusionner et apporter de nouveaux éléments. Une des principales
justifications à cela est que la directive 91/440 a connu des modifications substantielles, et
que, alliées aux nouvelles mesures prévues, il est nécessaire de les regrouper « en un seul acte
dans un souci de clarté »59. Au-delà des justifications pratiques mises en avant par le
Parlement et le Conseil, précisons que les exigences de la Cour européenne des droits de
l’Homme en matière de lisibilité de la loi ne sont pas totalement étrangères à cette
modification.
Pour autant, cet objectif de clarté ne semble pas parfaitement opérationnel en ce que les
fonctions essentielles ne sont plus traitées de la même manière que la directive 91/440
modifiée. En effet, pour cette dernière, l’identification des fonctions essentielles était très
claire : une annexe les regroupait et les énumérait exhaustivement.
Dans la directive 2012/34, un chapitre spécifique est consacré à l’identification et à
l’indépendance des fonctions essentielles, ce qui est a priori de bonne augure en terme de
clarté. La difficulté est cependant que l’on ne retrouve plus les mêmes fonctions que celles
présentes dans l’annexe II de la directive 91/440 modifiée. En effet, l’article 7§1 de la
directive 2012/34 n’identifie plus que deux fonctions essentielles :
-

L’adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la définition
et l’évaluation de la disponibilité, ainsi que l’attribution des sillons individuels ;

-

L’adoption des décisions concernant la tarification de l’infrastructure, y compris la
détermination et le recouvrement des redevances.

Quid de la délivrance des licences et du contrôle des obligations de service public considérées
comme des fonctions essentielles dans la directive 91/440 modifiée ? A priori, ces fonctions
semblent devenir des fonctions invisibles dans la mesure où elles ne sont pas énumérées en
tant que fonction essentielle, ce qui paraitrait très curieux.
Pour autant, en réalité, même si la directive 2012/34 n’énumère pas la délivrance des licences
et le contrôle des obligations de service public comme des fonctions essentielles, il reste
qu’elles en restent malgré tout.

59

Dir. n° 2012/34/UE, consid. 1.
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En effet, la délivrance des licences fait l’objet d’un chapitre à part, de même que le contrôle
des obligations de service public est traité par un règlement distinct de la directive 2012/34.
Globalement, pour les licences, un encadrement juridique similaire aux deux autres fonctions
essentielles existe, mais il est assoupli. Le contrôle des obligations de service public n’est lui
plus identifié comme fonction essentielle car c’est une tâche désormais dévolue aux autorités
de contrôle, qui sont totalement indépendantes.
Autrement dit, il ressort de la directive 2012/34 qu’il y a deux types de fonctions essentielles :
les fonctions énumérées comme telles et sujets à un encadrement juridique au semblant très
contraignant, et les autres fonctions essentielles, soumises à un régime plus souple.
Finalement, il semble qu’il ne faut plus identifier les fonctions essentielles au regard de leur
énumération, mais au regard des objectifs de non-discrimination et d’accès équitable attachés
à certaines fonctions60. De facto, les fonctions essentielles restent les mêmes s’agissant des
directives 91/440 modifiée et 2012/34.
Au-delà de l’évolution des fonctions essentielles, il reste que certaines tâches n’ont pas été
identifiées comme prépondérantes pour l’ouverture à la concurrence des transports
ferroviaires, alors qu’elles présentent des enjeux importants et de potentiels risques en matière
de concurrence entre les entreprises ferroviaires. L’on pense notamment à la question des
gares, qui permettent un accès à l’infrastructure ferroviaire et dont la gestion par une
entreprise ferroviaire peut poser des difficultés.
L’historique et l’identification des fonctions essentielles abordés, reste à analyser le régime
juridique applicable à chaque fonction.

Section 2 : Le régime juridique des fonctions essentielles
A titre liminaire, notons qu’il faut entendre ici par régime juridique le contenu même de ces
fonctions, et non l’entité qui en a la charge. En effet, pour ce dernier point, il sera abordé dans
la Partie 2.
Les fonctions essentielles dans le secteur ferroviaire sont ainsi soumises à un encadrement
juridique (§1) qu’il est intéressant de comparer avec celui des autres secteurs régulés pour
pouvoir en apprécier les particularités (§2).

60

Il faut tout de même souligner que la directive 2012/34 n’identifie textuellement que deux fonctions
essentielles.
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§1 La répartition des sillons, la tarification de l’infrastructure, et la
délivrance des licences
Les fonctions identifiées comme essentielles dans la directive 2012/34 obéissent à un régime
spécifique (A), qui diffère de celui applicable aux licences ferroviaires (B). A noter que le
contrôle des obligations de service public ne sera ici pas traité car cette fonction ne concerne
pas le gestionnaire de l’infrastructure. En effet, ainsi qu’il a été précisé, ce sont les autorités
de régulation nationales qui sont en charge de cette mission, avec au second plan une
coopération avec la Commission européenne. Néanmoins, juste pour en donner quelques
informations : précisons en premier lieu que ce n’est pas les obligations en elles-mêmes qui
sont des fonctions essentielles, ce qui n’aurait pas véritablement de sens car elles nécessitent
une coopération entre le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaires
concernées. C’est le contrôle de la mise en place et de l’effectivité de ces obligations qui est
visé, et le contrôle de la non-utilisation de ces obligations pour favoriser une entreprise
ferroviaire et ainsi contourner les obligations de non-discrimination et d’accès équitable.

A] Le régime juridique de la tarification de l’infrastructure et de la répartition
des sillons61
Ces deux fonctions essentielles sont soumises à des principes communs. Aussi convient-il
d’étudier les principes généraux de la tarification de l’infrastructure et de la répartition des
capacités d’infrastructure (A), puis les règles applicables spécifiquement à chaque fonction
(2).

1] Les principes généraux
Dans un premier temps, la tarification et la répartition des sillons doivent respecter les
principes de non-discrimination et d’accès équitable, c’est pourquoi elles sont soumises à une
exigence d’indépendance juridique, organisationnelle et décisionnelle vis-à-vis des entreprises
ferroviaires62. Pour vulgariser ces notions applicables en matière ferroviaire, cela signifie
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Pour les principes généraux, les références seront celles de la dernière directive n0 2012/34/UE, et non celles
de la directive 2001/14/CE. Cela n’a pas d’impact sur les définitions et les principes généraux, pour le régime
juridique en détail, seront insérées références des deux directives.
62

Dir. n° 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 Février 2001 concernant la répartition des
capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de
sécurité, art. 4 §2 et art. 14§2 ; nouvellement Dir. n° 2012/34, art. 7 §1.

36

d’une part que toutes les entreprises ferroviaires souhaitant accéder à l’infrastructure
ferroviaire doivent être traitées de manière égale s’agissant de la tarification et de
l’allocation63 des sillons64, et d’autre part, que ces règles doivent être uniformes pour toute
l’infrastructure65.
Trois éléments sont nécessaires pour parvenir à ces objectifs :
Dans un premier temps, le gestionnaire d’infrastructure doit établir un document de référence
du réseau (DRR), dont la directive nous donne deux définitions. Ainsi il s’agit « d’un
document précisant, de manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et
les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités, y compris
toutes les autres informations nécessaires pour permettre l’introduction de demandes de
capacités de l’infrastructure »66. Ou encore, il s’agit d’un document exposant « les
caractéristiques de l’infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et
contient des informations précisant les conditions d’accès à l’infrastructure ferroviaire
concernée […]»67, ainsi que « des informations précisant les conditions d’accès aux
installations de service reliées au réseau du gestionnaire de l’infrastructure et la fourniture
de services de ces installations [...] »68. A noter que la première définition semble plus
accessible que la seconde.
Dans un second temps, et c’est le corollaire du premier point, les procédures décrites par le
DRR doivent être correctement suivies. Même si cela peut paraitre logique, mais l’idée est
que ce DRR doit avoir un caractère contraignant vis à vis de l’entité en charge de la
tarification et de la répartition des capacités.
Enfin troisièmement, la directive oblige à ce que des accords soient conclus avec les
entreprises ferroviaires sur la tarification et l’allocation des sillons69.

63

Les termes allocations et répartition des sillons sont des synonymes.
Dir. n° 2012/34/UE, art. 29 §3.
65
Dir. préc., art. 29 §2.
66
Dir. préc., art. 3 26).
67
Dir. préc., art. 27 §2.
68
Ibid ; pour un aperçu des informations minimales que doit comprendre le DRR, v. Dir. n° 2012/34/UE, annexe
IV.
69
Dir. préc., art. 28.
64
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2] Définition et contenu des stipulations relatives à la tarification et la répartition
des capacités70
Le régime juridique de chaque fonction sera analysé successivement. Ainsi, la tarification sera
étudiée (b), après la répartition des capacités d’infrastructure (a), car certains aspects de la
tarification ne peuvent être appréhendés qu’après avoir compris le mécanisme d’allocation des
sillons.

a) Le régime juridique de la répartition des capacités d’infrastructure
Aurore LAGET-ANNAMAYER résume le régime juridique de la répartition des capacités
d’infrastructure de la manière suivante : « l’ouverture à la concurrence à des tiers pose de
nouveaux problèmes relatifs à la répartition des droits d’accès dans un environnement visant
plus de concurrence. Il est nécessaire de mettre en œuvre des procédures garantissant
l’attribution de ces ressources rares que sont les droits de passage sur le réseau, de manière
à ce que cette répartition s’effectue, pour employer les termes habituels des textes
communautaires, « de manière équitable et non discriminatoire » »71.
Avec la directive 2012/34, qui n’apporte pas de différence spécifique sur les définitions, pour
la répartition des capacités d’infrastructure, il s’agit d’une matière très technique et dont la
mise en œuvre n’est pas étrangère à certaines procédures existantes en droit des marchés
publics. Il faut entendre par capacités d’infrastructure « la possibilité de programmer des
sillons sollicités pour un élément de l’infrastructure pendant une certaine période »72. Un
sillon est « la capacité de l’infrastructure requise pour faire circuler un train donné d’un
point à un autre au cours d’une période donnée »73. Enfin, il faut entendre par horaire de
service « les données définissant tous les mouvements programmées des trains et du matériel
roulant, sur l’infrastructure concernée, pendant la période de validité de cet horaire »74. A la
lecture de ces définitions, la répartition des capacités d’infrastructure consistera en
« l’affectation des capacités de l’infrastructure ferroviaire par un gestionnaire de
l’infrastructure »75.

70

A noter que la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire sont une manifestation de la concurrence
pour le marché et montre bien la différence avec la concurrence par le marché
71
A. LAGET-ANNAMAYER, art. cit. p. 32.
72
Dir. n° 2012/34/UE, art. 3 24).
73
Dir. préc., art. 3 27).
74
Dir. préc., art. 3 28).
75
Dir. préc., art. 3 18).
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Au regard de ces définitions, le constant est qu’elles ne sont pas très explicites. Ainsi, par
exemple, on remarque que la capacité d’infrastructure est définie par le sillon et inversement.
Pour vulgariser la répartition des capacités d’infrastructure, l’idée est que l’infrastructure
ferroviaire est découpée en un certain nombre de trajets (gares A à gare D, en passant par la
Gare B par exemple). Au regard de contraintes techniques (sécurité surtout) et des périodes de
fréquentation par les voyageurs, le gestionnaire établi dans le DRR un nombre d’horaires
disponibles pour utiliser l’infrastructure ferroviaire afin de transporter des personnes sur ces
trajets. La répartition des capacités d’infrastructure sera l’allocation d’un ou plusieurs
horaire(s) d’utilisation à une ou plusieurs entreprise(s) ferroviaire(s). Ainsi, l’entreprise
ferroviaire bénéficiera d’un horaire donné sur une période déterminée76.
Pour en donner une définition juridique vulgarisée, les Professeurs Stéphane de La ROSA77 et
Cécile RAPOPORT78 définissent l’allocation de sillons comme « un droit de circulation sur
une portion donnée de l’infrastructure pendant un créneau horaire déterminé »79.
Une fois que les capacités sont rendues publiques, les entreprises ferroviaires effectuent une
demande auprès du gestionnaire d’infrastructure (elles se portent candidates) pour que leur
soit allouée un ou plusieurs sillons. La mission du gestionnaire d’infrastructure est de trouver
le moyen de répondre favorablement à toutes les demandes80. Si des difficultés émergent, le
gestionnaire peut être contraint de mettre en œuvre une procédure de coordination à travers
laquelle il doit trouver une juste adéquation pour répondre à toutes les demandes d’allocation
de sillons. Dans certains cas, il peut s’avérer que même avec la coordination, toutes les
demandes d’allocation de sillons ne peuvent être satisfaites : c’est la saturation de
l’infrastructure. Dans ce cas, le gestionnaire d’infrastructure choisit les entreprises ferroviaires
qui obtiendront les sillons sur la base de critères objectifs81. Ainsi que le note justement
Aurore LAGET-ANNAMAYER, « le réseau ferré, par nature, n’est pas utilisable à
l’infini »82, ce qui explique pourquoi de telles situations peuvent survenir.
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Il est cependant possible pour une entreprise ferroviaire d’avoir un sillon individuel, c’est à dire l’octroi d’une
capacité d’infrastructure pour un horaire, utilisable une fois.
77
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Enfin, il faut préciser que les candidats qui effectuent des demandes d’allocation de sillons
sont soumis à certaines exigences en terme de capacité83.

b) Le régime juridique de la tarification de l’infrastructure
L’idée de la tarification de l’infrastructure est que le gestionnaire de l’infrastructure applique
à chaque entreprise ferroviaire une redevance à payer en échange du droit d’utiliser
l’infrastructure ferroviaire.
Les Etats membres ou le gestionnaire d’infrastructure national sont dépositaires de la
compétence pour établir au niveau national lest règles qui encadrent la fixation de la
tarification84 (que l’on retrouvera dans le DRR). Autrement dit, la redevance que paient les
entreprises ferroviaires pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire85 est fixée sur la base
de règles préétablies par l’Etat, sur la base desquelles le gestionnaire d’infrastructure
déterminera la redevance conformément à l’exigence du droit dérivé en matière d’autonomie
de gestion dudit gestionnaire86.
Le droit dérivé fourni un certain nombre d’éléments à prendre en compte pour fixer la
tarification :
Dans un premier temps, le montant de la tarification doit au minimum, être égal au coût
directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire87, et au maximum, être égal à
l’ensemble des coûts encourus par le gestionnaire88. Le gestionnaire peut prévoir un bénéfice
minimal sur le prix de ces redevances, puisqu’il est prévu que la tarification relative à certains
services prend en compte un bénéfice « raisonnable » 89, qui est défini dorénavant avec la
directive 2012/34 comme « un taux de rémunération du capital propre qui prend en compte le
risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l’absence de risque, encouru par
l’exploitant de l’installation de service et qui est conforme au taux moyen constaté dans le
secteur concerné au cours des dernières années »90.
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Dir. n° 2012/34/UE, art. 41.
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Deuxièmement, sur les sillons qui font et/ou feront l’objet d’une forte demande par les
entreprises ferroviaires en raison d’une grande quantité de voyageurs ou parce qu’ils
correspondent aux périodes de livraison pour le fret (période de saturation), le gestionnaire
peut prévoir un prix différent de celui applicable pour une période normale91.
Troisièmement, il est prévu d’avantager et désavantager les entreprises ferroviaires au regard
de leur engagement environnemental s’agissant de leur matériel roulant92.
Quatrièmement, les gestionnaires d’infrastructure doivent s’engager à réduire le montant de
ces redevances, sur la base « de l’économie réelle de coût administratif réalisée par le
gestionnaire de l’infrastructure »93. Ce processus est classique est vise à permettre une
actualisation du prix de la redevance. Ce type de réduction se retrouve dans de nombreuses
activités, et sont généralement matérialisées sous le forme des procédures similaires au
benchmark94. Par ailleurs, il peut également y avoir des réductions pour favoriser l’éclosion
de certains tronçons ferroviaires, et pour compenser l’inactivité de ces lignes95.
Cinquièmement, afin de réduire au maximum les défaillances et permettre une amélioration
du service ferroviaire, un système d’amélioration des performances doit être mis en place
pour le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaires96. Ce système doit
permettre de sanctionner les responsables des défaillances, d’indemniser les victimes desdites
défaillances, mais aussi de récompenser les bonnes performances. A noter que ce système
s’applique sur l’ensemble du réseau ferroviaire97.
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Pour en terminer sur la tarification de l’infrastructure ferroviaire, notons qu’il s’agit d’une
fonction essentielle fondée sur des données issue d’une fonction invisible. En effet, la
tarification prend notamment en compte le prix de l’infrastructure ferroviaire, et notamment
son développement et son entretien, les coûts générés par la gestion du trafic, etc., qui sont
des fonctions pouvant être assurées par exemple par une entreprise ferroviaire. Aussi le conflit
d’intérêt n’est-il pas totalement évité, notamment au regard de l’asymétrie d’informations qui
pourrait en résulter. C’est pourquoi le rôle de l’organisme de régulation sur la tarification de
l’infrastructure est essentiel en l’état actuel du droit dérivé.

B] Le régime juridique de la délivrance des licences98
La licence est définie comme « une autorisation accordée par l’autorité responsable des
licences à une entreprise à laquelle la qualité de fournisseur de services de transport
ferroviaire en tant qu’entreprise ferroviaire est reconnue. Cette qualité peut être limitée à
l’exploitation de certains types de services »99.
L’idée qui entoure ces licences est que, comme toute activité professionnelle, l’exploitation
des services ferroviaires doit faire l’objet d’un agrément préalable. Pour obtenir ces
agréments, les entreprises ferroviaires doivent respecter un certain nombre d’exigences100
relatives à l’honorabilité101, les capacités financières et professionnelles102, et une couverture
en terme de responsabilité civile103.
Par ailleurs, l’autorité en charge de la délivrance des licences doit respecter une procédure
spécifique, dont un minima est fixé par le droit dérivé104. Cette autorité a aussi la faculté de
délivrer d’abroger, de suspendre, et de révoquer une licence105.
Enfin, pour terminer sur la délivrance des licences, notons qu’il s’agit d’une procédure très
proche de celle qui existe en droit des marchés publics. Notamment, lorsque le pouvoir
adjudicateur évalue au stade des candidatures la capacité d’un opérateur économique à
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exécuter un marché. Il n’est de fait pas surprenant de voir que l’encadrement et les exigences
au niveau de la licence soient fondés sur les mêmes principes que ceux des directives
2004/17106 et 2004/18107 relatives aux procédures de passation des marchés publics.
Les fonctions essentielles du secteur ferroviaire répertoriées et définies, il convient d’effectuer
un parallèle avec les autres secteurs régulés pour en apprécier les spécificités et les points
communs.

§2 : Comparaison avec les « fonctions essentielles » des autres secteurs
régulés
A titre liminaire, il convient de faire deux remarques :
-

Le présent paragraphe n’a pas pour objet d’effectuer un inventaire des fonctions
essentielles dans les autres secteurs régulés, mais d’étudier s’il existe des fonctions
similaires dans ces secteurs, et si c’est le cas, de comparer leur régime juridique avec
le secteur ferroviaire.

-

Il est inexact d’évoquer les fonctions essentielles dans les autres secteurs régulés, car
cette terminologie est propre au secteur ferroviaire. Pour autres secteurs régulés, l’on
parlera de facilités essentielles.

Les services postaux, les télécommunications, le gaz, et l’électricité sont identifiés comme des
secteurs régulés au sens du présent mémoire. Aussi, il convient de faire un parallèle avec
chacun d’eux, d’abord à travers les postes et télécommunications (A), puis à travers le secteur
de l’énergie108 (B).

A] Comparaison avec le secteur des services postaux et des télécommunications
La comparaison avec les secteurs postaux montre que c’est un secteur où il n’y a pas les
mêmes facilités essentielles que pour les télécommunications, l’énergie, ou le ferroviaire. En
effet, les entreprises ferroviaires, et les fournisseurs d’électricité sont dépendants
respectivement du gestionnaire d’infrastructure et des gestionnaires en réseau. Pour les
106
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107
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services postaux, une entreprise qui fournit ce type de service n’est pas soumise aux mêmes
contraintes, eu égard aux spécificités du secteur.
La seule fonction comparable est le contrôle des obligations de service public, c’est à dire le
contrôle du service universel par les entreprises désignés en tant que tel par les Etats
membres109. Ce service universel ne doit pas être un prétexte pour avantager certaines
entreprises, notamment grâce à des aides des membres de l’Union. Pour autant ce point ne
sera pas abordé pour une raison sus évoquée.
A travers les postes et les télécommunications, les points communs sont assez limités, ce qui
est également le cas par rapport aux secteurs du gaz et de l’électricité. Pour autant, l’analyse
de ces derniers permet de mieux cerner les spécificités du secteur ferroviaire.

B] Comparaison avec les secteurs du gaz et de l’électricité
S’agissant du secteur de l’énergie, le réseau de l’électricité et du gaz ne sont pas soumis aux
mêmes contraintes que le secteur ferroviaire.
Premièrement, l’infrastructure du gaz et de l’électricité permet à n’importe quel fournisseur
d’électricité ou de gaz d’avoir accès au réseau. Pour le ferroviaire, l’utilisation de
l’infrastructure peut s’avérer limitée, notamment sur les segments saturés. Aussi, le
gestionnaire d’infrastructure ferroviaire peut être contraint de faire des choix pour l’attribution
des sillons. Alors que pour les secteurs de l’énergie il n’y a pas cette problématique : la
distribution et le transport sont assurés universellement pour tous, et n’importe quel
fournisseur peut avoir accès au réseau dès lors qu’il est choisi par le consommateur.
Pour imager, si l’on applique le mode de fonctionnement du secteur de l’énergie au secteur
ferroviaire, cela donnerait le schéma suivant : l’infrastructure ferroviaire est accessible à
chaque client (ce qui est le cas), mais le client pourrait décider à quelle entreprise ferroviaire il
souhaite recourir pour un horaire de service donné. Une telle situation ne serait pas tenable,
aussi bien au regard de l’infrastructure ferroviaire en elle-même qui ne permet pas une telle
marge de manœuvre, que d’un point de vue économique : ce serait une catastrophe pour les
entreprises ferroviaires. C’est une manifestation de la différence entre la concurrence par le
marché pour la fourniture d’énergie, et la concurrence pour le marché pour le ferroviaire.
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Deuxièmement, et c’est le corollaire du premier point, il n’est pas surprenant d’observer que
les procédures d’accès à l’infrastructure ferroviaire sont finalement beaucoup plus encadrées
que pour le secteur de l’énergie. En effet, pour le premier, ainsi qu’il a été vu, le gestionnaire
est soumis à un certain nombre de contraintes et de procédures prédéfinies. Alors que pour le
gaz et l’électricité, ce n’est pas le cas.
Ainsi, la répartition des capacités n’existe pas car elle ne se pose pas (la distribution et le
transport, le stockage étant fournis universellement, et ne sont pas soumis à concurrence mais
une certification qui détermine le gestionnaire de transport et le gestionnaire de
distribution110). Par ailleurs, la procédure pour obtenir une licence afin de produire et/ ou
fournir l’électricité ou le gaz est une licence classique que l’on obtient pour tout type
d’activité, donc ici encore très différente du secteur ferroviaire.
Les seuls points communs résident dans le contrôle des obligations de service public par
l’organisme de contrôle111, et dans la tarification. Pour cette dernière, le fournisseur d’énergie
est soumis contractuellement avec le gestionnaire de réseau au paiement d’une redevance
pour l’utilisation dudit réseau. Le fournisseur peut ensuite répercuter cette redevance sur le
consommateur. Il y a bien entendu un risque s’agissant de la facturation de l’accès au réseau
pour les fournisseurs : une facturation d’un montant différend et des services d’une qualité
différente. C’est pourquoi le gestionnaire de réseau doit appliquer de manière non
discriminatoire le même prix à service comparable pour chaque fournisseur. Cette tarification
est contrôlée par l’autorité de contrôle nationale112. Il peut sembler surprenant qu’il n’y ait pas
un semblant de procédure prédéfinie, mais cette réalité est parfaitement justifiée.
L’indépendance des gestionnaire en réseau est soumise à des conditions beaucoup plus
strictes et beaucoup plus encadrées que pour le ferroviaire113. Aussi, il n’a pas semblé
nécessaire d’encadrer de la même manière la relation entre lesdits gestionnaires et les
fournisseurs. L’objectif étant de laisser tout de même une marge de manœuvre aux
gestionnaires. Pour résumer, ce que le ferroviaire gagne au niveau de la structure industrielle
de l’organe en charge des fonctions essentielles, il le perd au niveau des procédures de
tarification et de répartition des sillons. Ce schéma est inversé pour les secteurs de l’énergie.
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Le développement et l’encadrement des fonctions essentielles dans le secteur ferroviaire,
comparés aux autres secteurs régulés, montre toutes les spécificités de ce secteur. Cependant,
les procédures d’accès à l’infrastructure sont très récentes, et il n’y a pas encore assez de recul
pour apprécier la portée et les limites qui encadrent ces fonctions. Il y a à peine un an, à part
les décisions des autorités de régulation nationales, aucune décision juridictionnelle au niveau
européen n’avait permis d’appréhender les fonctions essentielles du secteur ferroviaire.
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CHAPITRE 2 : LE CONTENTIEUX DES FONCTIONS
ESSENTIELLES
Les premiers contentieux au niveau de la Cour de justice en matière ferroviaire datent de
2004. Pour autant, les décisions rendues ne permettent pas d’appréhender les fonctions
essentielles du secteur ferroviaire, ni aucune autre stipulation du droit dérivé. En effet, sur la
base des recours en manquement relatifs au premier paquet ferroviaire, aucune analyse sur le
fond n’a été effectuée, car le Cour a simplement constaté que les directives du premier paquet
ferroviaire n’avaient pas été transposées114.
En 2010 et en 2011, la Commission a engagé une procédure précontentieuse avec la plupart
des Etats membres de l’Union européenne s’agissant, ici aussi, de la transposition des
directives 91/440 modifiée et 2001/14. Après un dialogue durant une année à une année et
demi, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice sur la base d’un recours en
manquement.
L’avocat général en charge des recours sur le secteur ferroviaire, et également des secteurs de
l’énergie, Niilo JÄÄSKINEN, a rendu ses conclusions courant 2012. Ainsi qu’il le précise en
introduction de chacune de ses conclusions, « ces recours sont inédits car ils offrent à la Cour
la possibilité d’examiner pour la première fois la libéralisation des chemins de fer dans
l’Union européenne et, notamment, d’interpréter ce qu’il est convenu d’appeler le « premier
paquet ferroviaire » »115.
La Cour a statué il y a peu sur presque tous les recours dont elle a été saisie, et les dernières
décisions devraient intervenir avant la fin 2013.
Le contentieux a porté principalement sur les fonctions de tarifications de répartition des
capacités d’infrastructure, qui nous intéressent tout particulièrement ici dans la perspective de
l’étude des Parties 2 et 3. Tous les litiges soulevés sur ces fonctions ne seront pas analysés,
seuls ceux qui sont en lien avec la problématique du mémoire, et il en sera de même pour les
griefs qui ne sont pas en lien avec les fonctions essentielles. Aussi, pour les contentieux
relatifs aux mécanismes incitatifs, l’organe de contrôle, l’équilibre financier, l’autonomie de
114
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gestion du gestionnaire d’infrastructure par rapport à l’Etat (sauf autonomie par rapport à la
tarification), nous renvoyons aux conclusions de l’avocat général et aux arrêts de la Cour de
justice.
Par ailleurs, s’agissant de l’indépendance de l’entité en charge des fonctions essentielles, le
contentieux sera abordé dans les Parties 2 et 3, car nous ne sommes pas dans le cadre des
fonctions du gestionnaire d’infrastructure.
Pour les contentieux analysés au sein de ce chapitre, l’environnement juridique ayant trait à
chaque tâche de répartition des capacités d’infrastructure et de tarification soumise à la Cour a
été vu dans le Chapitre 1.

Ainsi, de manière assez classique, il convient d’analyser dans un premier temps le contentieux
relatif à la répartition des capacités d’infrastructure (Section 1), puis celui de la tarification de
l’infrastructure (Section 2).
Au sein de ce chapitre, la comparaison avec le contentieux des autres secteurs régulés
s’avèrera quasiment inexistant, en ce que d’une part, il n’y a que peu d’arrêts de la Cour de
justice, et d’autre part, les fonctions essentielles ici étudiées sont quasiment exclusives du
secteur ferroviaire116.

Section 1 : Le contentieux sur la répartition des capacités
d’infrastructure
Le contentieux sur l’indépendance des fonctions essentielles, en matière de répartition des
capacités d’infrastructure a permis de clarifier le périmètre des fonctions essentielles soumises
à une exigence d’indépendance juridique, organisationnelle, et décisionnelle. Cela peut
sembler assez paradoxal puisque l’annexe 2 de la directive 91/440, et nouvellement la
directive 2012/34 identifient les fonctions dites essentielles. La question de leur indépendance
ne devrait pas se poser. Pour autant, il y a une explication à ce constat : les fonctions
essentielles sont « énoncées en termes très généraux, ce qui les rend propices à la diversité
des interprétations et des transpositions »117.
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Aussi, il convient d’étudier le contentieux relatif à l’indépendance en matière de capacités
d’infrastructure ferroviaire (§1).
Par ailleurs, en dehors du contentieux sur l’indépendance des fonctions essentielles, des
précisions sur l’accord cadre ont été données (§2)

§1 Les précisions sur le caractère essentiel de certaines tâches relatives
aux capacités d’infrastructure
La qualité de fonction essentielle a été posée à la Cour s’agissant de la gestion du trafic et de
la réattribution des sillons supprimés (A). Il en est de même pour le processus allant de
l’évaluation à l’attribution des sillons (B).

A] Gestion du trafic, suppression et réattribution des sillons supprimés
De l’avis de l’avocat général et de la Cour, la gestion du trafic ne peut pas être considérée
comme une fonction essentielle (1), contrairement à la réattribution des sillons qui fait suite à
une décision prise dans le cadre de la gestion du trafic (2).

1] La gestion du trafic : une fonction invisible
Le contentieux qui concerne la Hongrie118 a trait notamment à la gestion du trafic.
En l’espèce, Les fonctions essentielles sont confiées à un organisme indépendant de
l’opérateur historique. La gestion du trafic est exercée par l’opérateur historique, qui est une
entreprise ferroviaire. La Commission considère que dès lors que le gestionnaire de trafic a
toutes les informations sur la répartition des capacités d’infrastructure119, la gestion du trafic
doit être considérée comme une fonction essentielle.
Le problème de droit est ici de savoir si la gestion du trafic doit être considérée comme une
fonction essentielle.
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CJUE, 28 févr. 2013, aff. C-473/10, Commission c/ Hongrie, 1ère branche du 1er grief.
CJUE, préc., pt 29.
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En droit dérivé, la gestion du trafic est une tâche de gestion d’infrastructure 120, et rien ne
semble l’identifier spécifiquement comme tâche inhérente à la répartition des capacités
d’infrastructure.
D’un point de vue pratique, la gestion du trafic correspond à la mise en place sur le réseau
d’infrastructure de l’ERTMS121 et de l’ETCS122, qui constituent des systèmes de sécurité et de
signalisation ferroviaires. Ainsi par exemple, ces systèmes visent à assurer la bonne
coordination entre la circulation des trains afin d’éviter tout accident. Un exemple très récent
peut étayer la fiabilité et la nécessité de ces systèmes. Sous réserve des résultats de
l’instruction en cours, et sur la base des éléments préliminaires, la partie du tronçon sur lequel
a eu lieu l’accident en Espagne n’était pas couverte par l’ERTMS, auquel cas, le train se serait
automatiquement arrêté une fois la limitation de vitesse dépassée123. Cet exemple permet de
montrer qu’il semble difficile d’associer la gestion du trafic à la répartition des capacités
d’infrastructure. Il s’agit de deux matières différentes.
C’est d’ailleurs la position que retient l’avocat général124. Aussi, pour ce dernier, la gestion du
trafic ne fait pas partie des fonctions essentielles et peut être déléguée à une entreprise
ferroviaire ou à une entité non indépendante d’une entreprise ferroviaire. Aussi, dans la
continuité, la Cour a suivi le raisonnement ce raisonnement et a rejeté le moyen soulevé par la
Commission125.
A noter que la même problématique juridique a été soumise à la Cour s’agissant de la
Slovénie126, dont le contentieux est pendant devant la Cour. L’avocat général a renvoyé à ses
conclusions sur l’affaire qui concerne la Hongrie pour le raisonnement juridique. A titre
indicatif, en France, c’est SNCF infra gère la mise en place et l’exploitation de l’ERTMS et
de l’ETCS, et a fortiori, qui gère le trafic127. La France est donc dans une situation similaire
que celle de la Hongrie et la Slovénie.
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2] Suppression des sillons et réattribution des sillons supprimés : entre fonction invisible
et fonction essentielle
Un second point de droit, corollaire du premier vu ci-avant, a été mis en exergue dans l’affaire
qui concerne la Hongrie128.
En l’espèce, Le gestionnaire du trafic, outre les tâches qu’il effectue quotidiennement, peut en
particulier supprimer des sillons pour motif d’urgence (accident qui rend inutilisable
l’utilisation du rail par exemple), mais il ne peut pas les réattribuer, cette tâche incombant à
une entité totalement indépendante de l’opérateur historique129. La Commission considère que
la suppression et la réattribution des sillons sont des fonctions essentielles.
La question posée est celle de savoir si la suppression de sillons en cas d’urgence, qui peut
intervenir dans le cadre de la gestion du trafic, et la réattribution des sillons après suppression,
sont des fonctions essentielles.
L’avocat général fait ici la distinction entre l’allocation des sillons et l’exercice du sillon130.
Selon lui, seul le premier est soumis à des exigences d’indépendance, et non le deuxième, en
l’absence de stipulation spécifique sur le sujet par le droit dérivé131. En clair, la position de
l’avocat général est assez stricte ici en ce qu’il s’en tient à la définition des termes : la
répartition ou l’allocation est une procédure de pré-utilisation de l’infrastructure et ne peut
être de fait définie comme intervenant en phase d’utilisation. Aussi, pour cette dernière, il n’y
a pas d’exigence en matière d’indépendance, aussi, la suppression des sillons pour un motif
d’urgence n’est pas une fonction essentielle. En revanche, s’agissant de la réattribution des
sillons supprimés, l’on se retrouve dans une situation de pré-utilisation de l’infrastructure.
L’indépendance est dès lors nécessaire car il s’agit d’une fonction essentielle.
La position de l’avocat est juridiquement solide, et est suivie par la Cour132. D’autant que si le
gestionnaire de trafic, qui est aussi une entreprise ferroviaire, supprime un sillon de manière
abusive, sa responsabilité sera engagée.
Au-delà du raisonnement juridique, la position de l’avocat est aussi pragmatique. Imaginons
qu’il propose une solution inverse, c’est à dire qu’il considère qu’un sillon ne peut être
supprimé que par un organisme indépendant. Cela sera en désaccord avec l’idée selon laquelle
l’entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la SNCF, pour le compte et
selon les objectifs et principes de gestion définis par RFF […] », in A. LAGET-ANNAMAYER, op. cit. p. 10.
128
CJUE, aff. C-473/10, Commission c/ Hongrie, 2ème branche du 1er grief.
129
CJUE, préc., pt 62.
130
Concl. av. gén., aff. C-473/10, Commission c/ Hongrie, pt. 67.
131
Concl. av. gén., préc., pt. 69.
132
CJUE, aff. C-473/10, Commission c/ Hongrie, pts 62 et 67.
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la gestion du trafic peut être exercée par une entreprise ferroviaire. En effet, il y aurait des
procédures administratives abusivement lourdes : le gestionnaire de trafic constate une
situation d’urgence qui nécessite la suppression d’un sillon, mais doit transmettre le dossier à
un organe indépendant qui prendra la décision. Techniquement et organisationnellement, une
telle situation ne saurait être admise. D’autant que cela remettrait indirectement en cause le
fait que la gestion du trafic n’est pas une fonction essentielle.
Pour autant, pour éviter tout conflit d’intérêt, ou toute suspicion, il serait plus propice que la
gestion du trafic soit au moins soumise à une indépendance organisationnelle et décisionnelle
de l’entreprise ferroviaire. La directive 2012/34 n’abonde pas en ce sens et reste évasive sur la
structure industrielle du gestionnaire en charge de la suppression des sillons en cas
d’urgence133.
A noter que la même problématique s’est posée dans l’affaire qui concerne la Slovénie134.
L’avocat général précise que si la Cour doit déclarer la requête recevable (il estime qu’il y a
un vice de procédure), la Slovénie doit être condamnée au motif que la réattribution des
sillons supprimés est confiée au gestionnaire de trafic qui est également une entreprise
ferroviaire135.
Au-delà du contentieux relatif à la gestion du trafic et la réattribution des sillons supprimés,
un contentieux a aussi été soumis à la cours s’agissant du processus d’évaluation et
d’attribution des capacités d’infrastructure.

B] De l’évaluation à l’attribution des sillons : une fonction essentielle
Le contentieux qui concerne la France136 a mis en exergue un autre point litigieux s’agissant
de la répartition des capacités d’infrastructure.
En l’espèce, RFF, le gestionnaire d’infrastructure, a confié à la DCF, organe de la SNCF
(opérateur historique), « la réalisation d’études techniques d’exécution nécessaires à
l’instruction des demandes de sillons et à l’attribution des sillons de dernière minute »137. La
Commission considère que les études préalables à la détermination des capacités
d’infrastructure ne peuvent être effectuées par une entreprise ferroviaire.
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Le problème de droit est ici de savoir si seule la décision d’attribution des sillons est une
fonction essentielle, ou si l’ensemble du processus, c’est-à-dire les études d’évaluation des
disponibilités, l’étude des demandes, et l’attribution, constituent une fonction essentielle.
L’annexe II de la directive 91/440 modifiée stipule que les fonctions d’évaluation et de
disponibilité d’une part, et d’attributions des sillons individuels d’autre part, font partie des
fonctions essentielles.
En conséquence de quoi, sur proposition de l’avocat général138, la France est condamnée au
motif que le gestionnaire d’infrastructure indépendant des entreprises ferroviaires doit être en
charge de l’ensemble du processus de répartition des capacités d’infrastructure139.
Cette position est somme toute assez similaire à l’affaire pendante qui concerne la
Slovénie140. En l’espèce, l’opérateur historique entreprise ferroviaire, s’est vu confier
« l’élaboration du projet de nouvel horaire de service et de nouveaux horaires de trains »141.
En application du raisonnement dégagé dans l’arrêt contre la France, l’avocat général propose
la même sanction que pour la France142.
Au-delà du contentieux sur l’indépendance des fonctions essentielles, un dernier point
s’agissant de la répartition des capacités d’infrastructure a été soumis à la Cour. Il concerne
plus particulièrement les accords-cadres.

§2 Accords-cadres et priorité des services ferroviaires
Un contentieux relatif à l’Espagne143 a permis de traiter la question des accords cadre.
Il y a deux points juridiques mis en avant devant la Cour : le premier est celui de savoir
quelles sont les hypothèses dans lesquelles une priorité peut être accordée à certains services
ferroviaires (A). Et, le deuxième, celui de savoir si l’octroi d’une durée d’utilisation de
l’infrastructure plus importante que celle de la période de validité d’un horaire donné est
soumis à un encadrement juridique particulier (B).
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Concl. av. gén., 13 déc. 2013, aff. C-625/10, Commission c/ France, pt 47.
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140
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A] L’encadrement de la priorité accordée à certains services ferroviaires
En l’espèce, le ministère des transports, qui est aussi l’organe de contrôle, a un pouvoir
discrétionnaire pour accorder la priorité à certains services ferroviaires dans la répartition des
capacités d’infrastructure. Ce, aussi bien en cas de circonstances exceptionnelles que de
manière générale144. La Commission considère qu’une telle situation n’est pas acceptable car
la priorité accordée à certains services ferroviaires est strictement limitée par la directive
2001/14.
Le problème de droit est de savoir si l’Etat peut disposer d’un pouvoir discrétionnaire pour
accorder la priorité à certains services ferroviaires.
Sur ce point, rappelons qu’accorder une priorité à certains services ferroviaires n’est possible
qu’en cas de saturation de l’infrastructure ou d’accès à une infrastructure spécialisée 145. Les
deux cas étant encadrés par la directive 2001/14.
L’avocat général considère que le choix d’accorder une priorité à certains services est
politique146, ce que la Cour juge contraire au droit dérivé147. Aussi, la compétence
discrétionnaire du ministre des transports est contraire aux directives ferroviaires148.

B] Les facilités de l’accord-cadre soumises….à la signature d’un accord-cadre
En l’espèce, l’opérateur historique bénéficie d’une certaine souplesse dans la répartition et
l’utilisation des sillons. Il peut en effet se voir attribuer des sillons sur une durée plus
importante que la période de l’horaire de service. Ce, sans encadrement juridique particulier.
La Commission considère qu’une telle situation est subordonnée à la signature d’un accord
cadre, ce qui n’est pas le cas en Espagne.
Le problème de droit est ici de savoir si l’attribution d’un sillon pour une durée plus
importante que la période validité de l’horaire de service peut se faire indépendamment d’un
encadrement juridique spécifique.
Ici, il y une clarification de la relation entre l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire
d’infrastructure qui ont signé un accord cadre, et l’hypothèse où il n’y en a pas. Le principe
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est que le sillon est accordé pour la période de l’horaire de service149. Par exception à ce
principe, il est possible d’obtenir un sillon pour une durée plus importante. Mais dans ce cas,
un accord cadre doit être signé entre les deux protagonistes.
Aussi, en l’espèce, le fait que l’opérateur historique puisse bénéficier d’une période de
validité plus importante indépendamment de la signature d’un accord cadre est contraire à
l’article 13 §2 de la directive 2001/14150.
En résumé, le contentieux sur la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire a permis
de préciser un certain nombre de stipulations de droit dérivé. Il en est de même s’agissant de
la tarification de l’infrastructure.

Section 2 : Le contentieux sur la tarification de l’infrastructure
ferroviaire
Le contentieux sur la tarification a permis de clarifier l’autonomie du gestionnaire
d’infrastructure en matière de méthodologie des coûts (§1), la notion de coûts directement
imputables à l’exploitation d’un service ferroviaire (§2), et la notion de système
d’amélioration des performances (§3).

§1 Méthodologie
d’infrastructure

des

coûts

et

autonomie du

gestionnaire

Un premier contentieux, qui concerne l’Allemagne151, a été soumis à la Cour de justice
s’agissant de la méthodologie des coûts en matière de tarification de l’infrastructure, et
l’autonomie dont doit disposer le gestionnaire d’infrastructure pour fixer le niveau des
redevances.
Deux questions de droit sont soumises à la Cour : d’une part, quel doit être le degré de
précision du cadre juridique national sur lequel le gestionnaire d’infrastructure se fonde pour
déterminer le niveau de la redevance (A), et d’autre part, quelle est l’articulation entre
l’application des coûts directement applicables à l’exploitation d’un service et les coûts totaux
pour fixer le montant de la redevance (B).
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A] La nécessité d’un pouvoir discrétionnaire du gestionnaire d’infrastructure
En l’espèce, l’Allemagne a prévu un encadrement juridique qui contraint le gestionnaire
d’infrastructure ferroviaire à prendre en compte le service et le segment envisagés pour fixer
le montant de la redevance. Il laisse cependant le soin au gestionnaire de fixer le montant des
redevances et d’établir des règles de différenciation en fonction des règles précitées. La
Commission considère que le droit national doit prévoir des règles détaillées en matière de
tarification afin que le gestionnaire de l’infrastructure n’ait pas de marge de manœuvre trop
importante, ce qui créerait nécessairement des discriminations entre les candidats.
La question est ici de savoir jusqu’où la réglementation peut aller tout en ne portant pas
atteinte à l’autonomie de gestion du gestionnaire d’infrastructure.
La règle est que le gestionnaire d’infrastructure doit disposer d’une autonomie de gestion dans
les tâches qui lui sont dévolues152. L’Etat ne peut que fixer le cadre normatif et financier de la
redevance.
L’avocat général n’est pas réticent à la mise en place de règles détaillées, pour autant qu’elles
proviennent du gestionnaire et non de l’Etat car le premier doit disposer d’un pouvoir
discrétionnaire sur la détermination du montant de la redevance153. Ce, parce que le droit
dérivé fait de la tarification un domaine par nature réservé au gestionnaire d’infrastructure154.
L’Etat ne peut que déterminer un cadre juridique sans aller au-delà de ce qui est nécessaire
pour que le gestionnaire d’infrastructure n’applique pas des montants discriminatoires entre
les entreprises ferroviaires155. L’autonomie du gestionnaire d’infrastructure est donc suffisante
en Allemagne.
Deux autres contentieux concernent le sujet : les affaires relatives à l’Espagne et la
République Tchèque (pendante). Pour l’Espagne, le calcul de la redevance se fait sur la base
d’une formule préétablie au niveau des instances étatiques, que le gestionnaire n’a qu’à
appliquer. Pour la République Tchèque, le montant maximal de la redevance est fixé
annuellement par l’Etat. Sur la base du raisonnement juridique qui concerne l’Allemagne, ces
deux situations sont jugées contraires à la directive 2001/14156.
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A travers cette autonomie de gestion qui permet de prendre en compte le segment et le service
donné, une interrogation demeure s’agissant de l’interaction entre les différents coûts que peut
prendre en compte le gestionnaire d’infrastructure dans la fixation du montant de la
redevance.

B] L’interaction entre coûts directement imputables et coûts totaux
Sur ce point, à noter qu’il n’est finalement que le corollaire du premier point vu ci-avant.
En l’espèce, l’Allemagne adopte comme principe (non absolu cependant) le recouvrement
total des coûts de l’infrastructure157. Selon la Commission européenne, la lettre des directives
implique qu’il faut identifier les situations dans lesquelles, pour fixer la redevance, il faut
appliquer le coût directement imputable à l’exploitation de l’infrastructure ou les coûts
totaux158, car tous les segments ferroviaires ne peuvent pas nécessairement supporter
l’application des coûts totaux. Or, en Allemagne, cette différenciation ne serait pas effectuée.
La règle est qu’au minimum, le montant de la redevance doit être égale aux coûts directement
imputables à l’exploitation d’un service ferroviaire159, et au maximum, lorsque le marché s’y
prête, être égale au recouvrement total des coûts160.
L’avocat général n’est pas en accord avec l’analyse de la Commission. En effet, il estime que
l’argument de la commission est basé « sur une fausse dichotomie »161. Le droit dérivé n’a pas
prévu l’application de, soit les coûts minimaux, soit les coûts totaux. Au contraire, il a prévu
un minimum et un maximum entre lesquels le gestionnaire d’infrastructure dispose d’une
autonomie de gestion pour déterminer le montant de la redevance. Cela lui laisse une grande
marge d’appréciation pour appliquer des critères alternatifs tels que la rareté des capacités
d’infrastructure, des critères environnementaux, etc. Le tout étant que, quel que soit le
montant de la redevance, celle-ci ne doit pas être inférieure aux coûts minimums et supérieure
aux coûts totaux. Bien entendu, pour chaque segment et service de transport donné, le
montant de la redevance doit être le même pour toutes les entreprises ferroviaires162.
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Aussi, la législation allemande, bien qu’elle fasse de l’application des coûts totaux le principe,
n’en fait pas une règle absolue. Cela permet au gestionnaire d’infrastructure de moduler le
montant de la redevance lorsque l’utilisation d’un segment donné ne permet pas
économiquement d’appliquer le recouvrement total des coûts à l’égard des entreprises
ferroviaires.
Pour bien cerner les enjeux qu’il a y sur cette méthodologie des coûts, reste à savoir ce qu’il
faut entendre par « coûts directement imputables à l’exploitation d’un service ferroviaire », la
notion de coûts totaux ne posant pas de réelle difficultés.

§2 Les précisions sur la notion de coûts directement imputables
La précision de cette notion a posé de grandes difficultés à la Cour, à la fois sur le contenu et
sur sa compétence sur le domaine. Eu égard à l’impossibilité de cerner correctement la notion,
la Cour se cantonne à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (A), dont elle fait
application dans plusieurs affaires (B).
Tout le raisonnement juridique a été dégagé pour le contentieux relatif à la République
Tchèque163, puis appliqué à d’autres cas.

A] Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation opéré par la Cour
En l’espèce, la République Tchèque a, pour déterminer les coûts minimaux imputables à
l’exploitation d’un service ferroviaire, identifié un certain nombre de coûts qu’elle considère
comme directs. La Commission a cependant une vision différente du caractère direct de
certains coûts identifiés par le pays.
La question est ici de savoir quels sont les coûts qui peuvent être considérés comme
directement imputables à l’exploitation d’un service ferroviaire.
Il n’est pas possible de faire état d’une règle de droit en la matière eu égard au fait que le droit
dérivé n’en donne pas. Il se cantonne en effet simplement à mentionner que les coûts
minimaux de tarification correspondent aux coûts directement imputables à l’exploitation
d’un service ferroviaire.

(différenciation des activités, du nombre de km, ect…). Attention cependant, sur les éléments qui sont pris en
compte pour caractériser les coûts directement imputables, la Pologne a été condamnée.
163
Concl. av. gén., 13 déc. 2012, aff. C-545/10, Commission c/ République Tchèque, 3ème grief.
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Ici, il n’est pas question de faire un état des lieux exhaustif des coûts susceptibles d’être pris
en compte pour le calcul de la redevance (donc les coûts totaux), puis d’en extraire ceux qui
ont une relation direct avec l’exploitation du service afin de déterminer ceux qui sont
directement imputables à l’exploitation du service ferroviaire. En effet, au regard des
divergences d’expertise, de l’imprécision des directives, des données économiques, et de la
multitude de méthodologies existantes dans les Etats membres, la Cour de justice ne peut pas
déterminer un schéma type applicable, au risque d’une part d’être apparentée à un
gouvernement des juges, et d’autre part de juridiciser une science économique qui n’est en
l’état pas « stable »164.
En présence de quoi, sur proposition de l’avocat général, il convient de considérer que la
volonté du législateur a été de laisser une marge de manœuvre importante aux membres de
l’Union européenne pour déterminer ce qui est directement imputable de ce qui ne l’est pas.
La seule compétence que peut avoir la Cour au regard de ce constat est ce que l’on pourrait
considérer en droit français comme le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation165.
Autrement dit, la Cour peut condamner un Etat dès lors qu’il apparaît qu’un coût considéré
comme direct relève d’une appréciation manifestement erronée. Pour donner un exemple
illustratif, il pourrait s’agir de la situation dans laquelle est considérée comme un coût direct à
l’exploitation du service ferroviaire la part de la masse salariale brute que le gestionnaire
d’infrastructure consacre à son comité d’entreprise166. Dans cette hypothèse, l’erreur
d’appréciation est manifeste et la Cour peut entrer en voie de condamnation à l’encontre de
l’Etat.
L’avocat général, a, une fois cette règle dégagé, appliqué le principe aux cas soumis à la Cour.

B] L’application du principe
Appliquée à la République Tchèque, il ressort de cette interprétation que les coûts liés à la
signalisation, à la gestion du trafic, au personnel et à la sécurité, pris en compte dans le
montant minimal de la redevance (c’est à dire considérés comme directement imputables à
l’exploitation du service ferroviaire) ne peuvent être exclus pour une erreur manifeste
d’appréciation. En effet, il serait inexact de dire qu’il n’y a aucune relation de cause à effet
entre ces critères et le trafic ferroviaire sur un segment donné car il y a une interdépendance
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entre les deux167. Attention, cela ne signifie pas, ainsi qu’il a été précisé, que ces coûts sont à
juste titre considérés comme directement imputables à l’exploitation d’un service ferroviaire.
Cela signifie simplement qu’il y a un semblant de relation causale qui exclut l’appréciation
visant à considérer que l’appréciation de l’Etat membre sur les coûts minimaux est
disproportionnée.
Le comparatif avec l’arrêt Commission contre Pologne168 et les conclusions de l’avocat
général Commission contre Slovénie169 est utile car il fournit un exemple de coûts dits par ces
pays comme directement imputables à l’exploitation d’un service ferroviaire, mais considérés
comme une erreur manifeste d’appréciation la Cour de justice.
Pour le cas de la Pologne, dans le calcul de la redevance minimale, le gestionnaire prend en
compte des coûts fixes qu’il aurait à supporter même en l’absence de de mouvements de
trains. Or, cela correspond à des coûts qui ne peuvent être considérés comme directement
imputables puisque l’utilisation de l’infrastructure par une entreprise ferroviaire n’a pas
d’incidences sur ces coûts170. La Cour semble valider cette approche171. De même, les coûts
financiers liés au remboursement des prêts « pour développer et moderniser l’infrastructure
mise à disposition et du travail d’exploitation défini pour les différentes catégories de lignes
et de trains »172 ne sont pas des coûts directement imputables à l’exploitation d’un service
ferroviaire173. De même encore, les amortissements ne sont pas considérés en l’espèce comme
en conformité avec le principe d’une redevance minimale au motif qu’ils sont imputés en
fonction de règles comptables et non au regard de l’usure réelle de l’infrastructure174.
Autrement dit, pour faire entrer l’amortissement dans la redevance minimale, il faut mettre au
point une méthodologie d’imputation axée sur l’usure de l’infrastructure, ce qui montre,
comme le souligne l’avocat général, les difficultés attachées à la tarification de
l’infrastructure.
Enfin, pour le cas de la Slovénie, le cas est assez caricatural. La législation de ce pays pour le
calcul de la redevance minimal permet de prendre en compte des coûts d’autres modes de
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transport, tel que le transport routier175. Même si la Slovénie a mentionné que ce critère n’a
jamais été utilisé, il n’en reste pas moins, ainsi que le souligne l’avocat général, que la
législation le permet. Aussi, dans le cadre d’un recours en manquement, la proposition de
l’avocat général visant à condamner ce pays semble justifiée, et sera fort probablement suivie
par la Cour.
Cette notion un peu mieux cernée, reste à mentionner le dernier cas de contentieux relatif à la
tarification qui nous intéresse dans le cadre du mémoire : le système d’amélioration des
performances.

§3 La précision des contours du système d’amélioration des
performances
S’agissant du contentieux relatif à l’absence de système d’amélioration des performances,
l’appréciation de la règle juridique a été élaborée dans l’arrêt Commission c. Espagne 176, puis
appliqué à d’autres affaires.
Trois questions de droit ont été posées : la mise en place système d’amélioration des
performances est-elle obligatoire (A), et, est-elle subordonnée à une obligation de résultat ?
(B). Enfin, et c’est le corollaire de la question précédente, faut-il apprécier le système au
regard de chacune des mesures, ou le système dans sa globalité ? (C).

A] L’obligation de mise en place du système d’amélioration des performances
En l’espèce, l’Espagne a prévu dans sa législation la possibilité pour le gestionnaire
d’infrastructure de mettre en place un système d’amélioration des performances. La
Commission conteste la législation actuelle de l’Espagne au motif que la mise en place de ce
système est une obligation, et non une faculté.
Le problème de droit est ici de savoir si la mise en place de système est une obligation ou une
faculté.
Il n’y a pas de règle de droit qui permette de répondre à cette question, car aucun terme tel
que « pouvoir » ou « devoir » n’est mentionné dans l’article 11. De même, il est fait référence
à la mise en place de ce système pour limiter les défaillances, ce qui peut laisser supposer
175
176

Concl. av. gén., aff. C-627/10, Commission c/ Slovénie, pt. 68
CJUE, aff. C-483/10, Commission c/ Espagne, 2ème grief.

61

qu’à défaut, il n’y a pas besoin de ce système. Aussi le droit dérivé est très flou, donc
l’appréciation de la Cour est d’autant plus nécessaire sur ce point.
La Cour considère que l’article 11 de la directive 2001/14 ne doit pas être interprété comme
une faculté177, mais bien comme une obligation à la charge des Etats 178. Cela est d’ailleurs
assez logique, puisque la mise en place de ce système, allié à d’autres mesures prévues par le
droit dérivé, concourt à assurer une compétitivité constante, afin de, notamment, concurrencer
les autres modes de transports. L’Espagne ne respecte de fait pas l’article 11 de la directive
2001/14.
Reste à savoir si la mise en place ce système astreint le gestionnaire et les entreprises
ferroviaires à une obligation de résultat s’agissant de l’amélioration des performances.

B] L’assujettissement du système d’amélioration des performances à une
obligation de résultat
Ici, il s’agit d’un corollaire du point précédent. En l’espèce, l’Espagne, appuyée par la
France179, considère que le système d’amélioration des performances n’est pas soumis à une
obligation de résultat.
Le problème de droit est ici de savoir si la mise en place ce système astreint le gestionnaire et
les entreprises ferroviaires à une obligation de résultat s’agissant de l’amélioration des
performances.
La Cour répond par l’affirmative, auquel cas, la finalité de ce procédé serait grandement
atténuée. Pour autant, il faut préciser que la Cour et la Commission n’ont pas le pouvoir
d’imposer des mesures concrètes aux Etats membres. En effet, le droit dérivé laisse un ce soin
aux membres de l’Union180. De fait, l’Espagne est également condamnée sur ce point.

C] L’appréciation globale du système d’amélioration des performances
En l’espèce, l’Espagne a prévu l’application de sanctions en cas de non-respect de la
règlementation ferroviaire par les entreprises ferroviaires et la prise en compte de certains
critères pour répartir les capacités d’infrastructure. La Commission considère que ces mesures
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ne constituent pas un système d’amélioration des performances pour la tarification de
l’infrastructure ferroviaire, mais en sont des mesures indépendantes181.
La question est ici de savoir s’il faut-il apprécier le système au regard de chacune des
mesures, ou le système dans sa globalité.
Sur ce point, la règle de droit ne permet pas de répondre à cette question car il est seulement
fait référence à l’article 11 de la directive 2001/14 à un système d’amélioration des
performances, sans plus de précisions.
Pour autant, la Cour considère que la lettre l’article 11 l’astreint à un contrôle global du
système182. En effet, la notion de « système » renvoie nécessairement à une structure globale.
Il serait délicat d’apprécier une petite part de ce système en tant que tel, auquel cas,
l’approche serait antinomique.
Aussi, pour l’Espagne, la simple existence de sanctions potentielles et de mesures pour la
répartition des capacités d’infrastructure est insuffisante. « Il ne s’agit que de mesures
ponctuelles et indépendantes les unes des autres »183. D’autant que ces mesures visent
seulement les entreprises ferroviaires alors que l’article 11 vise à la fois lesdites entreprises,
mais aussi le gestionnaire d’infrastructure184. L’Espagne est de fait condamnée encore une
fois.
Pour en terminer sur ce point, il faut mentionner que dans chaque contrat, de manière
générale, et peu importe le type d’activité, il y a toujours des clauses de responsabilités,
d’indemnisations, de sanctions, et de bonus relatifs aux obligations de chaque partie. Le fait
que l’article 11 de la directive 2001/14 oblige les Etats à ce que chaque contrat entre le
gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaires comporte ce type de clauses soustend qu’il faut aller plus loin que ce qui existe traditionnellement en matière d’obligations
synallagmatiques185. Aussi, la mise en place par l’Espagne de sanctions est clairement
insuffisant puisqu’il n’y a rien de plus que ce qui existerait dans le contrat entre l’ADIF 186 et
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les entreprises ferroviaires, indépendamment de l’obligation d’établir un système
d’amélioration des performances.
La France a également été condamnée au motif que le système d’amélioration des
performances prévu dans le contrat de performance passé entre l’Etat et RFF ne vise que le
Fret, et pas le transport de voyageurs187. Le fait que ce dernier secteur n’est pas encore ouvert
à la concurrence n’a pas d’impact puisque le système d’amélioration des performances vise
l’ensemble du réseau.
Il faut noter que l’avocat propose également que la République Tchèque soit condamnée par
la Cour pour ne pas avoir mis en place de système d’amélioration des performances, l’article
11 n’ayant pas été transposé par le droit national188.

Les premières décisions de la Cour de justice sur la tarification et la répartition des capacités
d’infrastructure sont riches d’enseignement. Elles montrent également à quel point
l’indépendance de ces fonctions est essentielle pour l’ouverture à la concurrence des
transports ferroviaires et, est

fonction de sa réussite. Un rapide résumé des raisons qui

expliquent cela au regard du contentieux étudié est représentatif :
-

De l’évaluation à l’attribution des sillons par une entreprise ferroviaire, une telle
situation est inenvisageable. Les abus seraient pléthore, car il n’est pas de la vocation
d’une entreprise de laisser des concurrents prendre ses parts de marché, surtout si cette
allocation serait effectuée par l’opérateur historique.

-

La fixation des accords-cadres en amont par une entreprise ferroviaire serait là encore
difficile à accepter. Comment imaginer qu’il puisse y avoir une impartialité sur les
facilités d’accès à l’infrastructure quand « celui qui fixerait les règles » est également
un concurrent ?

-

La fixation des coûts directement imputables ainsi que la méthodologie d’application
des coûts par une entreprise ferroviaire serait catastrophique. Il est évident qu’il y
aurait des abus et une distorsion de concurrence.

-

Imaginons que le système d’amélioration des performances soit géré en amont par une
entreprise ferroviaire. Cela signifierait qu’une entreprise ferroviaire qui utilise
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l’infrastructure fixe aussi contractuellement les droits et obligations des autres
entrants. Une telle situation n’est pas tenable, surtout en France par exemple eu égard
aux spécificités du droit public en matière contractuelle.

Ainsi, il n’est pas surprenant que le gestionnaire d’infrastructure en charge de ces fonctions
doit être indépendant à tout niveau. Pour autant, cette indépendance pose de nombreuses
difficultés dans le secteur ferroviaire.
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PARTIE 2 : LES STATUTS DU GESTIONNAIRE
D’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
« […] la Cour, en l’absence de dispositions particulières dans les directives […], fait
prévaloir une conception pragmatique de l’indépendance et écarte une argumentation
souvent plus guidée par une conception préétablie de la régulation des marchés en réseau
que par des considérations véritablement juridiques »
S. de LA ROSA et C. RAPOPORT, Juillet 2013189
Ainsi qu’il a été vu dans la Partie 1, les fonctions essentielles exercées en toute indépendance
constituent l’élément central de l’ouverture à la concurrence des activités ferroviaires. Il n’est
pas excessif de dire que c’est de la mise en œuvre de cette indépendance que dépend la
réussite d’un modèle libéralisé.
Ces fonctions essentielles sont classiquement considérées par les Etats comme des tâches
relevant de la gestion de l’infrastructure ferroviaire, et il est de fait logique qu’elles soient de
fait mises en œuvre par le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire. Mais se posent plusieurs
difficultés sur ce secteur particulier.
En premier lieu, il y a une difficulté que l’on pourrait qualifier d’ordre culturel, et qui n’est
pas seulement inhérente à l’Union Européenne d’ailleurs : les activités de services ferroviaires
et de gestion de l’infrastructure sont par nature gérées depuis des décennies par l’opérateur
historique. Autrement dit, l’opérateur historique est une entreprise qui embauche des dizaines
de milliers de salariés (donc vecteur important en matière d’emplois), qui est connue de tous
les citoyens, et qui finalement est un symbole du pays à l’étranger. Pendant de nombreuses
décennies, pour l’exemple français, la SNCF a également été un symbole de l’innovation
technologique de la France en matière ferroviaire (le TGV par exemple190), et représentative
de la notion de service public à la française qui est un exemple pour de nombreux pays dans le
monde (Grèce, Japon par exemple). Aussi, fracturer les activités de l’opérateur historique,
c’est prendre le risque de voir le modèle s’affaiblir, et finalement, sans avoir peur des mots, de
voir une partie de l’identité d’un pays s’affaiblir également.
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Une deuxième difficulté est en lien avec la notion de souveraineté. Jean Monnet a toujours
parfaitement résumé une des grandes difficultés de l’Europe : « il faut créer dans le rempart
des souverainetés nationales une brèche suffisamment limitée pour rallier les consentements,
mais aussi suffisamment profonde pour entrainer les Etats vers l’unité »191. La notion de
souveraineté est concomitante à celle de compétences régaliennes d’un Etat. Compétences qui
sont elles-mêmes considérées comme des services publics nationaux. Se pose alors la question
de savoir si le transport est une compétence régalienne d’un Etat. Indéniablement, la gestion
de l’infrastructure en est une. Pour preuve, en cas de guerre, une des stratégies de
l’envahisseur est le contrôle des routes, le contrôle des voies navigables, le contrôle des voies
aériennes, et le contrôle des voies ferrées. D’ailleurs, pour l’exemple de la France, au motif
que le transport ferroviaire est considéré par la loi comme un service public, toutes ces voies
ferrées sont considérées comme appartenant au domaine public parce qu’elles font l’objet
d’un aménagement indispensable en vue de l’exercice de ce service public192.
En revanche, il n’est pas forcément aisé de conclure que les services de transport sont eux à
rattacher à la souveraineté des Etats. Pour autant, dans la mesure où l’opérateur historique a,
avant la libéralisation, toujours été en charge à la fois de la gestion et des services, la question
de ce qui relevait des compétences régaliennes ne se posait pas véritablement. De fait, dans
l’optique de l’ouverture à la concurrence, il est donc logique que les Etats rechignent à
« perdre » une partie du contrôle sur l’ensemble du secteur ferroviaire.
Parfaitement consciente de ces difficultés, les communautés européennes ont au tout début
des années 1990 décidé d’amorcer cette libéralisation par étape. C’est dans cette optique que
la première étape initiée par la directive 91/440 a été d’obliger l’opérateur historique à
dissocier les comptes selon les activités de gestion de l’infrastructure et selon les activités de
services de transport. (Chapitre 1).
Pour autant, cette séparation n’étant que la première étape de l’ouverture à la concurrence des
activités ferroviaires, d’autres options sont inscrites dans les directives s’agissant de la
séparation de ces deux activités (Chapitre 2).
Il y entre la séparation comptable et les autres modes de séparation un constat qu’il est
nécessaire de faire avant d’aborder chaque mode de séparation : la séparation comptable ne
laisse que peu de marge de manœuvre aux Etats dans sa mise en œuvre tant elle est
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particulièrement encadrée. A contrario, pour les autres options, la marge de manœuvre est très
importante.
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CHAPITRE 1 : LA SEPARATION COMPTABLE
Le 4ème considérant de la directive 91/440 est parfaitement explicite sur le sujet :
« considérant que le développement futur et une exploitation efficace du réseau ferroviaire
peuvent être facilités par une séparation entre l’exploitation des services de transport et la
gestion de l’infrastructure ; que dans ces conditions, il est nécessaire que ces deux activités
aient obligatoirement des comptes distincts et puissent être gérées séparément ; […] ».
Cette conception a été logiquement reprise par l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires française lorsqu’elle a été amenée à analyser la séparation comptable s’agissant
des gares en France : « dans un secteur régulé, où l'opérateur historique conserve à la fois
des activités de gestionnaire d'infrastructure et de transporteur ferroviaire, la séparation
comptable est un préalable à l'établissement de tarifs d'accès sur des bases non
discriminatoires et transparentes »193. Cela signifie qu’en amont l’indépendance des fonctions
essentielles passe initialement par séparation comptable des activités.
Ainsi, le gestionnaire de l’infrastructure, dès lors qu’il reste rattaché à l’opérateur historique,
doit avoir des comptes distincts des comptes relatifs à la fourniture de services de transport.
Se pose alors la question de savoir quelle est la mise en œuvre de cette séparation comptable
(Section 1), et le contrôle des instances nationales et européennes sur la matière (Section 2).
A noter que la séparation comptable n’est pas seulement importante au regard de la nécessité
de dissocier les activités de gestion du réseau des activités d’exploitation des services de
transport. En effet, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure sont
individuellement soumis à certaines obligations s’agissant de leur compte, qui ne seront
toutefois pas développées dans ce mémoire.

Section 1 : la mise en œuvre de la séparation comptable
Empiriquement, la séparation comptable est le mode de séparation ayant fait l’objet du plus de
modifications au regard des différents modes de séparation. Il convient d’envisager les
modalités de cette séparation (§ 1), puis d’effectuer un comparatif avec les autres secteurs
régulés, notamment pour savoir si la séparation comptable est la même pour tous les secteurs
régulés, ou si inversement, le ferroviaire connaît ses propres spécificités (§2).
193
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§1 Les modalités de la séparation comptable en matière ferroviaire
Depuis 1991 et l’émergence du procédé (A), la séparation comptable a connu de nombreuses
modifications. D’abord, avec le premier paquet ferroviaire (B), puis de manière substantielle
avec l’arrivée de la directive 2012/34 (C).

A] La directive 91/440 : socle originaire de la séparation comptable
L’article 6 §1 de la directive 91/440 dans sa version originaire stipule :
« Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, sur le plan de la
comptabilité, la séparation des activités relatives à l’exploitation des services de transport de
celles relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. L’aide versée à une de ces deux
activités ne peut être transférée à l’autre
Les comptes relatives aux deux activités sont tenus de façon à refléter cette interdiction ».
Deux remarques sont à formuler :
-

La première est que le texte formule des objectifs de manière très explicite. D’une
part, ainsi qu’il a déjà été souligné, les activités de gestion et de services doivent faire
l’objet de comptes séparés. D’autre part, lorsqu’une aide d’état compatible avec les
traités est versée à l’une des activités, elle ne doit pas être transférée à l’autre activité
sous peine d’être contraire à la présente directive, et sous peine de devenir de fait une
aide d’Etat incompatible avec les traités. Autrement dit, l’objectif est d’éviter les
subventions croisées.

-

La seconde remarque a trait au principe de subsidiarité. Ce qui est intéressant de
relever est que c’est le seul point de la directive qui aborde la question de la séparation
comptable. Or, il y a une contradiction avec ce qui a été écrit dans l’introduction de la
Partie 2, à savoir que les Etats membres n’ont que peu de marge de manœuvre dans la
mise en œuvre de cette séparation. Au contraire, à la lecture de l’article 6§1 de la
directive 91/440, les communautés européennes n’ont fait qu’énoncer des objectifs à
atteindre, assortis d’une obligation de résultat, mais sans préciser ou proposer les
moyens d’y parvenir. Les Etats restent donc libres de décider de quelle façon ils
souhaitent mettre en œuvre cette séparation, seul le fait qu’elle soit effective a une
importance.
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Il faut atteinte le premier paquet ferroviaire pour qu’apparaisse un renforcement des
stipulations sur la séparation comptable, avec pour corollaire, un affaiblissement de la marge
de manœuvre des Etats dans la mise en œuvre de cette séparation.

B] Les apports de la directive 2001/12
La directive 2001/12 a modifié la directive 91/440 sur de nombreux points à la suite du retour
d’expérience mis en avant par la Commission. La séparation comptable n’y échappe pas, si
bien qu’apparaissent de nouvelles stipulations.
Ainsi la directive énonce : « il convient d'assurer des conditions d'accès à l'infrastructure
ferroviaire équitables et non discriminatoires par la séparation de certaines fonctions
essentielles et/ou la création d'un organisme de contrôle des chemins de fer assumant les
fonctions de contrôle et d'exécution, ainsi que par la séparation des comptes de profits et
pertes et des bilans »194.
Cela a abouti à la modification de l’article 6 §1 comme suit :
« Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la tenue et la publication
de comptes de profits et pertes séparés et de bilans séparés, d'une part, pour les activités
relatives à la fourniture de services de transport par des entreprises ferroviaires et, d'autre
part, pour celles relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les aides publiques
versées à l'une de ces deux activités ne peuvent pas être transférées à l'autre.
Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter cette interdiction ».
Plusieurs nouvelles obligations naissent de cette formulation :
En premier lieu, les comptes entre les deux types d’activités doivent être séparés, mais
doivent aussi chacun refléter les profits, les pertes, et les bilans.
En deuxième lieu, ces comptes font désormais l’objet d’une publication accessible à tous.
Il y a un enseignement important à tirer de ces nouvelles obligations : il y a une volonté de
donner plus de visibilité et plus de transparence aux activités de gestion et de service. Au
final, cela contraint l’opérateur historique récalcitrant à se conformer davantage aux
obligations des directives en ce que désormais, il n’y a pas seulement la Commission qui peut
avoir un état des lieux de la séparation comptable.
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Enfin, la séparation comptable a connu des modifications très récemment, par la directive
2012/34195.

C] Les apports de la directive 2012/34
La directive 2012/34 apporte des éléments nouveaux sur un certain nombre de sujets.
S’agissant de la séparation comptable, on retrouve l’affirmation du principe : « pour assurer
le développement futur et une exploitation efficace du système ferroviaire, une distinction
devrait être faite entre l’exploitation des services de transport et la gestion de
l’infrastructure. Dans ces conditions, il est nécessaire que ces deux activités puissent être
gérées séparément et aient des comptes distincts »196.
L’article 6§1 de la directive 91/440 telle que modifiée par la directive 2001/12 n’est pas
modifié, sauf s’agissant du 2ème alinéa197 qui disparait pour devenir un paragraphe à part
entière et plus complet.
En sus, la directive 2012/34 apporte deux nouveaux paragraphes à l’article 6198 :
« 3.

Les Etats membres veillent à ce que des comptes de profits et pertes et des bilans

distincts soient tenus et publiés pour, d’une part, les activités relatives à la fourniture des
services de transport ferroviaire de fret et, d’autre part, les activités relatives à la fourniture
de service de transport ferroviaire de voyageurs. Les fonds publics versés pour des activités
relatives à la fourniture de services de transport au titre des missions de service public
figurent séparément, conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1 370/2007199, dans les
comptes correspondants et ne sont pas transférés aux activités relatives à la fourniture
d’autres services de transport ou à toute autre activité.
4.

Les comptes relatifs aux différents domaines d’activités visés aux paragraphes 1 et 3

sont tenus de façon à permettre le suivi de l’interdiction de transférer des fonds publics d’un
domaine d’activité à un autre et le contrôle de l’emploi des recettes tirées des redevances
d’utilisation de l’infrastructure et des excédents dégagés d’autres activités commerciales ».
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Dir. n° 2012/34/UE.
Dir. préc., consid. 6.
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« Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter cette interdiction » v. p. 67 du présent
mémoire.
198
Dir. n° 2012/34/UE, art. 6 §§ 3 et 4.
199
Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatifs aux services
publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/68
et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.
196
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Plusieurs nouveautés sont issues de cette directive :
La première, prenant en compte l’ouverture à la concurrence du transport de fret, et celle du
transport national de voyageurs, implique la dissociation des comptes pour ces deux activités.
En 1991, et en 2001, la distinction n’existait pas puisqu’il n’y avait pas d’ouverture à la
concurrence des différents services ferroviaires (Fret et voyageurs). Ainsi, la directive
2012/34 ne fait qu’actualiser l’état de la concurrence en matière ferroviaire200.
Deuxièmement, il faut noter que la séparation des comptes est exigée de plus en plus de façon
pragmatique, au regard du transport de fret et de voyageurs, qui sont chacun spécifique. En
effet, certaines lignes sont exclusivement utilisées par l’une ou l’autre des activités, et
certaines font même l’objet d’aides publiques spécifiques car elles sont et seront
structurellement déficitaires par manque de fréquentation201. De fait, s’agissant du calcul de la
redevance d’utilisation, l’organisme en charge du DRR doit justifier les coûts de cette
redevance en prenant en compte notamment les coûts de l’infrastructure. Par ailleurs, une des
options avancées par divers rapports de la Commission pour dynamiser le fret est de financer
des lignes exclusivement réservées à ce type de transport, moins coûteuses que le transport de
voyageurs. Pour autant, cela nécessite que plusieurs conditions soient réunies, dont la plus
importante est qu’il y ait assez de trafic pour rentabiliser ce type d’investissement202. Cette
séparation des comptes au sein du gestionnaire d’infrastructure est de fait d’autant plus
justifiée.
La troisième remarque tient a trait à la suppression de l’article 6 §1 alinéa 2 203 et à son
remplacement par le §4 de la directive 2012/34. Reste l’idée selon laquelle les comptes
doivent permettre d’interdire les subventions croisées. Mais en plus apparait deux
nouveautés :
-

D’abord, les comptes doivent permettre de contrôler les recettes tirées des redevances
d’utilisation. La portée est double : d’une part, cela permet bien entendu d’éviter que
ces recettes soient injectées dans les comptes d’une activité de fourniture de transport
ferroviaire. Mais, d’autre part, cela permet de contrôler les bénéfices tirés des
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On retrouve cette obligation au point 5 de l’annexe de ladite directive : « règles applicables à la compensation
dans les cas évoqués à l’article 6, paragraphe 1 » du règlement (CE) 1 370/2007 : « afin d’augmenter la
transparence et d’éviter les subventions croisées, lorsqu’un opérateur de service public non seulement exploite
des services compensés soumis à des obligations de service de transports publics, mais exerce également
d’autres activités, la comptabilité desdits services publics doit être séparée […] ».
201
Les investissements sur ces lignes sont justifiés la continuité du service public de transport ferroviaire et
l’obligation de service universel inhérent à la notion de service public.
202
http://www.rff.fr/IMG/9614_RFF_Mag10_BD.pdf.
203
Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter cette interdiction.
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redevances d’utilisation. En effet, la détermination de la redevance prend en compte
de manière générale, outre les frais relatifs à la gestion de l’infrastructure, la prise en
compte d’un bénéfice « raisonnable »204. Ainsi, l’obligation de faire apparaitre les
recettes issues de la redevance permet de contrôler le caractère « raisonnable » des
bénéfices.
-

Ensuite, à travers la notion « contrôle des excédents dégagés par d’autres activités
commerciales » apparait la question des recettes accessoires, cet « éternel oublié »
comme l’a nommé Benjamin VALETTE205 à une conférence sur la directive
concession206. Il y a une avancée majeure en ce que les recettes accessoires constituent
souvent des sommes cachées qui permettent d’équilibrer les comptes, d’établir des
bénéfices plus importants que ceux affichés, et enfin elles constituent des activités à
forte valeur ajoutée. L’obligation de faire apparaitre les recettes accessoires aura de
fait un impact sur le calcul de la redevance d’utilisation pour la rendre exactement
représentative du coût réel pour le gestionnaire de l’infrastructure207.

Quatrième et dernière remarque sur cette directive : la Commission avait initialement souhaité
que soit aussi introduite l’obligation pour le gestionnaire de publier des comptes
réglementaires détaillés, mais le Conseil s’est opposé à cette proposition208.
Il peut s’avérer intéressant de comparer ce système avec ce qui a été fait dans les autres
secteurs régulés pour savoir si, s’agissant de la séparation comptable, il y a bien une
spécificité du secteur ferroviaire, ou au contraire, si la séparation est de même ordre dans les
autres secteurs.

§2 Comparaison avec les autres secteurs régulés
Dans la mesure où le secteur ferroviaire est le dernier secteur monopolistique à avoir été
ouvert à la concurrence, il est évident que les rédacteurs des directives n’ont pas ignoré les
rédactions et retours d’expérience des directives pour les autres secteurs régulés.
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Dir. 2012/34/UE ; art. 12 §2.
Doctorant à l’université d’Aix-Marseille.
206
B. VALETTE, « la directive concession et les recettes accessoires, l’éternel oublié », in S. de LA ROSA
(dir), conférence sur la directive concession, université de Valenciennes, Mai 2013.
207
A. LAGET-ANNAMAYER, op. cit. p. 35 : par exemple, en France, pour les gares, ces recettes accessoires
sont constituées des concessions commerciales, de la vente d’espace publicitaires, et des revenus de la location
des locaux dans les gares.
208
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/trans/128826.pdf/.
205
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En analysant les séparations comptables qui existent dans les autres secteurs, il y a un constat
à effectuer : le secteur de l’énergie présente de grandes similitudes avec le secteur ferroviaire
(A), contrairement aux secteurs des télécommunications et des services postaux (B).

A] La séparation comptable dans le secteur de l’énergie
Il convient dans un premier temps de faire le point sur l’état du droit pour les secteurs de
l’énergie (1), ce qui permettra d’expliquer en quoi ces secteurs sont similaires au ferroviaire
(2).

1] Etat du droit
Que ce soit pour le secteur de l’électricité et du gaz, les exigences en matière de séparation
comptable sont identiques. Ainsi, dans un premier temps, l’article 31 des deux directives209
prévoit que les comptes doivent faire l’objet d’une publication « indépendamment du régime
de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique ».
Deuxièmement, une comptabilité séparée est exigée pour chaque activité210. En effet, d’une
part, les activités (le transport, la distribution, le stockage, le gaz naturel liquéfié) doivent être
séparées de la même façon que si elle était exercée par une entreprise juridiquement
indépendante, et d’autre part, les revenus tirés des activités accessoires à chaque activité
principales (les recettes accessoires) doivent être distincts comptablement, exactement comme
en matière ferroviaire (à la différence près que pour ce dernier, seuls les excédents doivent
apparaître). Ce point a surtout une importance pour contrôler d’éventuelles subventions
croisées entre les différentes activités, notamment lorsqu’une intégration verticale est
pratiquée dans un Etat membre.
Enfin, troisièmement, les revenus tirés de la propriété du réseau de transport ou de distribution
(facilités essentielles) doivent apparaitre dans des comptes distincts qui font également
apparaitre les recettes accessoires211. Ce dernier point a en fait trait aux redevances
d’utilisation payées par les fournisseurs (anciens et nouveaux entrants sur le marché) et a pour
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Dir. n° 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 Juillet 2009 concernant les règles communes
pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, art. 31 ; Dir. n° 2009/73/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 Juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, art. 31.
210
Dir. préc., art. 31 §3.
211
Ibid.
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objectif de vérifier que le principe de non-discrimination est respecté pour tous les
fournisseurs de gaz ou d’électricité. Une obligation similaire existe pour le domaine
ferroviaire.

2] L’origine de la similitude.
A travers l’étude du secteur de l’énergie, des obligations comptables similaires à celles du
secteur ferroviaire existent. Cette réalité est finalement assez logique en ce que,
indépendamment du type d’activité concerné, le mode de fonctionnement est le même pour
les deux secteurs : un « gestionnaire d’infrastructure »212 et la fourniture de services. Pour
permettre une effectivité de la non-discrimination pour les fournisseurs d’énergie, il est
logique que ce soit les mêmes principes qui guident ce secteur que ceux qui existent pour
ferroviaire.
En revanche, même si des points communs existent entre l’énergie et le ferroviaire, ce n’est
pas le cas pour les autres secteurs régulés.

B] La séparation comptable dans les autres secteurs régulés
Il convient dans un premier temps de faire le point sur l’état du droit pour les secteurs des
télécommunications et des services postaux (1), ce qui permettra d’expliquer en quoi ces
secteurs sont différents de ceux ayant trait au ferroviaire et à l’énergie (2).

1] Etat du droit
Pour le secteur des télécommunications, il y a également, comme dans le secteur ferroviaire,
une volonté de séparer comptablement les activités liées à la fourniture de réseaux de
communications électroniques et des services de communications électroniques. Pour autant,
l’article 13213, qui prévoit cette séparation, fait apparaitre une spécificité par rapport au secteur
ferroviaire : seules les entreprises « qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la
fourniture de services dans d’autres secteurs dans le même Etat membre ou dans un autre
Etat membre » sont soumises à cette obligation. Autrement dit, une entreprise qui a des

212

Ce terme n’est pas utilisé pour le secteur de l’énergie. En l’espèce, il regroupe le réseau de distribution et le
réseau de transport
213
Dir. n° 2002/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre règlementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), art. 13.
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activités de fourniture de réseaux et/ou de communications électroniques uniquement n’est
pas soumise à une obligation comptable. Lorsque les entreprises entrent dans le champ
d’application de l’article 13, elles sont donc soumises à une séparation comptable, et doivent à
la demande de l’Etat membre, soit séparer structurellement leurs comptes, ce qui est jugé trop
interventionniste et n’est pratiqué dans aucun pays214, soit tenir des comptes séparés pour les
activités comme si chaque activité était exercée par une entreprise juridiquement
indépendante.
Pour le secteur postal, il n’y a de principe pas d’exigences en matière de séparation
comptable, eu égard aux spécificités du secteur215. En revanche, jusqu’à l’ouverture complète
du marché, il a été mentionné qu’un ou plusieurs prestataires peuvent être en charge du
service universel qui bénéficie d’un assouplissement en matière d’aides d’Etat. Aussi, pour
éviter qu’il y ait des subventions croisées avec les services non universels, une séparation
comptable entre les deux activités est obligatoire. Il est intéressant de noter qu’une grande
marge de manœuvre est laissée aux Etats pour mettre en œuvre cette séparation. En effet,
puisque l’article 14 de la directive du 15 Décembre 1997 216 modifiée prévoit que les Etats
membres prennent les mesures nécessaires pour que la comptabilité du service universel
réponde aux exigences dudit article217. Une obligation similaire existe pour le ferroviaire,
même la marge de manœuvre est moins importante.

2] L’origine de cette différence de séparation
Il peut être trouvé deux justifications à la différence entre ces secteur et le ferroviaire :
Premièrement, il n’y a pas d’exigence en matière de séparation entre l’infrastructure et les
services, et donc a fortiori rien sur « les fonctions essentielles », contrairement aux autres
secteurs. Pour le secteur des services postaux, cela est parfaitement logique, en revanche, ça
l’est moins pour le secteur des télécommunications au regard des infrastructures de réseaux
qui peuvent être considérées comme des facilités essentielles. La justification de cet état
provient probablement du modèle de concurrence sur le secteur : il s’agit davantage d’une
concurrence par le marché que pour le marché.
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http://www.senat.fr/rap/l07-349/l07-3493.html.
v. partie 1.
216
Dir. n° 2008/6/CE, art. 14.
217
Sans en faire un inventaire exhaustif, un minima est prévu au niveau : les couts directement imputables à
chacune des activités doit être mis en évidence, et il est prévu une répartition spécifique pour les coûts communs
aux deux activités.
215
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Deuxièmement, et dans la continuité du premier point, la séparation comptable des activités
pour les télécommunications et les services postaux a pour objectif de permettre un contrôle
plus simple des subventions croisées. C’est également le cas dans le domaine ferroviaire et de
l’énergie, à la différence cependant d’une part, que la séparation comptable a aussi été un
prélude à la séparation des fonctions de gestion de l’infrastructure (fonctions essentielles et
non essentielles) et de fourniture de services de transport, et d’autre part, que cette séparation
obéit au principe de non-discrimination pour l’utilisation des infrastructures par les nouveaux
entrants sur le marché.
Enfin, afin de montrer les similitudes entre ces deux secteurs et leur différence avec les autres
secteurs régulés, notons qu’en France, le choix a été fait de regrouper ces deux activités sous
un même code : le code des postes et des télécommunications.
Afin d’assurer l’effectivité de la séparation comptable, il est nécessaire de mettre en place un
contrôle par les instances nationales et/ou européennes.

Section 2 : le contrôle des instances nationales et européennes sur
l’effectivité de la séparation comptable
A titre liminaire, seront utilisés dans cette section les termes d’autorité de régulation,
d’organisme de régulation, d’organisme de contrôle, et d’autorité règlementaire de contrôle.
Chacun des termes a la même signification et la même mission, à savoir la régulation. Mais,
selon le secteur régulé dans lequel l’analyse porte, le terme employé est différent.
Alors que les modalités de la séparation comptable dans le secteur ferroviaire se sont
précisées depuis ces vingt dernières années, les contrôles de son effectivité ont connu des
développements différents (§1).
Le comparatif avec les autres secteurs régulés peut en outre s’avérer intéressant, notamment
pour savoir s’il y a le même type de contrôle qu’en matière ferroviaire (§2).

§1 Les compétences de la Commission et des instances nationales
A titre liminaire, il est à souligner que cette partie se concentre sur les compétences des
organes nationaux et européens autres que celles traditionnelles de la Commission dans le
cadre d’un recours en manquement ou en matière d’aides d’Etat.
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Historiquement, la Commission et les instances nationales ne possédaient aucune compétence
en matière contrôle de la séparation comptable (A). Ce n’est que très récemment que le droit
est intervenu sur ce point (B).

A] Absence de contrôle en matière de séparation comptable
Les premières directives intervenues sur le secteur ferroviaire, c’est-à-dire celles de 91 et de
95, sont silencieuses sur la mise en place d’un contrôle de la séparation comptable par des
instances nationales ou européennes. Cette absence de mécanisme de contrôle, qui constitue la
base de l’effectivité d’une norme, s’explique assez facilement à l’époque. La libéralisation
s’opérant par étape, les premières directives ont simplement « planté le décor ». Il est certain
qu’un contrôle par des instances nationales et/ou européennes aurait eu des difficultés à être
accepté.
Ce point est cependant à nuancer. Même s’il est vrai que les directives sont restées
silencieuses sur ce type de contrôle, il serait inexact de dire qu’il y avait une absence de
contrôle. En effet, ainsi qu’il a été vu dans la section 1, la séparation a un double objectif :
d’une part séparation des activités de gestion du réseau et des activités de fourniture de
services, et d’autre part, éviter les subventions croisées. S’agissant du premier point, il y a le
recours en manquement pour contrôler la bonne transposition du principe, même s’il est vrai
qu’il y reste néanmoins une absence de contrôle concernant l’application du mécanisme (qui
ne ressort pas du recours en manquement). S’agissant du second point, il faut souligner que
les autorités nationales chargées des questions en matière d’aide d’Etat sont compétentes218.
Enfin, les Etats ont souvent donné compétence à l’organisme de contrôle pour vérifier cette
séparation219.
Il faut attendre la directive 2012/34 pour voir apparaitre en droit dérivé des pouvoirs dévolus à
la Commission et à l’organisme de contrôle en matière de séparation comptable. Cela semble
assez curieux dans la mesure où il s’agit d’une obligation substantielle des directives. Cela est
d’autant plus curieux que le premier paquet ferroviaire a institué l’organisme de contrôle
national et a donné des pouvoirs à la Commission en matière de redevance et d’accès à
l’infrastructure. Matières qui sont également des éléments substantiels des directives.

218
219

En France, l’autorité de la Concurrence.
v. pour exemple l’avis de l’ARAF sur les gares : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/11a16.pdf.
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Pourtant, il a fallu attendre 10 ans pour que soit enfin mis en place un contrôle de la
séparation comptable.

B] Les apports de la directive 2012/34
La directive 2012/34 a comblé le manque mis en exergue ci-avant, à savoir le contrôle de la
séparation comptable lorsque celle-ci a été correctement transposée au regard du droit dérivé,
mais dont l’application ne respecterait pas les règles susvisées.
Ainsi, que ce soit la Commission (2), ou l’organisme de contrôle (1), chacun a vu ses
prérogatives accrues sur la matière.

1] Le renforcement des pouvoirs de l’organisme de contrôle
A été inséré l’article 56 § 12220 :
« L'organisme de contrôle est habilité à effectuer des audits ou à commander des audits
externes auprès des gestionnaires de l'infrastructure, des exploitants d'installations de service
et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires pour vérifier le respect des dispositions
relatives à la séparation comptable établies à l'article 6. À cet égard, l'organisme de contrôle
est habilité à demander toute information utile. En particulier, il est habilité à demander aux
gestionnaires de l'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et à toutes les
entreprises ou autres entités qui assurent ou intègrent différents types de services de transport
ferroviaire ou de gestion de l'infrastructure, tels que visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, et
à l'article 13 la totalité ou une partie des informations comptables mentionnées à l'annexe
VIII, avec un degré de détail suffisant au regard de ce qui est jugé nécessaire et proportionné.
Sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales chargées des questions en matière
d'aides d'État, l'organisme de contrôle peut en outre tirer des comptes des conclusions au
sujet de problèmes en matière d'aides d'État, conclusions qu'il transmet auxdites autorités ».
Plusieurs enseignements sont à tirer de cette stipulation :
En premier lieu, l’organisme de contrôle (par exemple l’ARAF pour le système français) est
investi de pouvoirs lui permettant d’effectuer ou de commander des audits auprès du
gestionnaire d’infrastructure pour vérifier l’effectivité de la séparation comptable. Autrement
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Dir. n° 2013/34/UE, art. 56 §12.
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dit, les redevances pour utilisation de l’infrastructure, les recettes accessoires, la publication
des comptes, des bilans, des pertes, et des profits par activités sont contrôlés directement par
l’organisme de contrôle. Sur les différents points susmentionnés, l’annexe VIII de la
directive221 fournit un exemple d’informations pouvant être demandées au gestionnaire
d’infrastructure. En outre, l’organisme peut demander des précisions et explications sur les
informations communiquées, d’un « degré de détail suffisant au regard de ce qui est jugé
nécessaire et proportionné »222. C’est un véritable pouvoir d’investigation qui est donné à
l’organisme de contrôle, et qui constitue une belle avancée pour assurer l’effectivité de la
séparation comptable.
En deuxième lieu, la directive donne une compétence à l’organisme de contrôle en matière
d’aides d’Etat. Ce contrôle reste peut poser des difficultés car il y a déjà les autorités de
concurrence nationales qui sont compétentes sur ce domaine. Il y aurait donc un risque de
parallélisme de compétences. Pour autant, cette nouveauté est parfaitement justifiée en ce que
l’organisme de contrôle, grâce à ses nouvelles compétences, aura une visibilité comptable
bien plus importante que les autorités nationales chargés de contrôler aides d’Etat. De plus,
l’organe de contrôle ferroviaire aura nécessairement une compétence plus poussée sur les
spécificités de ce secteur par rapport à l’autorité de concurrence nationale. La coopération
entre les deux institutions promet d’être intéressante.
En troisième lieu, cette stipulation montre qu’il est privilégié de donner des compétences de
contrôles aux instances nationales plutôt qu’aux instances européennes, comme c’est le cas
pour les autres secteurs régulés (conséquence du fait que nous sommes sur une compétence
partagée du TFUE).
A noter que, en plus du renforcement des pouvoirs de l’organisme de contrôle, la Commission
s’est vue elle aussi confier des missions abondant dans le même sens.
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Dir. préc., annexe VIII.
Il restera tout de même à apprécier cette notion. Cela signifie-t-il que l’organisme de contrôle peut avoir un
contrôle maximal sur les comptes du gestionnaire d’infrastructure ? Ou au contraire y-a-t-il des limites ? La
formulation est en effet maladroite, il faudra donc attendre un retour d’expérience des différents organismes de
contrôle des Etats membres et de la Commission.
222

81

2] Le renforcement des pouvoirs de la Commission
A titre liminaire, il est nécessaire de rappeler que, hormis l’hypothèse d’un recours en
manquement ou le droit des pratiques anticoncurrentielles, la Commission n’avait jusqu’alors
aucune compétence « contraignante » pour contrôler la séparation comptable.
A été inséré l’article 56 §13223 :
« La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 60 en ce
qui concerne certaines modifications à apporter à l'annexe VIII. Ainsi, l'annexe VIII peut être
modifiée en vue de l'adapter à l'évolution des pratiques comptables et de contrôle et/ou de la
compléter par des éléments supplémentaires nécessaires à la vérification de la séparation des
comptes ».
Autrement dit, la Commission intervient en appui de l’organisme de contrôle, et a un pouvoir
quasi-législatif en ce qu’elle peut modifier l’annexe VIII224 pour :
-

L’adapter aux pratiques actuelles en matière comptable.

-

La compléter en ajoutant des éléments qui n’auraient pas été prévus lors de l’adoption
de la directive, mais qui sont nécessaires pour contrôler l’effectivité de la séparation
comptable.

Ainsi, pour reprendre une terminologie utilisée par la Cour européenne des droits de
l’Homme, la Commission européenne a un pouvoir d’interprétation dynamique de la
séparation comptable, ce qui rend son contrôle d’autant plus efficace.
Quid des autres secteurs régulés ?

§2 Comparaison avec les autres secteurs régulés
Ce qu’il est très intéressant de noter est que le contrôle d’une séparation comptable des
activités est le plus abouti pour le secteur ferroviaire (B). En effet, dans les autres secteurs
régulés, il y a de grandes disparités en matière de contrôle, qu’il faut néanmoins nuancer au
regard de la compétence des autorités nationales de concurrence (A).

223
224

Dir. n° 2012/34/UE, art. 56 §13.
Ce pouvoir est tout de même encadré, mais cet encadrement ne sera pas analysé dans le mémoire.
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A] Une apparente hétérogénéité du contrôle de la séparation comptable dans les
secteurs régulés
De la même manière qu’il a été fait pour le secteur ferroviaire, il convient d’analyser les
missions des organismes de contrôle au niveau national (1), puis celles de la Commission
européenne (2).

1] Le contrôle de la séparation comptable par les organismes nationaux
A la lecture de l’ensemble des stipulations des directives sur les secteurs des
télécommunications, des services postaux, du gaz et de l’électricité, une lecture préliminaire
laisse penser qu’il n’y a pas de similitudes avec les autres secteurs régulés. Ce, tant sur les
formulations des missions, que sur l’architecture des directives. L’analyse sur le fond tend
cependant à indiquer le contraire.
En effet, s’agissant des services postaux, il est prévu que les autorités règlementaires
nationales puissent avoir un accès aux informations et puissent vérifier que les systèmes de
comptabilité analytiques proposés dans les directives ont bien été mis en place225. Et ce,
uniquement pour le ou les prestataire(s) de service universel226. Pour les autres services
postaux, l’autorité règlementaire n’a pas un droit de contrôle puisqu’ils n’ont aucune
obligation comptable issue de la directive. Il est même prévu que si l’autorité règlementaire
nationale est convaincue qu’aucun prestataire de service universel n’a bénéficié d’aide
publique, elle peut décider que ce ou ces prestataires ne soient pas soumis aux exigences en
matière comptable227.
S’agissant des télécommunications, il est à noter à titre liminaire qu’il y a une opacité assez
importante dans les directives sur les missions des organismes de contrôle. Celles-ci sont
éparses, et il n’y a pas la même « fluidité » des informations comparativement aux secteurs de
l’énergie et ferroviaire notamment. Pour autant, certaines stipulations, et donc pouvoirs de
l’organisme règlementaire de contrôle, sont proches du secteur ferroviaire. En effet, se
retrouve l’idée selon laquelle l’organisme peut demander des informations financières aux
entreprises qui assurent la fourniture de réseaux ou fournissent des services de
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Dir. n° 2008/6/CE, art. 14 §§5, 6 et 7.
Dir. préc., art. 14 §2.
227
Dir. préc., art. 14 §8.
226
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communications électroniques, sous réserve que ces informations soient proportionnées au but
recherché228, et de façon à ce que l’ingérence ne soit pas excessive.
Enfin, s’agissant du gaz et de l’électricité, les missions de l’organisme de régulation sont les
mêmes, ce qui explique par exemple pourquoi pour le cas de la France, le comité de
régulation de l’énergie est compétent pour les deux secteurs. Cet organisme dispose d’une
mission générale destinée à assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et
de distribution, les entreprises de gaz naturel, et les entreprise d’électricité, des obligations qui
leurs incombent en vertu de la directive229. Autrement dit, les obligations en matière
comptable, de contrôle des subventions croisées230 et relatives au respect du principe de nondiscrimination dans l’accès au réseau, sont contrôlées par l’organisme de régulation. Pour
autant, sur les moyens de parvenir à ce contrôle, la directive est assez laconique
comparativement aux secteurs des télécommunications, ferroviaires et postaux, mais ce n’est
en rien un indicateur tendant à considérer que les pouvoirs sont moins étendus.
En réalité, même s’il y a quelques spécificités selon le secteur en cause, il y a une
homogénéité des missions des autorités de régulation. La seule difficulté est que les termes
utilisés sont différents d’une directive à l’autre, et il faut se référer aux décisions rendues par
les organismes de régulation nationale pour en apprécier leur portée. C’est d’ailleurs cette
référence qui permet de dire qu’il y a une harmonisation des textes et des pratiques. Ainsi, à la
lecture des décisions par l’ARAF, par le CRE, par l’ARCEP pour le cas de la France, on
retrouve une méthodologie et des moyens similaires pour les contrôles en matière comptable.
Enfin, dernier point à mentionner, qui est d’ailleurs une réussite : avec le renforcement des
pouvoirs des organismes de contrôle, il y avait une crainte de voir un parallélisme de
compétences avec les instances nationales compétentes en matière d’aides d’Etat. La pratique
montre que toutes ces autorités effectuent un travail de coopération qui renforce et consolide
le contrôle des subventions croisées et des aides d’Etat231.
Une fois le cas des organismes de contrôle nationaux analysé, se pose la question de
l’éventuelle coopération avec la Commission.

228

Dir. n° 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 Novembre 2009 modifiant la directive
2002/21/CE relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques, art. 5 §1 ; Dir. 2002/21/CE, art. 8 §1, qui rappelle cette obligation de proportionnalité dans la
réalisation des tâches par les organismes de contrôle.
229
Dir. 2009/72/CE, art. 37 b) ; Dir. 2009/73/CE, art. 41 b).
230
Dir. n° 2009/72/CE, art. 37 f) et 31 § 4 ; Dir. 2009/73/CE, art. 41 f).
231
v. par exemple : Cons. conc., avis n° 00-1-29, 30 novembre 2000, relatif à la séparation comptable entre les
activités de production, transport et distribution d’électricité.
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2] Le rôle de la Commission européenne
Il a été mentionné l’interaction des missions de l’autorité de régulation ferroviaire et de la
Commission européenne. Comparativement, la Commission ne semble avoir aucun rôle
similaire en matière comptable dans les autres secteurs régulés.
En effet, elle ne peut même pas prendre de lignes directrices sur la matière pour le gaz et
l’électricité (alors qu’elle peut en prendre pour d’autres stipulations dans le secteur de
l’énergie). C’est également le même constat que l’on retrouve dans les secteurs des
télécommunications et des services postaux.

B] Un système abouti et un contrôle maximal pour le secteur ferroviaire
L’analyse comparative a mis en exergue un point important : les contrôles en matière de
comptabilité sont, d’un point de vue du droit dérivé, les plus aboutis dans le secteur
ferroviaire. Ce constat peut paraître contradictoire avec la volonté du législateur de laisser aux
Etats une marge de manœuvre très importante pour ce secteur dont l’ouverture à la
concurrence est la plus difficile à être acceptée.
La dernière directive en date, la 2012/34, comporte les stipulations les plus claires qui
puissent être trouvées au niveau de la séparation comptable par rapport aux autres secteurs
régulés. Le contrôle est optimal, et la répartition des compétences entre l’organisme de
régulation et la Commission est bien définie. L’on peut supposer que ce constat soit dû aux
retours d’expérience sur les rapports de la Commission effectués sur les directives des autres
secteurs régulés, et sur les décisions prises par les autorités de régulation internes. Un
exemple suffit à confirmer ce fait : lorsque l’ARCEP a rendu sa décision s’agissant de la
séparation comptable chez France TELECOM, elle impose à la société de nouvelles exigences
en matière de comptabilité pour prendre en considération les évolutions des pratiques sur le
secteur232. Et, dans la directive 2012/34, la Commission obtient une compétence spécifique
pour établir des actes qui mettent à jour les informations que peuvent demandées les
organismes de régulation nationaux dans le cadre de la séparation comptable. Ce, pour
prendre en compte les évolutions des pratiques233.
Au-delà, la directive 2012/34 semble « codifier » des pratiques qui sont uniformes dans tous
les secteurs régulés.
232
233

http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/sep-comptable/synt-rapp-audit-sepcompt-2006-110108.pdf
Dir. n° 2012/34, art. 56 §13.
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En conclusion de ce chapitre, notons que les évolutions sur la séparation comptable en matière
ferroviaire sont importantes entre 1991 et 2012. La densification de l’ouverture à la
concurrence des activités ferroviaires, ainsi que les retours d’expérience ont fortement
contribué à mettre en place un système plus transparent. Il convient de rappeler que cette
séparation est d’autant plus fondamentale qu’elle sert de socle pour la mise en place d’autres
obligations essentielles des directives, tel que le calcul de la redevance d’utilisation. Cela
explique l’importance des règles et des contrôles qui existent en la matière.
Un constat est à mentionner : dans sa proposition relative au 4ème paquet ferroviaire, la
séparation comptable disparaît234. Autrement dit, la séparation comptable des activités de
gestion de l’infrastructure et des activités de fourniture de service disparait. Cette évolution
est logique puisqu’il n’y a qu’une infime partie des membres de l’Union européenne qui ont
encore de mode de gestion.
Attention cependant, petite précision, c’est la séparation comptable en tant que mode de
séparation des activités qui disparaît, et non les obligations comptables en tant que tel. En
effet, afin de contrôler les aides d’Etat illégales, les subventions croisées, et le respect du
principe de non-discrimination s’agissant de la redevance d’utilisation de l’infrastructure, il y
a aura toujours des obligations et un contrôle des organismes de régulation. La Commission,
dans sa proposition relative au quatrième paquet ferroviaire montre clairement cette volonté.
Si la séparation comptable disparaît, se pose alors la question de savoir quels sont les autres
modes de séparation des activités prévus par les directives.

234

COM/2013/029 final – 2013/0029 (COD) : proposition de directive du parlement Européen et du Conseil
modifiant la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 Novembre 2012 établissant un
espace ferroviaire unique européen, en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux et de
transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance d’ l’infrastructure ferroviaire, pt 2 : « A l’article 6, le
paragraphe 2 est supprimé ».
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CHAPITRE 2 : INTEGRATION VERTICALE ET
AUTRES MODES DE SEPARATION
La position de la Commission a toujours été transparente sur sa vision à long terme
concernant les modes de séparation entre le gestionnaire de l’infrastructure et les fournisseurs
de services de transport. La séparation comptable n’a toujours été envisagée que comme le
début de cette dissociation. Une transition avant d’en venir à une séparation plus stricte, ainsi
que le montre le quatrième paquet ferroviaire.
Dès l’origine, c’est à dire en 1991, le droit dérivé a prévu la possibilité de ne pas seulement
recourir à la séparation comptable. Il offre la possibilité de recouvrir à une séparation plus
importante entre le gestionnaire d’infrastructure et les exploitants des services de transport.
Ainsi, la directive 91/440 identifie deux options supplémentaires235 : la séparation dite
organique (division des deux activités au sein d’une même entreprise) et la séparation
institutionnelle (une entreprise pour chaque activité).
Le point important à signaler est que même si ces séparations ne sont qu’optionnelles, les
Etats membres ont été séduits par ces modes d’organisation puisqu’à l’heure actuelle, il n’y a
qu’une infime partie de pays de l’Union européenne qui fonctionnent encore sur la séparation
comptable. Signe d’une volonté des Etats vers une libéralisation du secteur ferroviaire certes,
mais il faut néanmoins nuancer, car la question de ces modes de séparation et leur interaction
avec l’indépendance des fonctions essentielles est en pratique épineuse236. Cela s’explique par
le fait qu’en dehors de la séparation comptable, les Etats jouissent d’une importante marge de
manœuvre dans la mise en place des autres modes de séparation. Ce qui, inévitablement,
amène à créer des situations contentieuses devant la Cour de justice, surtout quand le
gestionnaire est en charge des fonctions essentielles. En effet, dans ce cas, l’option des modes
de séparation devient une obligation, sans pour autant que le droit dérivé fasse preuve de
concision sur le sujet. C’est pour cette raison que la Partie 1 trouve toute son utilité dans la
présente partie, car pour savoir quel mode de séparation est à mettre en œuvre, encore faut-il
savoir quelle tâche précisément relève des fonctions essentielles.
A partir de ces éléments, il convient d’analyser les modes optionnels de séparation qui
existent explicitement à travers le droit dérivé (Section 1). Certains Etats ont fait le choix de
235

Dir. n° 91/440/CEE, art. 6 §2.
Dans ce chapitre, il ne sera pas rappelé les éléments vu dans la Partie 1 du mémoire sur les fonctions
essentielles. Ces fonctions seront ici envisagées au regard de la conformité avec les modes de séparation.
236
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recourir à une séparation appelée intégration verticale. C’est à dire la mise en place d’une
société mère qui a des filiales qui sont à la fois gestionnaire d’infrastructure et entreprises
ferroviaires (holding). L’intégration verticale n’étant pas expressément prévue par le droit
dérivé (contrairement au secteur de l’énergie), il convient d’en faire une étude à part (Section
2). Cette étude est d’autant plus justifiée que c’est ce mode de séparation qui pose le plus de
difficultés.
Dans ce chapitre, l’analyse des modes de séparation s’effectue dans l’hypothèse où le
gestionnaire d’infrastructure est en charge des fonctions essentielles. En effet, c’est sur ce
point qu’il y a le plus de contentieux aujourd’hui.

Section 1 : La mise en place des modes optionnels de séparation
Contrairement à la séparation comptable, les Etats membres jouissent d’une marge de
manœuvre très importante pour le secteur ferroviaire pour décider du montage industriel de
séparation entre le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaire (§1). Il est dans la
continuité intéressant d’effectuer un focus sur les autres secteurs régulés pour appréhender
plus facilement les spécifications du secteur ferroviaire (§2).

§1 Modes de séparation et pouvoir discrétionnaire des Etats-membres
La liberté de choix laissée par les directives ferroviaires en matière de séparation entre le
gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaire a abouti à une diversité de montage
industriel qu’il convient d’identifier (A). Pour autant, cette liberté de choix doit être nuancée
dès lors que le gestionnaire d’infrastructure est en charge des fonctions essentielles (B).

A] L’identification des modes de séparation
Les directives ferroviaires ne se préoccupent pour ainsi dire, pas du tout des modes de
séparation entre le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaires. Seul un
paragraphe d’un article traite le sujet, et de manière excessivement laconique.
En effet l’article 6 de la directive 2012/34, qui reste inchangé sur ces autres modes de
séparation depuis la directive 91/440, stipule qu’en dehors de la séparation comptable, « les
Etats-membres peuvent, en outre, prévoir que cette séparation suppose la mise en place de
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divisions distinctes au sein d’une même entreprise ou que la gestion de l’infrastructure et des
services de transport est assurée par des entités distinctes ».
Deux remarques sont à noter : d’une part, en dehors dela séparation comptable, les autres
modes de séparation entre le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaires sont
facultatifs. Le gouvernement italien n’a d’ailleurs pas manqué, dans le cadre des contentieux
qui ont opposé la Commission à l’Allemagne et à l’Autriche, de le rappeler, à juste titre237.
D’autre part, les Etats-membres disposent d’un pouvoir de décision total dans le choix de
recourir à ces modes de séparation facultatifs. A cet égard, il n’est de fait pas surprenant que
les autorités de régulation et la Commission européenne n’ont aucun pouvoir de contrôle sur
ce point.
Le Parlement européen, suite au retour d’expérience, a dégagé 4 types de séparation mise en
œuvre par les Etats membres238 :
-

La

séparation

complète :

le

gestionnaire

est

indépendant

juridiquement,

organisationnellement, et décisionnellement des entreprises ferroviaires.
-

La séparation partielle : le gestionnaire est indépendant juridiquement et
organisationellement des entreprises ferroviaires, mais pas décisionnellement sur les
fonctions essentielles.

-

L’intégration partielle : le gestionnaire d’infrastructure est indépendant des entreprises
ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel, et « décisionnel », il est rattaché à
une holding qui contrôle également une ou plusieurs entreprises ferroviaires.

-

L’intégration complète : il n’y a pas de séparation entre le gestionnaire de
l’infrastructure et les entreprises ferroviaires. Ce modèle, ainsi que le souligne la
Commission, est prohibé par le droit dérivé lorsque le gestionnaire est en charge des
fonctions essentielles.

Les modes de séparation entre le gestionnaire d’infrastructure identifiés, se pose alors la
question de leur matérialité dès lors que le gestionnaire d’infrastructure est en charge des
fonctions essentielles.
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Bien qu’il ait mal cerné le débat des arrêts rendus par la Cour de justice.
Parlement européen, Direction générale des politiques internes, Département thématique politiques
structurelles et de cohésion B, Transport et tourisme, l’impact de la séparation entre la gestion de
l’infrastructure et l’activité de transport dans le secteur ferroviaire de l’UE, 2011, pp. 27 et 28.
238
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B] Mode de séparation et indépendance des fonctions essentielles239
A titre liminaire, rappelons que n’est pas aborder ici l’indépendance des fonctions essentielles
en cas d’intégration partielle, appelée également intégration verticale. Ce point sera vu dans la
Section 2.
Il convient dans un premier temps d’aborder les principes généraux qui encadrent
l’indépendance des fonctions essentielles (1), avant d’étudier le contentieux sur la matière (2).

1] Principes directeurs de l’indépendance des fonctions essentielles
A l’origine, dans la directive 91/440, n’apparait pas cette interaction entre le gestionnaire
d’infrastructure et l’exigence d’indépendance des fonctions essentielles.
Il faut attendre le premier paquet ferroviaire et la modification de l’article 6 de la directive
91/440 par la directive 2001/12, qui y ajoute un troisième paragraphe stipulant que les Etats
membres « prennent les mesures nécessaires pour assurer que les fonctions essentielles […]
sont confiées à des instances ou entreprise qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de
service de transport ferroviaire »240. Et il faut se référer à l’article 14 §2 de la directive
2001/14 pour y voir des mécanismes de protection s’agissant de la répartition des capacités
d’infrastructure : si « le gestionnaire n’est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le
plan juridique, organisationnel, ou décisionnel, les fonctions essentielles visées sont confiées
à un organisme indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique,
organisationnel, et décisionnel »241. Le même régime s’applique pour la tarification242.
Enfin, L’article 6 §3 continue sur une formulation curieuse qui est que ces objectifs doit être
assurée d’une manière « probante » quelles que soient les structures organisationnelles243.
S’agissant des licences, l’autorité responsable de la délivrance des licences ne doit pas
effectuer elle-même aucune prestation de services de transport ferroviaire et est indépendante
de toute entreprise ou entité qui l’effectue244. A noter qu’il n’y a aucune précision sur le type
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A noter qu’il faut entendre ici par fonctions essentielles celles prévues par la directive 91/440/CEE, c’est à
dire la tarification, la répartition des capacités d’infrastructure, la délivrance des licences, et le contrôle des
obligations de service public. La directive 2012/34 a fait la distinction entre les fonctions essentielles de
tarification et de répartition des capacités d’infrastructure d’une part, et la délivrance des licences et le contrôle
des obligations de service public d’autre part. Pour autant, cela n’a pas d’impact sur l’analyse.
240
Dir. n° 91/440/CEE modifiée, art. 6 § 3.
241
Dir. n° 2001/14/CE, art. 14 §2.
242
Dir. préc., art. 4 §2.
243
Ibid.
244
Dir. n° 95/18/CE modifiée, art 3.
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d’indépendance visé. Or, l’on sait qu’il y a trois types d’indépendance : juridique,
organisationnel, et décisionnel. La difficulté avec cette absence de précision est que, si l’on
prend l’hypothèse où la délivrance des licences est effectuée par un organe
organisationnellement et décisionnellement indépendant d’une entreprise ferroviaire, mais
pas juridiquement, l’entreprise ferroviaire a accès à des données industrielles et commerciales
d’un concurrent. Ce risque n’est pas d’ailleurs pas inhérent aux licences mais à toute fonction
de gestion d’une facilité ou d’une fonction essentielle par un organe non indépendant
juridiquement, organisationnellement, et décisionnellement d’une entreprise ferroviaire245.
Pour autant, la question de l’indépendance des licences ne sera pas abordée plus en détail car
il n’y a pas de contentieux sur la matière. La raison à cela est parfaitement résumé par la
Commission : « while there are no particular problems concerning the licensing of railway
undertakings by independent bodies in accordance with Directive 2001/13/EC […]»246.
Au final, deux régimes d’indépendance sont mis en place : un régime d’indépendance sur tous
les plans pour la tarification et la répartition des capacités d’infrastructure, et une
indépendance imprécise pour la délivrance des licences. Les obligations de service public ne
sont plus concernées car elles sont contrôlées par l’organisme de contrôle.
Avec l’arrivée de la directive 2012/34, les principes au niveau de l’indépendance restent les
mêmes, malgré une formulation légèrement différente247.
Il n’y a pas plus d’éléments dans les directives sur les modalités permettant de mettre en place
un gestionnaire d’infrastructure indépendant lorsqu’il est en charge des fonctions essentielles.
De fait, il était prévisible que le caractère laconique du droit dérivé sur ce point donne lieu à
un contentieux devant la Cour de justice.

2] Contentieux de l’indépendance des fonctions essentielles et modes de séparation
Très récemment, la Cour de justice a été saisie d’une multitude recours en manquement sur
cette question de l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure en charge des fonctions
essentielles. La position de la Cour est importante car, ainsi que l’a souligné l’avocat général,
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v. par exemple : J-G. SORBARA, les gares, in J-C. VIDELIN (dir), op. cit. pp. 151 et s.
v. annexe 5 Independence of Essential Functions for Ensuring Non-Discriminatory Access to the Rail
Infrastructure, in CJUE, 28 févr. 2013, aff. C-556/10, Commission c/ Allemagne, 1er grief.
247
Dir. n° 2012/34/UE, art. 16 pour l’indépendance de l’autorité qui délivre les licences.
246
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c’est la première fois qu’elle est saisie sur la transposition des directives ferroviaires248, et
donc l’enjeu est important car la position de la Cour détermine et conditionne la doctrine
prétorienne sur le secteur ferroviaire pour les années à venir.
A noter cependant que les recours en manquement visent la directive 91/440 modifiée et non
la directive 2012/34, qui n’existait pas à l’époque de la saisine de la Cour. Pour autant, cela
n’a aucun impact puisque la formulation, ainsi qu’il a été souligné, reste quasiment identique.
Le raisonnement juridique est le suivant : il faut déterminer dans un premier si la fonction
litigieuse est qualifiée de fonction essentielle, et le cas échéant, étudier l’indépendance de
l’entité en charge de cette fonction.
Ainsi, la Cour a eu l’occasion de préciser la portée des exigences du premier paquet
ferroviaire, à travers les affaires qui concernent la France, le Luxembourg, et la Slovénie (ces
deux dernières affaires sont évaluées sur la base du raisonnement juridique dégagé dans le
contentieux qui concerne la France).
Pour le cas de la France, en l’espèce, la DCF, un organe de la SNCF (qui est une entreprise
ferroviaire), est un sous-traitant de RFF, le gestionnaire d’infrastructure en charge des
fonctions essentielles. La DCF à une mission d’études préalables pour la répartition des
capacités d’infrastructure249.
La question est ici de savoir si l’on peut considérer la DCF comme indépendante
juridiquement, organisationnellement, et décisionnellement de la SNCF.
La Cour considère que, même si la DCF jouit d’une indépendance organisationnelle et
décisionnelle, elle ne jouit pas d’une indépendance juridique, ce qui est contraire au droit
dérivé250. La position de la Cour est finalement assez logique.
Trois remarques sur cet arrêt : d’abord, le directeur de la DCF a réagi d’une manière assez
curieuse en ce sens qu’il a affirmé devant l’Assemblée Nationale que son service était bien
plus transparent que RFF ; la France a engagé une réforme pour tirer notamment les
conséquences de cet arrêt. En effet, RFF a vocation à disparaitre et devenir le gestionnaire
d’infrastructure unifié (GIU), qui sera en charge de la totalité des fonctions essentielles et des
fonctions invisibles ; enfin, troisième et dernière remarque, la problématique posée dans cet
248

Il y a certes déjà eu des recours en manquement qui ont donné lieu à plusieurs arrêts en 2004, mais la Cour de
justice a simplement constaté la non transposition de la directive 91/440. En effet, aucune analyse sur le fond n’a
été faite tout simplement par manque de matière.
249
Il a été vu dans la Partie 1 que cette tâche est une fonction essentielle.
250
CJUE, aff. C-625/10, Commission c/ France, pts. 52 et 53.
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arrêt est l’inverse de celle posée par l’intégration verticale251 : c’est l’indépendance juridique
qui pose des difficultés pour la France et non l’indépendance organisationnelle et
décisionnelle, contrairement à la problématique de l’intégration verticale.
S’agissant de l’affaire relative au Grand-Duché de Luxembourg : en l’espèce, nous sommes
en présence d’une séparation comptable et l’opérateur historique, qui fournit de services de
transport, est également en charge des fonctions essentielles.
Les fonctions essentielles sont exercées par une entité qui n’est pas indépendante à tout point
de vue de l’opérateur historique, entreprise ferroviaire, ce qui est, de l’avis de l’avocat
général, contraire au premier paquet ferroviaire252.
Enfin, dernier cas à mentionner : celui de Slovénie253 (pendant devant la Cour), qui est à michemin entre le cas de la France et du Luxembourg. En l’espèce, l’opérateur historique fait
l’objet d’une séparation comptable (il est une entreprise ferroviaire et assure les fonctions
invisibles). Les fonctions essentielles sont gérées par un organe indépendant. Pour autant,
l’opérateur historique est en charge de la gestion du trafic et s’occupe de la réattribution des
sillons supprimés pour un motif d’urgence254. Il a été vu que cette dernière tâche est une
fonction essentielle.
Or, l’opérateur historique étant une entreprise ferroviaire, il n’y a pas d’indépendance
juridique, organisationnelle, et décisionnelle de l’entité en charge de la réattribution des
sillons, ce qui là encore contraire aux directives du premier paquet ferroviaire.
Ces arrêts permettent de préciser et donner des exemples de l’indépendance juridique des
fonctions essentielles, mais ne permettent malheureusement pas d’apprécier l’indépendance
organisationnelle, ni l’indépendance décisionnelle. Pour cette dernière, il faut se référer à
l’intégration verticale255.
Un comparatif avec les autres secteurs régulés peut s’avérer riche en enseignements.

251

Concl. av. gén., aff. C-625/10, Commission c/ France, pt. 38.
Concl. av. gén., 13 déc. 2012, aff. C-412/11 Commission c/ Grand-duché de Luxembourg, pt. 23.
253
Concl. av. gén., aff. C-627/10, 1er grief.
254
Concl. av. gén., préc., pts. 30 à 46.
255
v. Section 2.
252
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§2 Comparaison avec les autres secteurs régulés
Afin de comprendre les spécificités entre le secteur ferroviaire et les secteurs de l’énergie (B),
il convient dans un premier temps d’évoquer les modes de séparation qui existent pour le gaz
et l’énergie (A).

A] Les modes de séparation dans les secteurs du gaz et de l’électricité
Dans le secteur de l’énergie, il est fait de manière générale une distinction entre les
gestionnaires de réseau et de stockage, et les entreprises qui produisent et fournissent du gaz
et/ou de l’électricité. Pour la fluidité de cette partie, considérons que les fonctions relatives au
réseau et au stockage sont dites essentielles (il a été vu que cette appellation est différente en
réalité).
Aussi se pose la question de la définition des gestionnaires en charge des fonctions
essentielles et les principes directeurs applicables (1), puis de l’encadrement qui leur est
dévolu par les directives en matière d’indépendance (2).

1] Définitions
Le secteur de l’énergie est marqué par une séparation en somme assez simple. Les fonctions
de transport, de distribution et de stockage ont été identifiées comme des facilités essentielles.
C’est à dire que les producteurs et les fournisseurs en sont totalement dépendants.
Le législateur européen a encadré la gestion de ces facilités essentielles de la façon suivante :
toutes les activités directes et indirectes qui permettent de transporter, de distribuer, et stocker
de l’énergie sont nécessairement indépendantes des activités de production et de fourniture
d’électricité et de gaz.
Aussi, une séparation unique est prévue entre les gestionnaires en réseau et les
producteurs/fournisseurs d’énergie. Les premiers sont nécessairement indépendants
juridiquement, organisationnellement, et décisionnellement256. A fortiori, les facilités
essentielles sont donc elles aussi totalement indépendantes.
Cette indépendance est par ailleurs strictement encadrée.

256

v. notamment Dir. n° 2009/72/CE et Dir. n° 2009/73/CE, art. 9.
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2] L’encadrement de l’indépendance des gestionnaires
Afin de ne pas empiéter que la section 2 et l’encadrement juridique de l’entreprise
verticalement intégrée, ne seront ici que mentionner de manière générale les points qui
permettent d’assurer une indépendance des gestionnaires en réseau.
L’indépendance juridique ne pose pas de difficulté, ni l’indépendance organisationnelle.
Même en l’absence de critères prédéfinis, l’analyse de ces deux types d’indépendance est
aisée :
-

L’indépendance juridique est démontrée si le gestionnaire dispose d’une personnalité
juridique propre et distincte de celle des entreprises d’électricité/gaz assurant des
fonctions de production et/ou fourniture d’électricité.

-

Quant à l’indépendance organisationnelle, il faut vérifier si le gestionnaire dispose de
moyens humains et matériels suffisants pour exercer ses fonctions.

C’est l’indépendance décisionnelle qui est véritablement centrale. L’indépendance juridique
et organisationnelle n’a aucun intérêt si le personnel du gestionnaire n’est pas à même
d’exercer ses fonctions en toute « autonomie ». Aussi, pour assurer cette liberté de décision, le
droit dérivé a encadré trois points :
-

Une indépendance du personnel du gestionnaire, étant entendue que sont concernés les
organes dirigeants et le personnel. Il ne doit y avoir aucune situation de subordination
ni aucun conflit d’intérêt avec une entreprise d’électricité et/ou de gaz qui produit
et/ou fournit de l’énergie.

-

Une indépendance dans la détermination de la politique de l’entreprise, étant entendue
que le gestionnaire doit être totalement libre de faire ses propres choix sur sa politique,
notamment concurrentielle.

-

Des mesures annexes relatives au système de sécurité, les locaux, etc.

Au regard de ces éléments, il semble que le droit dérivé pour le gaz et l’électricité soit
beaucoup plus précis que s’agissant du ferroviaire.
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B] Un encadrement beaucoup plus important pour le secteur de l’énergie
En réalité, effectuer une comparaison avec le secteur ferroviaire est difficile, pour plusieurs
raisons :
En premier lieu, et c’est peut être le point majeur qui explique les différences entre les
directives ferroviaires et les directives sur le gaz et l’électricité, est qu’il n’y a pas de
distinction entre les fonctions essentielles et les gestionnaires de réseaux pour les secteurs de
l’énergie. En effet, par défaut, les gestionnaires de réseaux sont obligatoirement en charge des
facilités essentielles, alors que pour le secteur ferroviaire, ce n’est qu’une faculté, et seules
certaines fonctions ciblées doivent être indépendantes.
Deuxièmement, les directives sur le secteur de l’énergie prévoient un certain nombre de
critères objectifs pour contrôler l’indépendance juridique, organisationnelle, et décisionnelle
des gestionnaires. Ces critères sont par ailleurs contraignants, ce qui laisse aux Etats-membres
une marge de manœuvre relativement limitée. Alors que pour le secteur ferroviaire, il n’y a
aucun critère objectif, puisque l’indépendance décisionnelle, qui est en pratique le point focal,
n’est pas définie ou encadrer dans les directives ferroviaires.
Aussi, il n’est pas surprenant de voir que les pouvoirs de l’organe de régulation sont différents
selon entre les secteurs ferroviaires et les secteurs de l’énergie. Pour le premier, en matière de
contrôle de l’indépendance des fonctions essentielles fondées sur l’article 7 de la directive
2012/34, les compétences sont tragiquement inexistantes, contrairement au second.
Encore, pour autant, nous sommes dans des schémas industriels assez classiques pour le
secteur ferroviaire. Le contentieux n’a pas posé de réelles difficultés. Ce qui est différent dès
lors que le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire est verticalement intégré.

Section 2 : La problématique de l’intégration verticale
Il y a un constat assez frappant s’agissant de l’intégration verticale dans les secteurs régulés :
elle n’est pas absolument abordée de la même façon pour les différentes activités en réseau.
Aussi, avant de traiter le cas du secteur ferroviaire (§2), il convient d’étudier le cas des autres
secteurs régulés (§1). Le choix de traiter le cas des autres secteurs régulés dans un premier
temps, a contrario de la trame générale du mémoire, a pour but de donner un aperçu clair des
stipulations dans ces secteurs, pour que l’analyse du secteur ferroviaire par la Cour de justice
soit plus facilement compréhensible.
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A noter que ce contentieux peut aussi s’appliquer dans l’hypothèse où nous ne sommes pas en
présence d’une holding, et donc s’appliquer dans un schéma d’indépendance strictement
institutionnelle pour le secteur ferroviaire. Pour autant, dans la mesure où Commission a
essayé d’utiliser les règles qui suivent pour le ferroviaire uniquement dans une intégration
verticale, nous nous cantonnerons à ce montage industriel.

§1 L’intégration verticale dans les secteurs de l’énergie
A titre liminaire, notons que le secteur des services postaux et des télécommunications n’est
pas concerné par cette partie dans la mesure où les directives sur ces secteurs ne se focalisent
pas sur l’intégration verticale. Il existe une nuance s’agissant des télécommunications, mais
comme la référence a trait à la séparation comptable, il ne sera pas abordé.
De plus, l’éventuel choix d’une intégration verticale par les Etats membres pour les services
postaux et les télécommunications ne présente pas les mêmes enjeux que pour le secteur de
l’énergie ou pour le ferroviaire.
Ainsi, c’est donc les secteurs du gaz et de l’électricité qui méritent une attention particulière.
Une entreprise verticalement intégrée est définie dans la directive 2009/73 comme « une
entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel qui confie directement ou
indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui
assure au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution, GNL, ou stockage, et au
moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel »257. Par analogie,
dans le secteur de l’électricité, une entreprise verticalement intégrée est définie comme « une
entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou
indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui
assure au moins une des fonctions suivantes : transport, et distribution, et au moins un des
fonctions suivantes : production ou fourniture d’électricité »258.
Les définitions sont les mêmes pour le secteur du gaz naturel.
A l’analyse des directives, il convient d’effectuer des remarques préliminaires (A), avant
d’aborder les principes généraux qui guident la mise en place de l’intégration verticale (B).
Cela amènera à constater que, plus particulièrement, c’est la question du personnel et de la
politique économique qui font l’objet d’un encadrement (C). Enfin, se pose nécessairement la
257
258

Dir. n° 2009/72/CE, art. 2 §20.
Dir. préc., art. 3 §21.
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question du pouvoir de l’autorité de régulation et de la Commission sur le respect par l’Etat
membre des stipulations des directives (D).

A] Observations préliminaires
Dans un premier temps, il convient de préciser que les stipulations ayant trait à l’encadrement
de l’intégration verticale sont les mêmes pour le secteur du gaz et de l’électricité.
Ne sont pas visées toutes les activités prévues par les directives. Pour rappel, il s’agit de la
production, du transport, de la distribution, de stockage, et la fourniture de gaz ou
d’électricité. Seules sont concernées les activités de transport et de distribution, de GNL, et de
stockage.
Ainsi, ce sont les propriétaires de réseaux de transport, les gestionnaires de réseaux de
transport, les gestionnaires des réseaux de distribution, et les gestionnaires d’installation de
stockage, qui sont concernés par les mesures relatives à l’intégration verticale.
A travers les directives, il est aisé de constater une réelle volonté du législateur d’avoir pourvu
à toutes les situations potentiellement conflictueuses en matière d’intégration verticale. Aussi,
ce sont près des 2/3 des stipulations qui traitent cette question. Les principes sont à plusieurs
reprises rappelés, ainsi que certaines dispositions plus spécifiques. Cela tend ab initio à
constater une certaine opacité des informations à travers leur caractère redondant. Pour autant,
il faut y voir l’omniscience du législateur, qui a décidé de traiter et d’appréhender le
maximum de situations à travers ces directives.

B] Principes généraux
L’idée principale, qui est mise en exergue au considérant 11 de la directive 2009/72 et 8 de la
directive 2009/73, est qu’il existe encore aujourd’hui des éléments qui incitent les entreprises
verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en
matière d’accès au réseau et d’investissements. En effet, et encore aujourd’hui, le découplage
des différentes activités n’a pas entrainé une division totale de l’opérateur historique. Les
Etats ont fait le choix de recourir à la holding, en conformité avec les stipulations de droit
dérivé, mais cela ne permettait pas avant l’entrée en vigueur des deux directives susvisées, de
respecter les principes d’accès équitable au réseau et de non-discrimination.
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L’idée du législateur européen est donc la suivante : l’intégration verticale n’est pas
nécessairement un frein à la mise en place des principes de non-discrimination et d’accès
équitable dans l’exercice des fonctions de réseau. Mais pour en arriver à cette conclusion, il
faut « des murailles de chine » pour reprendre une expression de la Commission, afin
d’encadrer au mieux les relations entre les gestionnaires de transport, de distribution, de GNL,
et de stockage avec les autres filiales et la société mère.
Pour réussir une intégration verticale, il y a deux intérêts à prendre en considération : d’une
part, extérieur au droit, une volonté de recourir à ce mode de structure de la part des dirigeants
pour des raisons managériales et économiques ; d’autre part, l’idée que les gestionnaires de
réseaux, de GNL et de stockage doivent bénéficier d’une indépendance juridique,
fonctionnelle (organisationnelle), et décisionnelle259 par rapport à la société mère et à une
filiale en charge de la production et de la fourniture.
Toute la difficulté est donc de créer un environnement juridique qui permette d’assurer une
indépendance des gestionnaires de réseaux, de GNL, et de stockage tout en ne rendant pas le
choix de recourir à la holding obsolète. Pour ce faire, lesdits gestionnaires bénéficient d’une
marge de manœuvre dans un certain nombre de domaines tout en laissant à la société mère
des prérogatives en matière de supervision économique et de gestion (plan financier, niveau
d’endettement par exemple)260.

C] Personnel et politique économique
D’un point de vue pratique, les principes généraux se matérialisent par la mise en place
d’obligations touchant le personnel des gestionnaires (1) et une autonomie dans la ligne de
conduite qu’ils décident d’adopter. Autrement dit, la politique qu’ils souhaitent mettre en
place (2). Pour permettre l’effectivité des points précités, un certain nombre d’autres mesures
annexes sont prévues (3).

1] La gestion du personnel
A titre liminaire, il faut entendre le terme personnel au sens large, c’est-à-dire toute personne
qui a un rôle direct ou indirect dans les gestionnaires.

259
260

v. notamment Dir. n° 2009/72/CE, art. 14 §1 ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 15 §1.
Dir. n° 2009/72/CE, art. 26 §2 c) ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 15 §2 c).
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De manière générale, il est interdit que des mêmes personnes exercent un contrôle direct ou
indirect sur des activités de production et/ou de fourniture261. De fait, les personnes qui
désignent les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration, qui
représentent l’entreprise, et s’occupent de l’organisation ne peuvent pas non plus exercer de
quelconque pouvoir sur une filiale qui produit du gaz ou de l’électricité et/ou qui en fournit262.
Et toute personne qui exerce une fonction de direction chez le gestionnaire bénéficie d’une
part d’une protection de ses intérêts professionnels pour exercer ses fonctions en toute
indépendance263, et d’autre part, ne peut ensuite pas exercer d’activité professionnelle dans
une filiale de la holding ou dans la société mère, ni avoir un quelconque intérêt avec l’une
d’elles pendant une période de 4 ans après qu’il eut quitté le gestionnaire264. A ce titre, il est
curieux qu’un régime similaire ne s’applique pas pour les personnes qui exercent une fonction
dans une filiale qui produit et/ou fournit de l’électricité vis-à-vis d’un gestionnaire
verticalement intégré. Il n’est en effet pas à exclure un potentiel conflit d’intérêts.
La séparation va même encore plus loin en ce que sens que toute personne qui a une activité
professionnelle dans un gestionnaire de réseau, directement ou indirectement, ne peut pas
exercer de fonction dans une filiale qui produit ou fournit de l’énergie. Cela touche donc
toutes les strates du personnel du gestionnaire265.
Ce dernier point doit cependant être nuancé. En effet, un prêt de main d’œuvre et de
prestations de services est envisageable pour autant que cela ne fausse pas la concurrence visà-vis des nouveaux entrants sur le marché266.
Enfin, certaines personnes bénéficient d’une protection spécifique. Ainsi les auditeurs des
comptes ne doivent pas appartenir à la holding267, et le responsable cadre chargé du suivi des
engagements de l’entreprise verticalement intégrée doit bénéficier d’une protection accrue
pour mener à bien sa mission de contrôle des pratiques contraires au droit dérivé268.
Un régime protecteur similaire existe pour la mise en place et l’exécution de la politique du
gestionnaire.

261

Dir. n° 2009/72/CE, art. 9 §1 b) ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 9§1 b).
Ibid.
263
Dir. n° 2009/72/CE, art. 14 §2 b) ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 15 §2 b).
264
Dir. n° 2009/72/CE, art. 19 §7 ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 19 §7.
265
Dir. n° 2009/72/CE, art. 19 : Dir. n° 2009/73/CE, art. 19.
266
Dir. n° 2009/72/CE, art. 26 §2 c) ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 15 §1 c).
267
Dir. n° 2009/73/CE, art. 17 §6.
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Dir. n° 2009/72/CE, art. 21 ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 21.
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2] La détermination et l’exécution de la politique de l’entreprise
De manière générale, ni la société mère, ni une société fille qui exerce des fonctions de
production et/ou de fourniture ne peut intervenir dans la détermination et l’exécution du
comportement concurrentiel du gestionnaire269. Pour autant, toute relation commerciale entre
elles n’est pas exclue pour autant qu’elles aient été préalablement soumises à l’organisme de
contrôle et qu’un registre fasse l’état du suivi desdites relations270.
Par ailleurs, la détermination des actifs nécessaires à l’exploitation, la maintenance, l’entretien
et le développement du réseau (transport, stockage, GNL, et distribution) doit être fixée par le
gestionnaire en toute indépendance271. Cela ne signifie pas pour autant que la société mère ne
peut avoir aucun rôle, sinon, cela condamnerait de facto l’intégration verticale. Aussi, la
société mère dispose d’un pouvoir de supervision économique et de gestion en matière d’actif
telles que l’approbation du plan financier annuel et la détermination d’un plafond
d’endettement272. Mais elle ne peut en aucun cas intervenir de manière trop invasive. De
manière concrète, cela signifie que toute instruction donnée au gestionnaire qui dépasse les
cas mentionnés par le droit dérivé est interdite273. Dans la continuité, le blocage exercé par la
société mère dans les fonctions du gestionnaire est également interdit274.
Pour que la politique économique et la protection du personnel soit assurée, il est prévue
d’autres mesures annexes, en plus de celles qui ont été mentionnées.

3] Les mesures annexes
Ainsi, pour assurer que les exigences en matière de personnel et de politique soient suivies, un
certain nombre de mesures très pratiques sont prévues par les directives.
Les locaux du gestionnaire doivent être distincts de ceux de la société mère et des sociétés
filles. Le matériel informatique, les accès sécurisés, les consultants, les contractants pour les
systèmes et matériels informatiques, doivent également être distincts des entités du groupe
(société mère et sociétés filles)275.
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Dir. n° 2009/72/CE, art. 18 §4 ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 18 §4.
Dir. n° 2009/72/CE, art. 18 §§ 6 et 7 ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 18 §§6 et 7.
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v. notamment, Dir. n° 2009/72/CE, art. 18 §1 a) ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 18 §1 a).
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Dir. n° 2009/72/CE, art. 26 §2 c) ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 15 §2 c).
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Ibid.
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Dir. n° 2009/72/CE, art. 18 §9 et art. 21 §5 ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 18 §9 et art. 21 §5.
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Dir. n° 2009/72/CE, art. 17 §5 ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 17 §5
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Par exemple, c’est ce qui explique que le réseau informatique du gestionnaire ne doit pas être
le même que celui d’une autre entité du groupe. Ce dernier point pose une difficulté d’un
point de vue concurrence car il s’agit de marchés avec de grands enjeux financiers. Aussi,
pour la France par exemple, la pratique montre qu’au lieu de recourir à des contractants
différents entre le gestionnaire et les autres entités de la holding, il est privilégié des clauses
contractuelles spécifiques. Ce, pour éviter que des informations puissent circuler par ricochet
si un prestataire a obtenu un marché chez une entité productrice d’énergie et un autre chez le
gestionnaire par exemple. Se pose alors la question de la comptabilité de cette pratique avec la
stipulation susmentionnée. Même s’il apparait à première vue que la règle n’est pas suivie, il
faut pourtant nuancer dans le sens où les autorités de régulation, notamment par voie du cadre
chargé du suivi des engagements, pourront vérifier qu’il n’y a pas de transferts d’informations
susceptibles de nuire à l’indépendance du gestionnaire.
Cela nous permet d’aborder plus en détail les contrôles prévus s’agissant de toutes les
mesures précitées.

D] Pouvoirs de l’autorité de régulation et de la Commission Européenne
En premier lieu, et ce point est très important à retenir, notamment pour le §2, la Commission
a le pouvoir d’édicter des lignes directrices sur toutes les stipulations relatives à l’effectivité et
au contrôle des stipulations des directives en matière d’indépendance des gestionnaires276.
Cela donne l’avantage d’avoir une interprétation dynamique desdites stipulations pour mettre
à jour les éventuels « nouveautés » des entreprises de gaz et d’électricité pour contourner
habilement tous les principes mentionnés (comme c’est le cas pour la séparation comptable en
matière ferroviaire).
Pour ce qui est des autorités de régulation, elles disposent d’un véritable panel de
compétences pour contrôler au niveau national277 le respect des directives.
En premier lieu, en amont, la désignation du gestionnaire de réseau est soumise à une
procédure de certification. Ainsi, si une intégration verticale est envisagée, les statuts de
l’entreprise doivent être approuvés par l’autorité de régulation sur les points relatifs à
l’indépendance du gestionnaire par rapport au groupe.

276

Dir. n° 2009/72/CE, art. 14 §3 ; Dir. n° 2009/73/CE, art. 15 §3.
Elles disposent de pouvoirs en matière de coopération avec les autres autorités de régulation des autres états
membres, mais ce point ne sera pas abordé car il ne concerne pas l’intégration verticale.
277
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En second lieu, l’autorité de régulation dispose ensuite de pouvoirs lorsque les gestionnaires
entrent en phase opérationnelle :
-

Ainsi le cadre chargé de suivre le respect des engagements des gestionnaires en
matière de pratiques non discriminatoires (qui touchent également les exigences
d’indépendance) a l’obligation de transmettre à l’autorité de régulation tout
manquement auxdits engagements278, ce qui permet à ladite autorité d’avoir « un agent
interne » au sein du gestionnaire.

-

L’autorité a le pouvoir de surveiller les communications entre le gestionnaire et une
entité du groupe279, de surveiller les éventuelles relations commerciales entre ces
différentes entités280, d’effectuer des inspections inopinées281, ou encore d’ordonner au
gestionnaire la prise de décisions pour éviter tout comportement discriminatoire au
profit d’une entité de la holding282.

Autrement dit, l’autorité de régulation dispose d’un véritable pouvoir inquisitoire pour vérifier
qu’un gestionnaire est indépendant juridiquement, fonctionnellement, et décisionnellement de
la société mère et des sociétés fille en charge d’une activité de production et/ou de fourniture
d’énergie.
Ainsi, l’intégration verticale dans le secteur de l’énergie fait l’objet d’un encadrement très
strict. Le concept est autorisé par le droit dérivé, et la Commission a réussi à imposer des
exigences en matière d’indépendance des gestionnaires qui semble en l’état permettre une
conciliation entre l’intégration verticale et la préservation des principes de non-discrimination
et d’accès équitable au réseau pour les nouveaux entrants.
Il est encore un peu tôt pour dire si, empiriquement, la pérennité de ce système est assurée. En
revanche, le secteur ferroviaire, dont l’ouverture à la concurrence est moins avancée que pour
le secteur de l’énergie, est aujourd’hui confronté à des problématiques en matière
d’intégration verticale. Aussi, l’analyse de cette forme d’intégration dans ce secteur, en
comparaison avec le gaz et l’énergie, permettra, d’une part, d’avoir une vision sur les
spécificités de chaque secteur régulé, et d’autre part, de mieux cerner la position de la Cour de
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justice de l’Union européenne en matière ferroviaire sur cette question de l’intégration
verticale.

§2 L’intégration verticale dans le secteur ferroviaire
Pour appréhender le droit dérivé au regard de l’intégration verticale du gestionnaire
d’infrastructure ferroviaire, il convient d’en étudier les principes généraux applicables (A),
puis d’effectuer la comparaison avec les secteurs du gaz et de l’électricité (B).

A] Principes généraux
Deux cas d’intégration verticale sont à mentionner :
Le premier est celui dans lequel le gestionnaire d’infrastructure verticalement intégré n’est
pas en charge des fonctions essentielles, mais uniquement des fonctions invisibles. Dans cette
hypothèse, il n’y a aucune difficulté particulière : la mise en place de cette structure est le fruit
d’une décision interne à l’Etat membre, insusceptible de contrôle par l’autorité de régulation,
la Commission, ou la Cour de justice, sauf en matière de séparation comptable. Autrement dit,
le droit dérivé prévoit la possibilité de recourir à ce schéma, mais ne prévoit en revanche
aucun contrôle puisqu’il n’y a aucun enjeu qui pourrait nuire au respect des principes de nondiscrimination et d’accès équitable des nouveaux entrants.
Le second cas, et qui nous intéresse plus particulièrement ici, est l’hypothèse dans laquelle le
gestionnaire d’infrastructure verticalement intégré est en charge des fonctions essentielles.
Dans cette hypothèse, pour rappel, le droit dérivé pose l’exigence de l’indépendance
juridique, organisationnelle, et décisionnelle de l’entité pour en charge des fonctions
essentielles283. Dans ce schéma industriel, s’est posée la question de la conformité avec les
directives ferroviaires de l’exercice de ces fonctions par un gestionnaire d’infrastructure
verticalement intégré. Ce, dans trois affaires récentes : Commission contre Allemagne284,
Commission contre Autriche285, et Commission contre Pologne286.
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Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’analyser deux points : envers quelle entité
l’indépendance des fonctions doit être analysée (1), puis quelle est la position de la Cour sur
le fond (2).

1] Indépendance des fonctions essentielles, société mère, et société fille
Si le gestionnaire d’infrastructure en charge des fonctions essentielles est verticalement
intégré, il faut déterminer vis à vis de quelle entité du groupe il y a une exigence
d’indépendance. Quatre questions se posent alors :
-

Doit-on apprécier l’indépendance par rapport à la société mère ?

-

Doit-on apprécier l’indépendance uniquement par rapport à la filiale entreprise
ferroviaire ?

-

Doit-on apprécier l’indépendance par rapport à la société mère et la filiale entreprise
ferroviaire ?

-

Doit-on apprécier l’indépendance par rapport à une société fille qui n’est pas en charge
d’une activité d’exploitation de service de transport ferroviaire ?

En réalité, l’appréciation de l’indépendance s’opère pour les trois premières hypothèses
susvisées, et également dans la 4ème sous réserve de la réalisation de certaines conditions. La
question de l’indépendance par rapport à une société fille dont l’activité est la fourniture des
services de transport est logique. En revanche, c’est la question de l’indépendance par rapport
à la société mère, ou par rapport à une autre société fille qui n’exerce pas d’activité
d’exploitation de service de transport, qui est plus délicate.
L’indépendance vis à vis de la société mère semble nécessaire si elle exerce un contrôle sur
une filiale qui fournit de services de transport. Il s’agit donc d’une indépendance par ricochet :
si la holding contrôle une société fille entreprise ferroviaire, dans ce cas, elle doit être
considérée également comme une entreprise ferroviaire. Le gestionnaire d’infrastructure doit
donc être indépendant vis-à-vis d’elle. Curieusement, ce point n’est pas traité de manière
explicite dans les arrêts qui seront vu ci-après. En effet, la directive 2001/14 évoque une
indépendance vis-à-vis d’une entreprise ou une entité qui fournit des services de transport
ferroviaire. Or, en soi, la holding ne fournit pas ce type de services proprement dit, et en plus
est une entreprise distincte de sa filiale entreprise ferroviaire. Il semble alors que la holding
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doit dans ce cas être apparentée à une « entité ». En effet, l’avocat général « ne se pose pas la
question », aussi, c’est parce qu’il considère que ce raisonnement est « logique ».
La question est plus délicate s’agissant d’une société fille qui n’est pas une entreprise
ferroviaire. De principe, la question de l’indépendance ne se pose pas. Au contraire, le droit
dérivé n’interdit pas que cette société fille ait un contrôle sur le gestionnaire d’infrastructure
ferroviaire si ladite société n’est pas qualifiée d’entreprise ferroviaire. En revanche, comme
pour la société mère, se pose la question de l’éventuelle dépendance de cette société fille par
rapport à une filiale entreprise ferroviaire, ou par rapport à la holding qui contrôle elle-même
une entreprise ferroviaire. Dans ce cas également, il semble logique que le gestionnaire
d’infrastructure doit être indépendant de la société fille qui n’est pas une entreprise ferroviaire
dès lors qu’elle est sous le contrôle d’une entreprise ferroviaire ou de la société mère.
Cette dernière solution, est déduite par voie d’interprétation en ce qu’elle n’est pas
formellement visée par les directives ferroviaires. Pire, le droit dérivé n’aborde pas
l’indépendance directe ou indirecte du gestionnaire d’infrastructure par rapport à une
entreprise ferroviaire, aussi il n’est pas exclue que la solution ici envisagée ne soit pas celle la
Cour retienne si un tel contentieux était posé devant elle. Néanmoins, la lacune des directives
est telle qu’il est inenvisageable de statuer autrement, sinon, il serait aisé pour les Etatsmembres de contourner l’indépendance des fonctions essentielles dans un système
verticalement intégré.
De tous ces cas, la position tenue dans le cadre de ce mémoire est que c’est l’indépendance
vis-à-vis de la société mère qui est la plus importante. Dans n’importe quel groupe,
l’indépendance des sociétés filles entre elles est en effet quasiment tout le temps acquise.
Une fois déterminé vis à vis de quelle entité le gestionnaire d’infrastructure verticalement
intégré en charge des fonctions essentielles doit être indépendant, reste à savoir, sur le fond,
quelle est la position de la Cour.

2] La position de la Cour de justice de l’Union européenne
Dans chaque espèce soumise devant la Cour, l’Autriche, l’Allemagne et la Pologne ont créé
une holding par voie législative et plusieurs sociétés filles selon chaque pays, avec au moins
une d’elle qui gère les fonctions essentielles, et une autre qui fournit des services de transport
ferroviaire. De manière générale, la Commission considère que les fonctions essentielles ne
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peuvent être exécutées dans ce mode de séparation, sauf si les Etats se soumettent aux
conditions qu’elles fixent pour que l’indépendance soit effective.
Le problème de droit est ici de savoir si dans l’hypothèse d’une intégration verticale du
gestionnaire d’infrastructure ferroviaire, les fonctions essentielles qu’il assure peuvent être
considérées comme indépendantes.
C’est regrettable, mais les arrêts de la Cour ne nous apporte que peu d’éléments tangibles
pour répondre à cette question. Et les rares fois où il y a une analyse sur le fond, il n’y a que
peu de matière pour apprécier parfaitement le point de vue de l’avocat général et de la Cour.
Aussi convient-il d’étudier le point de droit qui pose le plus de difficulté : l’indépendance
décisionnelle de l’entité en charge des fonctions essentielles (a). Cela amènera à analyser la
position de la Cour sur le sujet (b), puis d’envisager les moyens qu’elle avait à sa disposition,
mais qu’elle n’a pas utilisé (c).

a) L’indépendance décisionnelle : point central de l’intégration verticale
A titre liminaire, quelques mots sur l’indépendance juridique et organisationnelle. Celle-ci ne
pose pas de réelles difficultés. L’indépendance juridique est indentifiable à travers la
personnalité juridique de l’entité. Et, l’indépendance organisationnelle est en partie le
corollaire de l’indépendance juridique, pourvu qu’il y ait un minimum de ressources de
fonctionnement. Il ne semble pas être difficile d’analyser ces deux critères même si les
directives ferroviaires sont silencieuses sur ces points.
L’indépendance qui pose le plus de difficulté est l’indépendance décisionnelle, ainsi que le
soulève l’avocat général287. En effet, dans une holding, le principe est qu’une société fille
n’est jamais totalement indépendante de la société mère. Il suffit d’analyser n’importe quel
groupe pour s’en apercevoir. C’est la holding qui fixe les stratégies, les règles intragroupe
(ressources humaines, coopération entre filiales, ect), qui est amenée à intervenir sur des
dossiers de toutes les filiales, qui prend des décisions qui favorisent ou défavorisent une
société fille, etc. Typiquement, indépendamment de l’indépendance qui encadre le secteur
ferroviaire, le DRR est le genre de dossier qui ne pourrait jamais être approuvé sans l’aval du
conseil d’administration ou du PDG du groupe au regard de son importance. En effet, dans la
mesure où les retombées économiques sont considérables et centrales pour l’entreprise
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s’agissant de la répartition des capacités d’infrastructure, la décision serait nécessairement
prise de concert avec la holding. De manière générale, la holding est peuplée de relations
directes et indirectes entre une société fille et la société mère. Aussi, considérer que
l’indépendance décisionnelle peut être acquise est difficile, surtout lorsqu’aucun encadrement
juridique est prévu.

b) L’appréciation de la Cour sur l’indépendance décisionnelle
En somme, la Cour botte en touche sur l’indépendance décisionnelle au motif que « les
critères de l’indépendance devant être assurée entre le gestionnaire de l’infrastructure
chargé des fonctions essentielles […] ne peuvent être déduits des directives 91/440 et
2001/14»288.
Une double interprétation peut être déduite de cette décision : soit il y a une réelle volonté de
la Cour de laisser aux états une grande marge de manœuvre sur la question de l’indépendance
des fonctions essentielles dans ce type d’intégration289, soit il y a un malaise de la Cour qui ne
dispose d’aucuns éléments pour effectuer un contrôle efficace de l’indépendance juridique,
organisationnelle et décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure. Cette dernière position est
celle que nous prônons, pour plusieurs raisons :
Premièrement, à travers les arguments de la Commission dans ces conclusions. Il très
intéressant de noter que l’ensemble des points de droit soulevés par cette institution se fonde
sur des textes et jurisprudences extérieures aux directives ferroviaires. Ainsi, sont mises en
avant les incompatibilités de cette forme d’intégration avec le droit de la concurrence, avec les
stipulations relatives aux secteurs du gaz et de l’électricité, et avec le document de travail290
qui détermine l’appréciation de ladite Commission en matière d’indépendance de ces
fonctions essentielles. Ce constat est logique puisqu’il n’y a que trois articles des directives
ferroviaires qui traitent de l’indépendance des fonctions essentielles et qui sont rédigés de
manière très générale.
Il n’est pas étonnant de voir que les arguments de la Commission sont tous refoulés par la
Cour : le document de travail, bien qu’il aboutisse à une indépendance décisionnelle du
gestionnaire d’infrastructure comme le précise l’avocat général, n’a aucune valeur
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normative291. D’ailleurs, la Commission n’a même pas le pouvoir de déterminer des lignes
directrices qui conditionneront son interprétation de certaines stipulations du droit dérivé ;
l’analogie avec le secteur de l’énergie est inapplicable292, de même que le droit de la
concurrence car il condamne de facto la holding293.
Deuxièmement, la Cour précise bien que les directives ferroviaires ne mentionnent pas les
critères de l’indépendance qui doivent être assurés entre le gestionnaire d’infrastructure et les
entreprises ferroviaires. Elle va même plus loin en déclarant que ces critères ne peuvent pas
être déduits. Autrement dit, la Cour avoue d’elle même qu’il y a une règle, mais qu’il n’y a
aucun principe pour l’apprécier, et qu’elle n’a pas le pouvoir de déterminer lesdits principes,
au risque d’être accusé de gouvernement des juges, et surtout de s’immiscer dans un secteur
éminemment sensible, ce qui provoquerait des répercussions politiques très importantes. En
effet, même si officiellement, le juge est distinct du politique, la Cour est trop « intelligente »
pour combler un vide juridique sur un sujet aussi sensible que l’ouverture à la concurrence des
activités ferroviaires, notamment sur l’organisation industrielle des structures. A titre de
comparaison, même Le Conseil d’Etat français, qui n’hésite pas lorsque cela est nécessaire, de
combler un vide juridique, ne prendrait pas le risque de déterminer des critères d’appréciation
de l’indépendance décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure verticalement intégré en
charge des fonctions essentielles294.
Enfin, troisième et dernier élément qui nous amène à penser que la Cour est mal à l’aise sur le
sujet : elle déclare que le document de travail de la Commission n’a aucune valeur normative,
et est donc inapplicable, mais pour autant, considère que la non transposition en droit interne
des critères édictés dans ce document de travail « ne peut conduite, à elle-seule […] à
conclure à l’absence d’indépendance décisionnelle […] »295. Cela tend–t-il à dire que,
cumulés à d’autres éléments, ce document de travail a finalement une valeur normative ? Il y
a une contradiction énorme ici : si le document de travail n’a pas de valeur juridique, la
question de son contenu et de son éventuel non transposition ne se pose pas. Pourtant, la Cour,
tout en affirmant ce principe, agit en contradiction avec celui-ci. Peut-être faut-il y voir un
avertissement des juges en vue du quatrième paquet ferroviaire296…
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c) Les moyens de contrôle non utilisés par la Cour
De manière générale, pour tous les contentieux sur le secteur ferroviaire, la Cour souhaite
laisser aux Etats une marge de manœuvre assez importante. Pour autant, face à l’imprécision
des directives, la Cour n’a pas manqué sur d’autres points de droit de trouver une position qui
lui permette d’assurer un certain contrôle. Et curieusement, elle n’opère pas une même
approche pour l’intégration verticale. Plusieurs éléments permettent d’étayer cette affirmation.
En premier lieu, l’on se souvient que la notion de coûts directement imputables à
l’exploitation d’un service ferroviaire a posé de grandes difficultés à la Cour. En l’absence de
définition de la notion dans les directives et en science économique, elle a considéré que le
contrôle doit se cantonner à l’erreur manifeste d’appréciation, ce qui semble donner des
résultats satisfaisants. Pourquoi ne pas avoir décidé d’adopter une telle approche pour
l’intégration verticale ? La Cour ne cherche pas à définir ce que signifie une indépendance
décisionnelle, mais se cantonne de considérer que c’est le point central. Il ne semble excessif
de dire que si la Cour s’était essayée à une telle entreprise, elle n’aurait pu y parvenir, car elle
aurait été contrainte de donner une définition similaire à celle qui existe pour les secteurs de
l’énergie et en droit de la concurrence. Mais cela ne l’empêche pas de recourir au contrôle de
l’erreur manifeste d’appréciation.
Autrement dit, le raisonnement aurait été le suivant : la Cour analyse l’état du droit dans l’Etat
concerné : lois, décrets, statuts, etc., et condamne le pays dès lors qu’il apparait que l’Etat a eu
une appréciation disproportionnée en considérant qu’une règle « r » permet d’assurer une
indépendance décisionnelle. La marge de manœuvre des Etats aurait été préservée, mais il y
aurait eu au moins un minimum de contrôle, alors qu’aujourd’hui, il n’y en a aucun. Ce point
semble envisagé indirectement lorsque l’avocat général a mentionné que la Commission n’a
pas réussi à mettre en évidence des conflits d’intérêts tels qu’ils n’auraient pu laisser d’autre
choix à la Cour que de condamner l’Etat :« c’est à la commission de prouver que le système
créé un conflit d’intérêts patent qui ne peut conduire qu’à la conclusion d’une atteinte à
l’indépendance dans l’exercice des fonctions essentielles »297. Peut-être ce type de contrôle
sera opéré lors du contentieux relatif à la transposition de la directive 2012/34, avec
potentiellement un recours contre la France puisqu’elle envisage de mettre en place une
holding.
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En deuxième lieu, la Cour aurait pu se servir de son approche sur le système d’amélioration
des performances. Elle a déclaré que les mesures ne pouvaient être analysées de manière
casuistique, mais en globalité, eu égard à la référence à un « système ». Pourquoi ne pas avoir
transposé cette approche pour l’intégration verticale ? La Cour analyserait ainsi tout l’arsenal
juridique qui encadre l’indépendance décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure et aurait
conclu ou non à son effectivité. Cela permettrait d’éviter de se cantonner à des points
particuliers, et ainsi lui éviterait d’être accusée de créer de règles non prévues par le droit
dérivé. De plus, il ne faut pas oublier que l’article 6 §3, nouvellement 7§1 de la directive
2012/34 stipule que l’indépendance du gestionnaire doit être assurée de manière probante
quelle que soit le montage industriel. Il semble que l’analyse du terme « probant » renvoie à
une analyse globale de cette indépendance.
En troisième lieu, sur la répartition des capacités d’infrastructure, la Cour a considéré que la
fonction essentielle est l’ensemble du processus (de l’évaluation à l’attribution). Elle pourrait
pu partir de cette fonction essentielle et rechercher si, à travers l’environnement juridique, le
gestionnaire d’infrastructure est soumis à un quelconque contrôle ou autorisation préalable par
la société mère. Si c’est le cas, l’indépendance décisionnelle n’est pas assurée.
Ainsi, la Cour disposait de plusieurs options pour contrecarrer l’imprécision des directives
afin de lui donner le pouvoir d’exercer un contrôle. Mais elle ne l’a pas fait, alors même qu’il
ne s’agit ni plus ni moins que l’utilisation d’une approche qu’elle a opérée pour d’autres
problématiques. Un tel constat est regrettable.
Au-delà, dans la ligne conduite du mémoire, une analyse comparative avec les secteurs du gaz
et de l’électricité permettra de comprendre les différences entre ces deux secteurs régulés.

B] L’impossible analogie avec les secteurs du gaz et de l’électricité
A juste titre, la Cour de justice a retoqué l’analogie du secteur de l’énergie avec le secteur
ferroviaire par la Commission, au motif que les directives ferroviaires ne précisent pas « les
critères de l’indépendance devant être assurés pour le gestionnaire de l’infrastructure chargé
des fonctions essentielles »298, contrairement au secteur de l’énergie. L’avocat général ajoute
même dans ses conclusions sur l’affaire qui concerne l’Autriche « qu’ une telle
règlementation [les stipulations en matière d’indépendance des gestionnaires verticalement
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intégrés dans les secteurs du gaz et de l’électricité] n’est pas incluse dans les directives
ferroviaires concernées et ne peut en être déduite par voie d’interprétation »299.
L’argumentation, à la fois de la Cour et de l’avocat général, ne sont pas très « étayée en
droit » ainsi que l’ont soulevé deux auteurs récemment300. Aussi convient-il de revenir sur les
fondements de leur position, qui, il faut le noter, sont très solides juridiquement.
Il y a un constat frappant à l’analyse des directives sur les deux secteurs. D’un côté, pour le
gaz et l’électricité, en volume, ce sont plusieurs dizaines d’articles et un grand nombre de
considérants qui traitent de la question de l’intégration verticale des gestionnaires et de ses
principes directeurs. Pour le ferroviaire, l’intégration verticale n’est abordée à aucun moment
: pas de définition, aucun principe, et aucune allusion directe à ce mode de fonctionnement.
En détail, et contrairement au secteur ferroviaire, voici un rappel des règles prévues dans le
droit dérivé pour les secteurs de l’énergie : interdiction des conflits d’intérêts, indépendance
du personnel, mesures spécifiques pour la nomination aux postes de direction, mesures
spécifiques pour les relations financières, pour la détermination de la politique entreprise,
pour les pouvoirs de contrôle de l’autorité de régulation, possibilité de recourir à des
sanctions, la Commission peut prendre des lignes directrices (contrairement au ferroviaireà,
etc. Les règles sont pléthore. La comparaison avec le secteur ferroviaire parait de fait
maladroite en ce sens qu’il est clair que le législateur européen n’a pas entendu soumettre les
gestionnaires verticalement intégrés de ces deux secteurs au même niveau.
En conséquence de quoi, et de façon logique, la Cour a invalidé la position de la Commission
sur l’analogie entre ces deux secteurs régulés.

En conclusion, la position de la part de la Cour aboutit, dans la lignée du législateur, de laisser
aux Etats-membres de l’Union une marge de manœuvre importante s’agissant du montage
industriel du gestionnaire d’infrastructure (même si nous avons souligné que cette
conséquence semble davantage relever d’un malaise que d’une volonté). Il y a une différence
entre la séparation strictement institutionnelle et l’intégration verticale. Pour la première, la
Cour opère un contrôle classique de l’indépendance des fonctions essentielles, alors que pour
la seconde, la Cour n’opère pour le moment à aucun contrôle. Ce, alors même qu’elle
possédait des outils juridiques pour y parvenir.
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En plus de ces outils potentiels, il reste un argument de la Commission non étudié jusqu’à
présent, et qui mérite une analyse détaillée. Se basant sur le droit des pratiques
anticoncurrentielles, le juge de la Cour de justice a développé une doctrine exclusivement
prétorienne pour déterminer dans quel cas une filiale est considérée comme dépendante de la
société mère. Eu égard, d’une part, à la consistance de la matière, et d’autre part, aux
spécificités des recours en droit des pratiques anticoncurrentielles (qui différent de ceux vus
dans les Partie 1 et 2), une analyse dans une Partie indépendante s’impose.
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PARTIE 3 : INTEGRATION VERTICALE ET
DROIT DE LA CONCURRENCE
« L'Europe a acquis une véritable culture de la concurrence à tous les niveaux, représentant
un élément de dynamisme et d'équité à la fois. Il faut la préserver en dépit de la crise
économique et sociale que nous vivons »
Alexander ITALIANER, CCI Paris, 14 février 2012301

Il y a une position qui a été soulevée par la Commission dans les affaires précitées qui mérite
réflexion. Selon elle, une des raisons qui explique l’absence d’indépendance des fonctions
essentielles dans un système verticalement intégré trouve sa source dans la notion
« d’entreprise autonome ». Ce régime est exclusivement prétorien.
L’objectif de l’émergence de ce concept en droit des pratiques anticoncurrentielles est le
suivant : pour appliquer une sanction en cas d’abus de position dominante, ou d’entente par
exemple, il faut identifier quelle est l’entreprise à l’origine de la manœuvre. Or, dans un
groupe d’entreprises, ce n’est pas nécessairement la filiale directement concernée qui est à
l’origine des décisions ayant abouti à un abus de position dominante ou à une entente. Ces
décisions peuvent en effet provenir d’une autre entreprise, telle que la société mère. La règle
de l’entreprise autonome d’une entreprise permet alors d’identifier exactement l’entreprise à
l’origine des atteintes à la libre concurrence.
Aussi pour en arriver à appliquer cette solution, il a fallu clarifier un certain nombre de
notions.
Le terme entreprise en droit communautaire n’est envisagé que d’un point de vue matériel,
c’est à dire au regard de l’activité économique exercée. La Cour a en effet abandonné le
critère organique tenant à l’existence juridique de l’entreprise car le critère juridique est
insuffisant pour caractériser l’autonomie. Ainsi, elle a affirmé dans un premier temps que « la
notion d’entreprise […] doit être comprise comme constituant une unité économique du point
de vue de l’objet, même si du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de
plusieurs personnes physiques ou morales »302. Puis, quelques années plus tard, elle a
simplifié son analyse en affirmant que « la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant
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une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de
financement »303.
S’agissant de l’activité économique, la TPICE a défini la notion comme « l’activité consistant
à offrir des biens et des services sur un marché donné »304.
Au regard de ces éléments, la notion « d’entreprise autonome » a été définie a contrario : une
entreprise, et plus particulièrement pour la présente étude, la filiale, n’est pas autonome si elle
« ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour
l’essentiel des instructions qui lui sont imparties par la société mère »305. Ainsi, une
entreprise autonome est une entreprise disposant d’une autonomie économique.
Appliquées aux secteurs régulés, ces définitions amènent deux remarques :
-

D’une part, que ce soit le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire, ou le gestionnaire
d’un autre secteur régulé, chacun exerce une activité économique au sens du droit
communautaire.

-

D’autre part, le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire sera considéré comme
indépendant306 de la société mère s’il dispose d’une autonomie de décision
quotidienne s’agissant de l’exercice de son activité économique. A défaut, il y a une
« unité économique » entre les sociétés, c’est à dire qu’il s’agit d’une seule et même
entreprise au sens du droit communautaire. En effet, « les liens organisationnels,
économiques, et juridiques existants entre la société mère et la société fille peuvent
établir l’existence d’une influence de la 1ère sur la stratégie de la seconde, et dès lors,
justifier de les concevoir comme une seule entité économique »307.

Ainsi, après avoir rappelé les critères dégagés par la Cour pour juger de l’autonomie
économique d’une entreprise (Chapitre 1), il conviendra d’effectuer une application dans le
secteur ferroviaire et dans les secteurs de l’énergie. L’étude sur ces deux secteurs régulés
paraît d’autant plus nécessaire que l’un et l’autre sont encadrés différemment par le droit
dérivé (Chapitre 2).
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A noter que ce contentieux peut aussi s’appliquer dans l’hypothèse où nous ne sommes pas en
présence d’une holding, et donc s’appliquer dans un schéma d’indépendance strictement
institutionnelle pour le secteur ferroviaire. Pour autant, dans la mesure où Commission a
essayé d’utiliser cette règle uniquement dans une intégration verticale, nous nous
cantonnerons à ce montage industriel.
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CHAPITRE 1 : LA NOTION D’ENTREPRISE
AUTONOME
Ce chapitre prend un peu de distance par rapport à l’analyse directe du gestionnaire
d’infrastructure puisque, ab initio, il n’y pas ou très peu de relations entre le droit des
pratiques anticoncurrentielles et les directives ferroviaires. En effet, avant d’envisager
l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles pour analyser l’indépendance
décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure verticalement intégré, il est nécessaire de
revenir sur la notion d’entreprise autonome.
L’étude qui suit est ciblée sur certains points spécifiques qui ont une importance majeure pour
le sujet du mémoire308.
Les instances européennes ont déterminé un panel de mesures pour savoir si une filiale est
indépendante de la société mère. Le critère principal retenu par la Commission et la Cour est
celui de la part du capital social de la société fille détenu par la société mère (Section 1). Ce
constat a des conséquences sur le régime juridique de la preuve de l’autonomie économique
de la filiale (Section 2).

Section 1 : Capital social et dépendance de la société fille
Ainsi que l’a soulevé Linda ARCELIN-LECUYER309 dans une analyse exhaustive de
l’entreprise autonome : « dans leur analyse, les instances européennes mentionnent
automatiquement le taux de participation financière de la société mère dans le capital social
de sa filiale et s'en servent comme preuve de la dépendance économique de la société
contrôlée »310.
L’appréciation de la dépendance de la société fille par rapport à la société mère est différente
selon que le taux de participation est substantiel (§1), ou relatif (§2).
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v. Chapitre 2.
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§1 La filiale détenue substantiellement par la société mère
Dès lors que la filiale est détenue substantiellement par la société mère, les instances
européennes, et les autorités de concurrence nationales par la suite, ont déterminé un principe
de droit sur lequel il faut revenir (A). Une fois fait, il convient d’analyser son application en
détail (B).

A] La règle de droit
A titre liminaire, il convient de préciser que l’apprécier du terme « substantiel » est entendue
comme le fait pour une société fille d’être détenue à 100% ou presque par la société mère.
Ainsi que l’a affirmé la Cour, « TFR, étant une filiale à 100%, suit nécessairement une
politique tracée par les mêmes organes statutaires qui fixent la politique d’AEG (le
groupe) »311. Ce constat a d’ailleurs été repris par le TPICE qui a également affirmé que
« dans le cas d'une filiale à 100 %, celle-ci suit, en principe, nécessairement la politique
tracée par la société mère »312.
La règle ne saurait être plus claire. La Cour, le TPICE, et la Commission considèrent que, dès
lors que le capital social de la filiale est détenu à 100% par la société mère, il y a dans ce cas
une dépendance de principe de la filiale à la société mère, et de fait une absence
d’indépendance décisionnelle.
L’approche des instances européennes est extrêmement stricte. Par comparaison, l’Autorité de
la concurrence française adopte une position similaire. Dans sa décision du 09 Mars 2006 dite
« chauffage »313, ou dans celle du 21 Mars 2006 relative aux pratiques dans le secteur du BTP
en Ile-de-France314, la détention du capital social à 100% semble être une règle de principe
qui caractérise l’autonomie de la filiale par rapport à la société mère.
Cette règle mentionnée, il convient d’en étudier l’application et les conséquences en pratique.
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B] Analyse de l’application de la règle de droit
Ainsi, dans la décision du 21 Mars susvisée, la question se pose de savoir si la société Eiffage
construction qui détient 100% de la société Fougerolle Ballot (mise en cause dans l’affaire)
est responsable des actes commis par cette dernière. L’ancien Conseil de la concurrence
adopte la position suivante : « Eiffage Construction vient aux droits de Fougerolle Ballot.
Cette société mère, détentrice de la totalité du capital de Fougerolle Ballot, a absorbé sa
filiale qui lui a transmis l'universalité de son patrimoine »315.
Dans la décision du 9 mars susvisée, se pose la question de savoir si d’une part, la société
SDECC, qui détient 100% du capital de SDECCF (mise en cause dans l’affaire) est
responsable des actes commis par cette dernière, et d’autre part, si la société Kholer, qui
détient 100% du capital des sociétés Sanijura et Néomédiam (mises en cause dans l’affaire)
est responsable des actes commis par ces dernières.
Dans ces deux cas, le Conseil de la concurrence commence par énoncer la règle suivante : « la
société SDECC détient 100% du capital de la société Saunier Duval ECCF »316 ; « la société
Kohler a racheté 100% du capital de la société Sanijura en 1993 et de Néomédiam en
1995 »317.
Le raisonnement est laconique et finalement peu motivé. Mais il tend simplement à énoncer
ce qui apparaît pour ces différentes institutions comme une évidence : à savoir que dès lors
qu’une société est détenue à 100% par une autre, elle ne peut être indépendante. Et c’est
finalement assez logique, puisque une filiale détenue à 100% par une autre suppose que le ou
les actionnaire(s) de la première soient les mêmes que ceux de la seconde.
Ce qui est intéressant est qu’il semble qu’une hiérarchie se dégage dans l’appréciation des
critères de dépendance. En effet, dans la décision « chauffage », la Conseil de la concurrence
rappelle la règle selon laquelle la société mère est responsable des actes commis par sa ou ses
filiales détenue(s) à 100%, puis énonce un ensemble d’autres indices tendant à démontrer la
relation de dépendance ici discutée. La formulation reste toujours la même : « la société
SDECC détient 100% du capital de la société Saunier Duval ECCF. De plus […]318 ; « la
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société Kohler a racheté 100% du capital de la société Sanijura en 1993 et de Néomédiam en
1995. De plus […]319 ». Certains auteurs analysent cette démarche comme le fait que
l’autorité de la concurrence ne se satisfait pas forcément de ce critère lié au capital social320,
ce qui tendrait à considérer que son approche s’assouplit en faveur des sociétés mises en
cause. Cette conception serait d’ailleurs dans la lignée de celle que l’on retrouve dans les
arrêts relatifs à l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire, qui sera vue un
peu plus loin321.
Pour autant, une autre théorie pourrait être mise en avant s’agissant de la démarche de
l’Autorité de la concurrence : cette dernière considère, comme la Commission européenne, et
comme la Cour de justice, que le critère lié à la part du capital social a une valeur supérieure à
celle de n’importe quel autre critère qui pourrait être mis en évidence. Cette conception est
pragmatique. En effet, les autres critères que le Conseil de la concurrence soulève dans la
décision « chauffage » sont nécessairement le produit de cette part du capital de la société
mère dans la filiale. A titre d’exemple, c’est parce que la société A possède 100% du capital
de la société B que cette dernière suit la politique commerciale de la première, qu’il y a des
doublons dans les postes du conseil d’administration des deux sociétés, etc.
Cette théorie semble d’autant plus probante que dans la décision du 21 Mars 2006 relative aux
pratiques dans le secteur du BTP en Ile-de-France, d’une part, seul le critère du capital social
est mis en évidence, alors que la décision a été rendue postérieurement à la décision dite
« chauffage », et d’autre part, s’agissant de la problématique sur la dépendance entre la
société mère et la filiale, il n’y a pas de différence entre les deux décisions.
Dans l’hypothèse d’une détention totale ou quasi totale du capital social de la filiale par la
société mère, l’approche des instances nationales et européennes est très stricte. En revanche,
dès lors que cette part perd de sa valeur substantielle, c’est un régime différent qui s’applique.

§2 La filiale détenue partiellement par la société mère
Le mécanisme dégagé par les arrêts du §1 ne peut s’appliquer de la même manière dès lors
que la filiale n’est que partiellement détenue par la société mère. Il n’y a pas de jurisprudence
qui permette de déterminer à partir de quel seuil cette part est considérée comme relative. La
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logique serait de dire que le « partiellement » est moins de 50% de capital social détenu. Mais
comme dans le §1, il a été vu que la Cour analyse le « substantiel » lorsque ce taux est proche
de 100%, ce raisonnement n’est pas applicable.
Lorsque nous sommes dans cette hypothèse le critère du capital perd sa valeur supérieure par
rapport à tout autre critère pouvant être distingué. Il n’est plus prépondérant, mais uniquement
un critère parmi d’autres pour déterminer si la filiale est autonome économiquement ou non.
Il est intéressant d’observer que le raisonnement peut aller encore plus loin en considérant que
le critère de la part sociale n’a en réalité qu’une valeur très limitée dans cette hypothèse. Deux
remarques doivent être faites :
-

D’une part, la filiale est présumée autonome économiquement lorsque la part du
capital social détenue par la société mère est partielle322. Rappelons que lorsque la part
est substantielle, la filiale est présumée dépendante.

-

D’autre part, le critère du capital social devient marginal en ce que la Cour, pour
constater l’absence d’autonomie économique, se fonde dès lors sur d’autres critères.
Ainsi, à titre d’exemple, le lien de dépendance peut être caractérisé alors même que la
part du capital social détenue dans la filiale n’est que de 55%323 ou même encore de
35%324.

Il y a donc deux approches différentes au regard du critère lié au capital social. Se pose alors
inévitablement la question de la preuve de l’autonomie économique dans l’un et l’autre cas.

Section 2 : La preuve de l’autonomie économique d’une filiale
Selon la part du capital social détenue par la société mère, le régime juridique de la preuve de
l’autonomie économique de la filiale est différent (§1). Cependant, quel que soit le cas de
l’espèce, les mécanismes pour prouver qu’il y a bien autonomie de la filiale sont les mêmes
(§2).
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§1 La charge de la preuve.
De principe, la preuve obéit à un régime classique qu’il convient de rappeler (A). Pour autant,
s’agissant du critère relatif au capital social, ce régime connaît quelques spécificités (B).

A] Le régime juridique de la preuve en droit des pratiques anticoncurrentielles
Le régime juridique de la preuve repose sur l’adage suivant : « idem est non esse et non
probari »325. Cette maxime est classiquement traduite de la manière suivante : « le droit existe
indépendamment de la preuve, mais ne vit pleinement que grâce à elle »326. Plus
classiquement encore, la preuve peut être définie comme « l’existence matérielle d’un fait qui
peut faire l’objet d’une qualification juridique »327. Il y a donc deux conditions cumulatives
nécessaires pour caractériser une preuve : un fait, et une règle de droit susceptible de
s’appliquer à ce fait.
En droit des pratiques anticoncurrentielles, la charge de la preuve incombe au demandeur, et
donc à la Commission. Pour autant, ainsi, que le pointe le Conseil de la concurrence dans son
rapport de 1993, apporter l’existence de la preuve peut présenter certaines difficultés328. Cette
réalité a abouti à assouplir le régime juridique de la preuve.
Ainsi la technique du faisceau d’indices a été admise pour prouver l’existence d’une entente :
« […] il est usuel que les activités, que des pratiques et accords anticoncurrentiels
comportent, se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, et
que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la
Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime
entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte
qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès
lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit
être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble,
peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation
des règles de la concurrence »329. Dans cette hypothèse, le fait n’est pas véritablement
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matérialisé, mais il est présumé qu’au regard d’indices concordants, la matérialité du fait est
réelle et peut être qualifiée juridiquement.
L’assouplissement du régime juridique de la charge de la preuve a même été encore
davantage assoupli lorsque nous sommes en présence d’une holding, et que le juge recherche
l’autorité responsable de la violation des règles de la concurrence.

B] Preuve et capital social
La Cour de justice estime que, lorsqu’une filiale est détenue à 100% par la société mère, il y a
une présomption de dépendance économique330 et il revient alors à la société mère d’apporter
la preuve contraire.
Autrement dit, la Commission a de principe raison lorsqu’elle affirme que dans une telle
situation, la filiale applique l’essentiel des instructions de la société mère, sans avoir à vérifier
si la dépendance présumée est effective331. Le régime juridique est donc sévère mais
pragmatique. En effet, la Commission pourrait presque s’en tenir à une saisine blanche de la
Cour. La charge de la preuve reposant sur le défendeur, la simple mention de cette détention
du capital à 100% suffit pour présumer de l’absence d’autonomie économique d’une filiale.
Cela donne lieu à un régime tout à fait inédit : la détention par la société mère de 100 % du
capital de la filiale n’est en soit qu’un fait qui n’est pas supposé pouvoir faire l’objet d’une
qualification juridique. Tout au plus est-ce un indice. Pourtant, la Cour a un raisonnement qui
conduit à considérer que dans cette hypothèse, l’existence d’un lien de dépendance de la
filiale par la société mère est présumé effective. Elle donne donc à un fait une qualification
juridique qu’il n’est pas supposé avoir à l’origine, ce qui conduit à présumer de manière
simple qu’une filiale n’a pas par principe une autonomie économique lorsqu’elle est détenue à
100% par la société mère.
Lorsque la filiale n’est détenue que partiellement par la société mère, c’est le régime du
faisceau d’indices mentionné dans le A] qui s’applique.
Ainsi, dans le premier cas, il revient à la société mère de démontrer qu’il n’y a pas d’unité
économique entre elle et sa filiale, tandis que dans le second cas, c’est à la Commission de
prouver cette unité économique.
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Quel que soit le cas susvisé, les moyens pour démontrer que ce lien existe ou n’existe pas sont
les mêmes.

§2 Autonomie économique, organe de direction et politique
économique
De nombreux auteurs se sont déjà penchés sur les critères d’évaluation de l’autonomie
économique de la filiale. Ainsi par exemple, l’étude de la gestion décentralisée de la filiale, la
détermination autonome des orientations stratégiques, la capacité à contracter sans
autorisation préalable, l’autonomie financière, constituent des indicateurs pertinents
d’analyse332.
Pour autant, il est difficile d’établir une classification exhaustive des critères d’identification
de l’autonomie de la filiale. Néanmoins, de manière générale, indépendamment de la part du
capital social, il convient ici de rechercher si la filiale est une entité autonome à tout point de
vue, ou si elle n’est qu’un démembrement de la société mère, c’est à dire si elle ne fait
qu’exécuter les directives de cette dernière333.
L’ensemble des critères peuvent être regroupés en deux grandes idées, mis en exergue par
Linda ARCELIN-LECUYER334 : la question des organes de direction de la filiale (A), et la
détermination et l’exécution de la politique de la filiale (B).

A] Les organes de direction de la filiale
La filiale sera autonome économiquement si la société mère n’exerce pas une influence trop
importante sur les membres du conseil d’administration ou de surveillance de sa filiale.
Plusieurs situations sont à envisager :
-

Si au sein du conseil d’administration de la société mère et celui de la filiale, les
mêmes personnes dirigent chaque société, il est évident que l’unité économique est
caractérisée entre les deux sociétés.

332

G. DECOCQ, La société mère est responsable des infractions commises par sa filiale détenue à 100%,
contrats concurrence consommation n° 12, Décembre 2009.
333
V. R. Sinay, Vers un droit des groupes de sociétés. L'initiative allemande et le marché commun : Gaz. Pal.
1967, 1, doctr. p. 70.
334
L. ARCELIN-LECUYER, op. cit. pp. 41 à 48, pts. 79 à 92.

124

-

S’il y a à la fois des membres de la société mère dans le conseil de la filiale, mais
également d’autres personnes qui ne sont que dans cette dernière, l’autonomie
économique sera analysée selon plusieurs indices, notamment : quelle est la part des
membres de la société mère par rapport à ceux de la filiale335 ? Des membres
disposent-ils d’un droit de véto ? Quel est le pouvoir du Président de la filiale ? 336 Qui
nomme et révoque le Président et autres dirigeants de la filiale ?337 Quel est le pouvoir
de décision de ces membres ? Suivant la réponse à chaque question, l’autonomie
économique de la filiale sera caractérisée ou non.

Une fois ce point analysé, reste à étudier la dernière grande catégorie de critère : la
détermination et l’exécution de la politique de la filiale.

B] La détermination et l’exécution de la politique de la filiale.
Ici, l’idée générale sera de rechercher si la filiale est libre de prendre ses décisions pour fixer
son comportement sur un marché donné. Attention, il ne faut pas entendre ici liberté de
décision sur le secteur d’activité de l’entreprise et les marchés sur lesquels elle souhaite se
développer. En effet, à la fois au regard de l’objet social, et du pouvoir de supervision
économique général de la holding, c’est cette dernière qui agit sur ces points. Il faut entendre
ici détermination et exécution de la politique sur les marchés proprement dit.
Ainsi, par exemple, la holding a fixé que telle filiale a intervient dans le secteur du BTP. Pour
autant, c’est la filiale qui, sur un dossier donné, a conclu une entente avec un concurrent pour
que répondre à un marché avec les mêmes prix. Aussi, la holding supervise les orientations
économiques de la filiale, mais ne prend pas les décisions sur les dossiers.
Ce critère ne sera pas abordé plus en détail, car la position prise dans le cadre de ce mémoire
est que la détermination et l’exécution de la politique est fonction, à la fois du capital social,
et des organes de direction de la filiale. Si ces derniers sont suffisamment indépendants (sur la
nomination et sur la prise de décision) par rapport à la société mère, la politique en matière de

335

Comm. CE, déc. n° 94/19/CE, Sea Containers c/ Stena Sealink.
Comm. CE, 14 mai 1997, déc. n° 97/624/CE, Irish sugar plc : Journal Officiel des communautés européennes
22 Septembre 1997 : ici, dans la mesure où la filiale comporte un nombre égal d’actionnaires différents, la
Commission a estimé que le Président est indépendant ; a contrario dans Comm. CE, déc. n° 72/457/CEE
337
M. PARIENTE, Les groupes de sociétés. Aspects juridique, social, comptable et fiscal : Litec 1993, préf. Y.
Guyon, n° 27, p. 19 : « pratiquement, le lien de dépendance de la filiale se caractérise par la désignation de ses
dirigeants ».
336
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concurrence sera nécessairement déterminée de manière autonome par rapport à la société
mère.
Ainsi, il semble qu’il n’y ait qu’un seul véritable critère prépondérant au final : les organes de
direction338. C’est sur ce dernier que toute l’analyse portera dans le cadre d’un recours devant
la Cour de justice puisqu’il permet de renverser les appréciations sur le capital social.
Le régime de l’entreprise autonome dégagé par la Cour montre qu’il y a une appréciation
globale de cette autonomie. Chaque critère n’est pas pris indépendamment, mais analysé dans
un ensemble. C’est l’entité dans son fonctionnement général qui est analysée.
Aussi, l’analyse de l’autonomie économique ne manque pas d’interpeller en comparaison
avec le secteur ferroviaire et les secteurs du gaz et de l’électricité. Une application de ce
régime prétorien à ces deux secteurs s’avère nécessaire.

338

Il a été vu que le capital social n’est pas en soi un critère, mais plutôt un indice qui a une incidence sur la
charge de la preuve.
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CHAPITRE 2 : ENTREPRISE AUTONOME ET
GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE
FERROVIAIRE
Dans le chapitre précédent, une étude ciblée sur la notion d’autonomie économique d’une
filiale dans un groupe de sociétés a été effectuée.
Le droit des activités ferroviaires laisse une marge importante aux Etats s’agissant de
l’indépendance des fonctions essentielles, alors que le droit des pratiques anticoncurrentielles
est lui restrictif. La confrontation de l’indépendance dans le secteur ferroviaire comparée à
l’autonomie d’une entreprise en droit des pratiques anticoncurrentielles peut permettre
d’apporter des avancées sur les difficultés de l’appréciation de l’indépendance du gestionnaire
d’infrastructure verticalement intégré.
Ainsi, pour les affaires concernant l’Autriche, l’Allemagne, et la Pologne, il convient
d’appliquer le test de l’autonomie économique pour le gestionnaire verticalement intégré
(Section 1), puis d’étudier la position de la Cour sur ce point, tout en effectuant un comparatif
avec les secteurs du gaz et de l’électricité (Section 2).

Section 1 : L’autonomie économique du gestionnaire
d’infrastructure ferroviaire : étude à partir des cas autrichien et
allemand et polonais339
La souplesse des Etats membres concernant l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure
ferroviaire a donné lieu à la mise en place de systèmes verticalement intégrés différents.
L’Autriche, l’Allemagne, et la Pologne ont en effet mis en place un environnement juridique
différent s’agissant de leur gestionnaire d’infrastructure verticalement intégré. Aussi,
l’analyse du droit de chaque Etat sur la matière est nécessaire (A) avant d’effectuer le test de
l’autonomie économique sur chaque gestionnaire (§2).

339

A noter que l’analyse ne peut malheureusement pas être exhaustive dans la mesure où l’accès à l’ensemble
des informations (qui ne sont que partiellement reproduites dans les arrêts de la CJUE) n’est pas possible car les
documents sont en dialecte allemand et autrichien. Pour autant, les points que le Commission a considérés
comme litigieux sont mis en exergue dans les arrêts de la CJUE ci-après analysés.
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§1 Gestionnaire d’infrastructure et droit autrichien, allemand, et
polonais
Successivement, sera analysé le droit autrichien (A), allemand (B), et polonais (C) tel qu’issu
des informations tirées des affaires soumises à la Cour de justice.

A] Le droit autrichien
En Autriche, l’article 2 Partie 2 de la loi sur les chemins de fer fédéraux dispose en son §1 que
le ministère des transports a pour mission de créer une Holding détenue exclusivement par
l’Etat fédéral340. Cela a abouti à la mise en place de « ÖBB-Holding ».
L’objet social de cette holding est de d’exercer « ses droits de propriété dans les sociétés dans
lesquelles elle détient une participation direct ou indirecte, aux fins de fixer une orientation
stratégique »341. A cette égard, elle peut notamment « assurer la coordination et la mise en
œuvre des stratégies des sociétés »342, agir « en matière de ressources humaines, de mesures
stratégiques relatives à la compensation de personnel entre les sociétés »343.
Par ailleurs, la holding autrichienne a eu pour mission de mettre en place le gestionnaire
d’infrastructure ferroviaire dont elle détient 100% des capitaux344. Cela a abouti à la mise en
place de « ÖBB-Infrastruktur », dont les statuts prévoient notamment que même si le
gestionnaire d’infrastructure est tenu de respecter les orientations stratégiques fixées par la
holding, cela ne doit pas aboutir à une violation de l’indépendance juridique,
organisationnelle et décisionnelle telle que prévue par le droit communautaire 345. Ainsi par
exemple, pour assurer cette indépendance, il est prévu que les membres du directoire du
gestionnaire d’infrastructure ne sont pas soumis aux instructions du conseil de surveillance du
gestionnaire d’infrastructure en ce qui concerne l’exercice des fonctions essentielles346. Ces
membres sont néanmoins nommés et révoqués par le conseil de surveillance du gestionnaire
d’infrastructure347.
Quid du droit allemand ?

340

Partie 2, art. 2 §1 Bundesbahngesetz, BGBl. 825/1992, telle que modifiée (BGBl. I, 95/2009).
Partie 2, art. 4 §1 préc.
342
Partie 2, art. 4 §2 1) préc.
343
Partie 2, art. 4 §3 préc.
344
Partie 3, art. 25 préc.
345
art. 3 §4 des statuts de ÖBB-Infrastruktur en vigueur.
346
art. 3 préc., ; art. 10 M3 du règlement intérieur du conseil de surveillance de OBB-Infrastruktur.
347
Art. 70 Aktiengesetz, BGBl. 98/1965.
341
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B] Le droit allemand
La législation allemande prévoit que « les gestionnaires des voies ferrées doivent être
indépendants d’entreprises de transport ferroviaire sur le plan juridique, organisationnel, et
décisionnel, pour autant que les décisions en cause concernent l’attribution de sillons et la
tarification »348.
Pour ce faire, il est prévu de séparer le gestionnaire d’infrastructure des entreprises
ferroviaires349. Ainsi par exemple, le personnel du premier doit être indépendant du second en
ce qui concerne l’indépendance décisionnelle s’agissant des fonctions essentielles350. Ou
encore, les membres du conseil de surveillance du gestionnaire ne peuvent pas comprendre
des membres d’autres conseils de surveillance ou du personnel de la société mère ou de
sociétés filles351.
C’est ainsi que l’Allemagne a créé une holding nommée DB AG détenue à 100% par la
fédération. Elle est régie par le droit des sociétés, et supervise 5 filiales352 intervenant à la fois
dans la fourniture de service de transport ferroviaire et de gestion de l’infrastructure. Pour
cette dernière, la filiale en charge est la DB Netz AG, détenue à 100% par la société mère.
Quid du droit polonais ?

C] Le droit polonais
En Pologne, une holding a été créée sous le nom de PKP SA dont les actions sont détenues à
100% par le trésor public353. La société mère a des parts dans des sociétés de transporteurs
ferroviaires. Par ailleurs, une société fille nommée PLK SA a été créée par la loi et est en
charge des fonctions de gestion de l’infrastructure (comprenant les fonctions essentielles).

348

art. 9a §1 de la loi générale sur les chemins de fer (Allgemeines Eisenbahgesetz) du 27 Décembre 1993.
(BGBl. I, p. 2378, 2396 telle que modifiée par la loi du 29 Juillet 2009 (BGBl. I, p. 2542).
349
art. 9a §1 1), préc.
350
art. 9a §1 3), préc.
351
art. 9a §1 6), préc.
352
G. VOISIN, la libéralisation du transport ferroviaire en Europe, Rapp. AN n° 3204, 9 mars 2011, 216 p., en
particulier l’annexe 7 « Etat de la situation en Allemagne » in S. MARTIN, l’ouverture à la concurrence de
l’activité ferroviaire : l’exemple allemand, p. 229 et s, in J-C. Videlin (dir), op. cit..
353
Conlc. Av. gén., aff. C-512/10, Commission c/ Pologne, pt. 41.
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Les membres les membres du conseil de surveillance du gestionnaire d’infrastructure sont
nommés par le trésor public en assemblée générale sur proposition du ministère chargé des
transports354.
Le cadre juridique de ces Etats membres rappelé, se pose alors la question de savoir si cela
suffit pour considérer que le gestionnaire d’infrastructure dispose d’une autonomie
économique.

§2 Test de l’autonomie
d’infrastructure

économique

sur

les

gestionnaire

Ainsi qu’il a été vu dans le chapitre 1, trois éléments sont à analyser s’agissant de l’autonomie
économique : la part du capital social, les dirigeants et la fixation de la politique sociétale.
Nous avons souligné que seul le critère des dirigeants semblait prépondérant, aussi l’analyse
se concentrera sur ce critère (B) après avoir fait un rappel général de la dépendance du
gestionnaire à la holding s’agissant du capital social (A).

A] Application du critère du capital social
Les gestionnaires d’infrastructure autrichien et allemand, et polonais sont détenus à 100% par
la société mère. Au regard de ce qui a été dit dans la Chapitre 1, cela signifie que le
gestionnaire est présumé dépendant de la société mère.
Reste alors à savoir si les mesures prises par les autorités autrichiennes, allemandes, et
polonaises suffisent à ce que le gestionnaire d’infrastructure soit malgré tout indépendant
décisionnellement.

B] L’indépendance des organes de direction
Pour éviter toute confusion, il convient de voir chaque modèle séparément : autrichien (1),
polonais (2), et allemand (3).

354

Art. 6 de la loi du 8 septembre 2000 (pour simplifier la lecture, le nom polonais de la loi n’a pas été inséré,
mais v. concl. av. gén., aff. C-512/10, Commission c/ Pologne, pt. 13).
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1] L’indépendance des organes de direction en Autriche
Pour l’Autriche, OBB Infrastruktur est tenu de suivre les orientations stratégiques fixées par
la société mère. Cette dernière possède également une filiale qui fournit des services de
transport. Autrement dit, le fonctionnement autrichien aboutit à ce que la holding fixe les
orientations stratégiques à la fois d’une entreprise ferroviaire au sens de la directive 91/440,
mais également du gestionnaire d’infrastructure. Il est prévu que cette obligation de suivre les
orientations stratégiques ne doit pas porter atteinte à l’indépendance juridique,
organisationnelle, et décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure tel que prévu par le droit
communautaire, c’est-à-dire dans l’exercice des fonctions essentielles. Autrement dit, la
holding a un pouvoir de supervision économique sur le gestionnaire d’infrastructure, mais ne
peut pas aller jusqu’à prendre les décisions en lieu et place de ce gestionnaire. A priori, cela
semble une bonne garantie.
Il est vrai cependant que l’Autriche n’est pas très explicite sur la définition et l’appréciation
de l’indépendance décisionnelle. Il est cependant tout de même possible de trouver quelques
règles éparses qui tendent à manifester cette autonomie du gestionnaire. Ainsi par exemple,
pour l’Autriche, les membres du directoire du gestionnaire d’infrastructure ne sont pas soumis
aux instructions du conseil de surveillance du gestionnaire d’infrastructure. Et, effectivement,
l’autonomie des membres qui dirigent la société est un critère prépondérant tendant à
caractériser l’autonomie économique d’une société.
A noter en revanche qu’il faut nuancer. En effet, il semble ne pas y avoir d’autonomie du
conseil de surveillance du gestionnaire d’infrastructure par rapport au conseil de surveillance
de la société mère. De fait, les membres du directoire, même s’ils sont dans les écrits
autonomes, sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance du gestionnaire, et donc a
fortiori par la société mère. Il est difficile de considérer que les membres du directoire soient
autonomes alors qu’ils sont débiteurs de leur poste au conseil de surveillance, et qu’une épée
de Damoclès est sur leur tête puisqu’ils peuvent être révoqués par ce même conseil355.
Il est vrai que la révocation ne peut intervenir que dans des cas spécifiques qui semblent tous
objectifs, hormis un : il est possible de révoquer le membre du directoire pour mauvaise
gestion. Si cela se comprend économiquement et socialement parlant, jamais un juge
n’appréciera ce critère car cela reviendrait à lui donner le pouvoir de s’immiscer dans la

355

A titre de comparaison avec l’exemple français, pour les sociétés anonymes, les articles R. 225-35 et s du
code de commerce qui régissent les relations entre directoire et membres du conseil de surveillance montrent
qu’il n’y a pas de réelle indépendance décisionnelle dudit directoire.
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gestion économique et sociale de la société, ce qui ne fait pas parti de ses pouvoirs. Sauf par
un contrôle de l’erreur manifeste. De fait, ce critère peut très bien être utilisé par le conseil de
surveillance à l’encontre d’un membre du directoire un peu trop autonome sur l’exercice des
fonctions essentielles, ou sur les orientations stratégiques.
Aussi, sur le cas de l’Autriche, il est indéniable que des garanties existent pour
l’indépendance décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure. Elles ne semblent toutefois pas
suffisantes.
Quid de la Pologne ?

2] L’indépendance des organes de direction en Pologne
S’agissant de la Pologne, actuellement les membres du gestionnaire d’infrastructure ne sont
pas les mêmes que ceux de la holding et des entreprises ferroviaires. L’actionnaire unique
veille à ce que cette réalité soit préservée et fait approuver la liste des candidats en assemblée
générale.
La transparence de la procédure et la pratique semble montrer une volonté de respecter
l’indépendance décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure, du moins s’agissant de la
nomination. Il n’y a pour autant aucune information s’agissant de la révocation, et dans la
mesure où le ministre des transports agit de concert avec l’actionnaire principal, le doute reste
permis. Ne serait-ce que vis à vis de l’autonomie de gestion du gestionnaire d’infrastructure.
Si le ministre présentait une liste sur proposition du parlement, cela pourrait rendre la
procédure plus transparente encore. Cependant, il n’est pas possible de se prononcer pour le
cas de la Pologne, eu égard au manque important d’informations.
Quid de l’Allemagne ?

3] L’indépendance des organes de direction en Allemagne
L’Allemagne semble avoir suffisamment mis en place un certain nombre de garanties pour
assurer l’indépendance des fonctions essentielles. Notamment sur la question des organes
dirigeants des conseils de surveillance : les doublons ne peuvent pas apparaitre, et il est prévu
expressément que les dirigeants soient indépendants s’agissant des fonctions essentielles,
c’est-à-dire qu’ils sont libres de fixer leur propre politique et de leur mise en œuvre. Ce, avec
des règles spécifiques s’agissant de leur révocation.
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Le test aurait tendance à être réussi, mais ici aussi, il manque des informations pour apprécier
la globalité du système allemand. Il n’y a que pour le cas de l’Autriche que l’arrêt de la Cour
de justice a mentionné un nombre d’informations suffisants pour apprécier l’indépendance
décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure.
Pour aller plus loin dans l’analyse, il peut également être envisagé de confronter cette notion
d’autonomie économique dans les secteurs ferroviaires et de l’énergie.

Section 2 : Le refus par la Cour d’appliquer le test de l’entreprise
autonome
Lorsque l’argument de l’entreprise autonome a été présenté par la Commission pour
condamner les systèmes autrichien, allemand, et polonais, la Cour a refusé de le prendre en
considération. En effet, sur avis de l’avocat général, la Cour rejette l’argumentation de la
Commission au motif que le droit des pratiques anticoncurrentielles est un contentieux
d’application des normes, différent du recours en manquement (§1). La Cour explique
cependant, pour étayer son argumentation, que l’autonomie économique ne peut pas être
utilisée car elle condamnera de facto l’intégration verticale, qu’il conviendra de nuancer au
regard des secteurs de l’énergie (§2).

§1 Incompatibilité du recours en manquement avec l’autonomie
économique
Avant d’analyser en quoi, selon la Cour, le test de l’autonomie économique ne peut être
effectué (B), il convient de rappeler les principes applicables à ce type de contentieux
communautaires (A).

A] Le principe du recours en manquement
Le refus d’utiliser le test de l’autonomie économique est justifié par l’avocat général en ce
qu’il est incompatible avec la procédure de recours en manquement. En effet écrit-il « la thèse
de la Commission reposant sur l’hypothèse d’une forme d’abus automatique qui résulterait de
la structure même de la holding, ne peut pas être acceptée dans le cadre du processus de
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manquement, qui vise non pas une mauvaise application, mais une transposition incomplète
de la directive »356.
De plus, dans le cadre d’un recours en manquement, la charge de la preuve pèse sur la
Commission.
De fait, il est vrai que l’application de ce test dans le cadre d’un recours en manquement pose
plusieurs difficultés.

B] Difficultés et solutions d’adaptation de l’autonomie économique au recours en
manquement
La difficulté du test de l’autonomie économique, outre son contentieux d’application, est que
ce test aboutit dans certains cas à renverser la charge de la preuve sur le défendeur. Or, le
droit communautaire prévoit expressément que la charge de la preuve pèse sur la Commission
pour le recours en manquement, ainsi qu’il a déjà été souligné.
Cette position est à nuancer. La charge de la preuve pèse effectivement sur le défendeur en
droit des pratiques anticoncurrentielles, mais uniquement si la filiale est détenue
substantiellement par la société mère. Si la filiale n’est détenue que partiellement par la
société mère, la charge de la preuve pèse sur la Commission, comme dans le cadre d’un
recours en manquement.
Il est de plus possible d’adapter ce test aux spécificités du recours en manquement. En effet,
au lieu d’évincer l’utilisation de l’autonomie économique sur le gestionnaire d’infrastructure
verticalement intégré, pourquoi ne pas avoir choisi d’utiliser ce test tel qu’issu du droit des
pratiques anticoncurrentielles en l’adaptant aux spécificités des directives ferroviaires ? Par
exemple, pourrait être considéré que le renversement de la charge de la preuve est inutilisable
et ainsi, quelle que soit la part du capital social du gestionnaire d’infrastructure détenue par la
société mère, c’est à la Commission de prouver dans tous les cas en quoi il n’y a pas
d’autonomie économique du gestionnaire d’infrastructure.
Il peut être opposé à cette argumentation que le test de l’autonomie économique a abouti à
créer des critères d’analyse, ce qui entrainerait la création de critères d’analyse alors que le
droit dérivé n’en prévoit pas. Ce point de vue est solide, mais il n’est pas en parfait accord
avec la position de la Cour.

356

CJUE, aff. C-555/10, Commission c/ Autriche, pt. 62.
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L’avocat général a en effet écrit « c’est à la commission de prouver que le système créé un
conflit d’intérêts patent qui ne peut conduire qu’à la conclusion d’une atteinte à
l’indépendance dans l’exercice des fonctions essentielles »357. Ce risque doit d’ailleurs être
« si fort qu’il nécessite des mesures préventives non prévues dans le libellé de la
directive »358. Autrement dit, il est possible d’adapter ce test de l’autonomie économique aux
spécificités de l’activité ferroviaire. Dans cette perspective, la Commission doit analyser
l’architecture juridique de l’Etat-membre et démontrer en quoi il y a des conflits d’intérêts
tellement importants qu’ils obligent la Cour à prévoir des mesures non prévues par les
directives. Pour ce faire, la Commission peut s’aider du test de l’autonomie économique allié
aux stratégies proposées dans la Partie 2 Chapitre 2 (erreur manifeste d’appréciation,
appréciation globale de l’indépendance décisionnelle, etc.).
Conséquences de cette pratique : les spécificités du recours en manquement sont respectées, le
principe de subsidiarité également, et la Cour conserve un contrôle minimal sur l’intégration
verticale du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire.
Pour autant, toutes ces propositions semblent se heurter à la conception de l’avocat général
qui, analysant tout même la technique sur le fond, considère que le test de l’entreprise
autonome condamne l’intégration verticale, et ne peut dès lors être utilisé.

§2 Une application condamnant le système d’intégration verticale
Sur le fond, l’avocat général considère que l’autonomie économique et la holding sont
incompatibles (A). Il conviendra de nuancer ce point en ce que l’exemple des secteurs du gaz
et de l’électricité une solution contraire (B).

A] L’impossible conciliation de l’autonomie économique avec l’intégration
verticale
L’avocat général considère en effet que le test de l’autonomie économique condamne la
holding de principe359. L’avocat général va même encore plus loin en considérant que si la

357

Concl. av. gén., préc., pt 87.
Ibid.
359
Concl. av. gén., aff. C-555/10, Commission c/ Autriche, pt 85.
358
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société mère dispose également d’une filiale qui fournit des services de transports, autrement
dit une entreprise ferroviaire, la holding deviendrait en réalité impossible360.
Le premier enseignement intéressant à retirer est qu’il est quand même assez déconcertant de
refuser d’utiliser le test de l’autonomie économique au motif que cela reviendrait à conclure
que le système verticalement intégré n’offre pas les garanties suffisantes en terme
d’indépendance. Ce, alors même que les directives obligent à ce que les fonctions essentielles
doivent être gérées par une entité indépendante juridique, organisationellement, et
décisionnellement. Autrement dit finalement, la holding est certes prévue par les textes, mais
elle ne permet pas d’exercer les fonctions essentielles en toute indépendance.
Il faut cependant nuancer la position de l’avocat général. D’abord, parce qu’il n’est pas
certain de dire que le système de la holding est impossible si l’on applique le test de
l’autonomie économique.
La première justification à cela est que la holding ne dévient pas désuète du seul fait que la
société fille soit considérée comme dépendance de la société mère. En effet, l’exercice des
fonctions essentielles peut-être, conformément à la directive 91/440, une activité à rattacher à
la gestion de l’infrastructure, mais ces fonctions ne constituent pas les seules activités de
gestion. La directive précitée mentionne un nombre beaucoup plus important de tâche en
matière de gestion de l’infrastructure. De fait, ce sont seulement les fonctions essentielles qui
seraient incompatibles avec la holding, et non la gestion toute entière de l’infrastructure.
Autrement dit, la holding n’en devient pas désuète simplement parce que la société fille
n’exercerait pas les fonctions essentielles. Pour autant, il est vrai que la holding offre de
nombreuses facilités, par exemple : le fait d’avoir un gestionnaire d’infrastructure ferroviaire
en tant que société fille permet d’avoir recours à des avantages sur le plan bancaire, ne seraitce que grâce à la « garantie maison mère ». Cela évite de plus de confier à une entreprise
ferroviaire la gestion de l’infrastructure, ce qui ne la met pas en situation délicate d’un point
de vue concurrentiel par rapport aux nouveaux entrants sur le marché (raison pour laquelle en
France en 1997, RFF a été créé et que la dette de la SNCF lui a en partie était transférée)
Deuxièmement, l’avocat général affirme que cette autonomie économique ne peut pas être
utilisée car il est déjà arrivé qu’une filiale détenue à 100% soit malgré tout indépendante.
Certes, mais nous avons proposé que le recours en manquement fasse l’objet d’adaptation par
rapport au régime prétorien dégagé en droit des pratiques anticoncurrentielles. En effet, c’est
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sur le contrôle décisionnel des organes dirigeants que ce test doit se concentrer et non sur le
capital social.
Troisième et dernière remarque : il est inexact de dire que le test de l’autonomie économique
condamne la holding au regard de ce qui existe dans le secteur de l’énergie.

B] Une incompatibilité à nuancer au regard des secteurs de l’énergie
En réalité, la question de l’autonomie économique des gestionnaires verticalement intégrés
dans les secteurs du gaz et de l’électricité ne se pose pas. En effet, l’autonomie économique
est inhérente aux directives sur ces secteurs régulés, pour plusieurs raisons :
Plusieurs éléments démontrent cet état de fait :
D’abord, les directives évoquent l’hypothèse « d’entreprises liées », qui sont notamment des
entreprises appartenant aux mêmes actionnaires361, ce qui est curieusement très proche de
l’analyse du critère relatif au capital social.
Par ailleurs, s’agissant des deux autres critères qui sont utilisés pour l’autonomie
économique : la gestion du personnel et l’autonomie de la politique de l’entreprise
(indépendamment de la position prise dans ce mémoire pour la politique de l’entreprise) :
pour les secteurs du gaz et de l’électricité, en reprenant la synthèse qui a été faite dans la
partie 2, ce sont également ces deux points qui ressortent des directives gaz et électricité. En
effet, des stipulations spécifiques sont prévues pour les organes de direction et pour
l’autonomie de la politique concurrentielle dans les secteurs de l’énergie. Et ce sont
exactement les deux principaux critères analysés pour qualifier une entreprise d’autonome en
droit des pratiques anticoncurrentielles.
Aussi, l’on peut en conclure que le droit de la concurrence et la doctrine des juges de la Cour
de justice ont nécessairement influencé l’élaboration des directives sur les secteurs de
l’énergie. Cela tend à caractériser, contrairement à la position de l’avocat général dans le
secteur ferroviaire, que l’entreprise autonome n’est pas incompatible avec la holding.
D’autant que le secteur de l’énergie pousse l’analyse de l’autonomie encore plus loin en ce
sens que des mesures pratiques sont imposées aux gestionnaires : nomination des membres de
direction, indépendance du personnel, prévention des conflits d’intérêts, détermination de la
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politique entreprise et du comportement concurrentiel, gestion des actifs, etc. le panel de
mesures est très large.
Ce constat nous amène à devoir en tirer toutes les conséquences pour le secteur ferroviaire.

L’analyse de la situation du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire verticalement intégré en
charge des fonctions essentielles, au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles, montre
qu’il y a bien une difficulté à ce jour : le test de l’autonomie économique n’est pas
antinomique de la holding, une compatibilité étant possible au regard de ce qui existe dans les
secteurs de l’énergie, contrairement à la position de la Cour de justice.
Pour autant, en l’état, sur ce point, la seule hypothèse pour la Commission d’imposer sa vision
est « d’espérer » qu’il y ait des subventions croisées suffisamment importantes pour pousser
le législateur européen à intervenir, ou forcer les Etats membres à changer de mode de
structure à la suite de plusieurs condamnations. Ce dernier point reste assez utopique, et en
plus aboutirait à une situation assez curieuse. L’on sait que l’avocat général a considéré que,
pour l’Allemagne par exemple, l’indépendance décisionnelle est assurée. Imaginons que sur
une affaire de pratiques anticoncurrentielles, ce soit la holding qui soit condamnée pour une
pratique qui concerne directement le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire au motif qu’il
n’y a pas d’autonomie économique dudit gestionnaire. La situation serait caricaturale, et en
plus n’est pas impossible au regard de tout ce qui a été dit.
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CONCLUSION GENERALE : QUELLES
ORIENTATIONS POUR L’AVENIR ?
« Les chemins de fer européens se rapprochent d'un carrefour majeur. Face à la stagnation
ou au déclin de nombreux réseaux ferrés d'Europe, l'alternative est simple. Soit nous prenons
les décisions difficiles […], soit nous empruntons l'autre chemin, […] »
Siim KALLAS, lors de la présentation du 4ème paquet ferroviaire
Tout au long de ce mémoire, l’objectif a été d’analyser l’état du droit, les appréciations qui en
sont faites, les enjeux, les difficultés, et les solutions potentielles qui ont trait à l’indépendance
de l’entité en charge de la tarification et de la répartition des capacités d’infrastructure
ferroviaire, les deux fonctions identifiées comme essentielles au sein de la directive 2012/34.
L’analyse s’est particulièrement attardée sur l’intégration verticale, sujet sur lequel il y a un
point de rupture entre tous les interlocuteurs sur le sujet : Commission, Conseil,
gouvernements nationaux, Parlement européen, et Parlements nationaux, et Cour de Justice.
Pour la commission, sa position peut-est résumée de la manière suivante : « the party which
regulates infrastructure use is in possession of all information, including sensitive
commercial information, about the users. If the infrastructure manager is part of a group that
is managed in a unified fashion and includes one or more railway undertakings. Unless il
takes appropriate measures, there is a high risk of collusion. Moreover, there could be a
temptation fot this group to manage the infrastructure according to its own interests, for
example by not making it interoperable for neighbouring railway undertakings or by
developing the network according to its own needs rather than those of competing railway
undertakings »362. Aussi, il n’est pas surprenant qu’elle considère que « this separation
(vertical separation) seems to be the best way of ensuring fair and non-discriminatory
treatment for all railway undertakings wishing to gain access to be infrastructure »363.
Pour les autres instances européennes, la Cour, le Conseil, et le Parlement, et donc
indirectement les Etats-membres, l’intégration verticale n’est pas en soi un frein à l’ouverture
à la concurrence. Ainsi par exemple, Frédéric CUVILLIER, ministre des transports français, a
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déclaré il y a peu que le modèle que souhaite mettre en place la France n’est pas incompatible
avec la mise en place d’une concurrence dans le transport ferroviaire.
Le propre du juriste est de toujours d’analyser une règle juridique au regard de son
environnement opérationnel d’application. Il est de fait tout à fait compréhensible que pour le
secteur ferroviaire, eu égard à ses spécificités, les directives laissent le soin aux instances
national la mise en place des réformes discrétionnairement. Ce, sur la base de lignes
directrices générales et impersonnelles du droit de l’Union. Au regard de l’ensemble des
éléments qui ont été analysés dans ce mémoire, le constat est que l’intégration verticale du
gestionnaire d’infrastructure n’est pas incompatible avec l’ouverture à la concurrence des
activités ferroviaires. Pour autant, en l’état, que ce soit au niveau de la substance du droit
dérivé que de la position de la Cour de justice de l’Union européenne, l’encadrement juridique
est pour le moment insuffisant.
En France, lorsque le Sénat a travaillé sur la proposition de directive établissant un espace
ferroviaire européen (la directive 2012/34), il avait déjà mis en exergue, que s’agissant de
l’indépendance de l’entité en charge des fonctions essentielles, l’encadrement juridique du
premier paquet ferroviaire, et l’absence de changement dans la proposition de directive
précitée était insuffisant. Il a même émis « sa plus grande réserve sur l’idée de créer en
France une holding dans le secteur ferroviaire en s’inspirant du modèle allemand » 364 sur la
base de l’appréciation de la Commission sur le sujet. Le Parlement français s’est inscrit dans
la continuité de la position du Parlement européen qui a souligné « qu’il est particulièrement
inquiétant de constater que les garanties pratiques et juridiques visant à assurer
l’indépendance des gestionnaires de l’infrastructure sont insuffisantes, surtout lorsqu’ils font
partie de sociétés holding de chemin de fer exerçant également des activités de transport
ferroviaire »365. Aussi, ces deux institutions souhaitent qu’il y ait un découplage total entre le
gestionnaire du réseau ferroviaire et l’opérateur historique.
Le sénat français a mis en exergue un dernier point important : l’ARAF sera progressivement
le juge de paix des transports ferroviaires. Plus largement, cela montre que les organismes de
régulation nationaux verront leur rôle croître dans les années à venir, surtout avec l’ouverture
à la concurrence du transport domestique de voyageurs. Aussi, un renforcement de ses
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prérogatives pour contrôler l’intégration verticale du gestionnaire d’infrastructure paraît
fondamental.
Le 31 Janvier 2013, la Commission européenne a publié sa proposition de directive initiant le
4ème paquet ferroviaire, qui modifie la directive 2012/34. Aussi convient-il d’en analyser les
avancées pour clôturer ce mémoire.
D’abord, l’intégration verticale ferait l’objet d’une définition, contrairement à ce qui existait
jusqu’à présent366.
Ainsi retrouve-t-on l’idée que « les conflits d’intérêts résultant de structures intégrées
regroupant la gestion des infrastructures et les activités de transports devraient être
supprimés »367. Mais il est tout de même mentionné que même des mesures de sauvegarde
appropriées ne sauraient suffire à éviter les risques de distorsion de concurrence dans ce
schéma industriel, notamment au regard de l’indépendance décisionnelle du gestionnaire.
Aussi, pour limiter au maximum ce risque, la proposition de directive souhaite intervenir sur
les statuts du gestionnaire368, sur les fonctions hiérarchiques369, et sur les transferts
financiers370.
Dans la continuité, la proposition stipule que les fonctions essentielles telles que précisées par
la directive 2012/34 ne sont pas les seules qui permettent de respecter les principes d’accès
équitable et de non-discrimination371. De fait, toutes les fonctions du gestionnaire
d’infrastructure doivent être exercées de manière indépendante et sous une même entité372.
Ce, sous le contrôle de la Commission373. A défaut de la possibilité de confirmer l’effectivité
de l’indépendance décisionnelle, les exploitants intégrés pourraient se voir retirer leurs droits
d’accès aux infrastructures ferroviaires de l’Union374.
La résolution européenne de l’Assemblée Nationale français félicite les propositions du 4ème
paquet ferroviaire, mais estime que celle-ci n’est pas allée assez loin dans les mesures de
protections s’agissant de l’indépendance décisionnelle375.
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En résumé, la proposition de directive se rapproche, en volume, et sur le fond, aux directives
qui régissent les secteurs du gaz et de l’électricité. L’indépendance décisionnelle du
gestionnaire d’infrastructure serait, en cas de validation de la structure de la proposition,
assurée. Ce qui constituerait une avancée majeure pour le secteur ferroviaire.
Bref, alors que, comme l’a mentionné Jean-Christophe VIDELIN376, l’organisation ferroviaire
semblait « demeurer aussi inextricable que le réseau ferré »377, c’est un réel système
d’amélioration des performances qui est proposé pour assurer l’indépendance du gestionnaire
d’infrastructure verticalement intégré en charge des fonctions essentielles. Une approche
globale dont il y a tout lieu de penser qu’elle serait bénéfique pour l’ouverture à la
concurrence des transports ferroviaires.
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