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6 Les Rôles du Gouvernement 
 

6.1 Gouvernement, Chemins de Fer, et Intérêt public  
Les chapitres 6, 7 et 8 portent sur les rôles du gouvernement dans le secteur 

ferroviaire. Collectivement, l'exercice de ces rôles est appelée « gouvernance 

sectorielle », pour la distinguer de la gouvernance d'entreprise (gouvernance des 

entités ferroviaires individuelles elles-mêmes). 

 

Essentiellement, ce manuel favorise une plus grande concentration sur le marché 

et une orientation commerciale dans le secteur ferroviaire, et il peut donc sembler 

curieux d’accorder autant d’attention au rôle du gouvernement ; mais l'expérience 

nous a démontré que les actions gouvernementales sont toujours influentes et 

souvent décisives pour aider ou entraver la performance d’un secteur ferroviaire. 

La gouvernance du secteur ferroviaire a un impact sur les participants potentiels à 

l'industrie et sur les conditions selon lesquelles les participants concurrencent, les 

normes environnementales et sécuritaires, l’envergure du soutien financier public, 

le développement à long terme de l'infrastructure, entre de nombreux autres 

facteurs. Toutes ces questions sont d'intérêt public, et donc de l'intérêt du 

gouvernement également. 

 

Que sont ces intérêts publics pour les chemins de fer ? Ce manuel définit les 

intérêts publics ainsi : l'industrie ferroviaire devrait être efficace ; les niveaux et la 

qualité des services ferroviaires devraient répondre aux exigences du marché tout 

en restant abordables pour le public ; et les services ferroviaires devraient respecter 

les standards nationaux-et de plus en plus internationaux-dans les domaines de 

l’environnement et de la sécurité (Figure 6.1).  

 

 
 

Les sept principaux rôles dans lesquels les gouvernements poursuivent ces intérêts 

publics sont résumés dans la Figure 6.2 ci-dessous. 



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 6. Les Rôles du Gouvernement 

 

 

La Banque mondiale Page 99 

 

 

 
 

Bien qu'il existe un chevauchement entre ces rôles du gouvernement, il est utile de 

les examiner individuellement, notamment parce que le succès de chaque rôle 

exige des qualifications et des instruments uniques. Le reste de ce chapitre propose 

une discussion de chaque rôle, et d’avantage de détails sont présentés ailleurs dans 

ce manuel.   

 

6.2 Stratégie nationale des Transports  
L'industrie ferroviaire est assujettie à l'ensemble des politiques et des actions 

gouvernementales pour le secteur des transports dans son ensemble. La stratégie 

des transports spécifie les objectifs pour le secteur, puis adopte des principes 

cohérents et établit des priorités d'utilisation des ressources publiques, y compris 

le secteur ferroviaire, pour atteindre les objectifs du secteur. 

 

De nombreux pays ne disposent pas d'une stratégie nationale des transports, 

explicite ou sous forme de document. Néanmoins, il existe un cadre général 

« parapluie », qu'il soit stratégiquement cohérent ou non, et la nature et la 

cohérence de l’étoffe de ce « parapluie » influenceront les chances de ceux qui se 

réfugient dessous. 

 

Les stratégies nationales de transport peuvent varier d'un pays à l'autre, mais les 

grands objectifs et les principes de la politique gouvernementale en matière de 

transport devraient être cohérents lorsqu'ils seront appliqués au secteur dans son 

ensemble, c'est-à-dire indépendamment du mode. De même, les instruments de 

politique publique devraient minimiser les conflits évidents entre les modes., 

Cependant, ceci peut être difficile à réaliser dans la pratique, car les politiques 
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(pour l'investissement dans les infrastructures publiques, le recouvrement des 

coûts d'infrastructure, la fiscalité des transports et la réglementation 

environnementale et de sécurité, entre autres) sont souvent formulées par des 

groupes différents de personnes, poursuivant des objectifs différents, des 

départements modaux différents, en utilisant des principes et outils économiques 

différents. 

 

Dans la plupart des pays, la demande pour les transports est fortement tirée par le 

marché 66 , mais l'offre de transport dépend fortement des politiques 

gouvernementales de financement de l'infrastructure publique. Dans la plupart 

des pays en dehors de l'Amérique du Nord, y compris les pays en développement 

et en Europe, le trafic ferroviaire de fret et de passagers est effectué sur des réseaux 

publics, tandis que la plupart des services de fret routier, d'autocars et de véhicules 

privés circulent sur des routes publiques. Cependant, le financement public pour 

le développement et le maintien de chaque réseau modal (et d'autres réseaux 

publics tels que les voies aériennes ou les voies navigables intérieures) n'est pas 

toujours aligné sur une stratégie nationale globale de transport grâce à une 

évaluation multimodale. De même, la réglementation des infrastructures et les 

politiques de tarification des infrastructures sont souvent établies d’une manière 

indépendante. Les deux facteurs influent sur les chances relatives et le potentiel 

des industries qui utilisent cette infrastructure financée par l'État. 

 

Dans la plupart des pays, les gouvernements considèrent que le système routier est 

un « bien public » : le gouvernement est responsable de la planification et du 

financement de l'amélioration, de l'expansion et de la maintenance du réseau 

routier, à l'exception de quelques routes à péage. La responsabilité 

gouvernementale pour le réseau autoroutier est présumée, et dans presque tous les 

pays on trouve de grandes administrations nationales permanentes pour planifier, 

financer et gérer les réseaux routiers. Le recouvrement intégral des coûts n'est ni 

possible ni prévu pour les réseaux routiers nationaux, sauf pour les routes 

principales.  

 

Par contre, le développement du réseau ferroviaire est souvent considéré comme 

une question interne à l'industrie ferroviaire, plutôt qu’une question de politique 

nationale, bien qu'il existe des exceptions notables, comme le chemin de fer à 

grande vitesse français (voir l'étude de cas sur SNCF Réseau). Le financement 

gouvernemental ou l'investissement dans les chemins de fer, autre que pour les 

projets de prestige, est considéré comme une aberration temporaire, ce qui 

pourrait être évité si l'industrie ferroviaire était restructurée ou privatisée. En 

réalité, un financement public substantiel prend en charge les chemins de fer 

nationaux, mais ce financement tend à être sporadique plutôt que systématique, 

remis en montants qui fluctuent d’une manière arbitraire et imprévisible. À cause 

de ce flux irrégulier de fonds, la gestion financière de nombreuses plateformes de 

systèmes ferroviaires publics se trouve en difficulté, visant à atteindre à la fois une 

                                                             
66 Cela est évident dans des pays tels que la Pologne et la Russie, où le passage d'une 
économie centralisée à une approche axée sur le marché suite à l'effondrement de 
l'URSS a entraîné un changement massif du trafic de passagers et de fret sur le chemin 
de fer vers le secteur routier. Ceci est examiné dans les études de cas sur la 
restructuration des chemins de fer polonais (PKP) et des chemins de fer russes (RZD) 
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stabilité à court et à long terme sur la base d'une combinaison de soutien au déficit, 

de subventions tarifaires, d’accumulation de retards dans la maintenance et 

l'amélioration du système. En fait, l'expérience internationale a démontré que la 

reprise complète des coûts d'infrastructure directement chez les utilisateurs de 

chemins de fer est impossible dans la plupart des pays, en particulier pour les 

lignes nouvellement construites67. 

 

La question n’est pas la parité des dépenses publiques, il s'agit plutôt de veiller à 

ce que l'investissement public dans chaque mode ait un sens économique à la 

lumière de la politique générale des transports. Un équilibre raisonnable et 

économiquement justifiable entre les modes ne peut être réalisé que sur la base 

d'une stratégie nationale de transport qui applique des objectifs politiques 

communs et des repères cohérents à la planification et à l'évaluation de la 

performance des investissements dans le transport public. 

 

De même, tandis que les standards sécuritaires et environnementaux68 et les règles 

de conformité diffèrent selon les modes de transport ; les réglementations 

nationales sur la sécurité et l'environnement peuvent affecter les coûts 

d'exploitation modale, ce qui affecte les choix des clients. Les lignes directrices de 

l'OCDE69 de 2015 soulignent l'importance d'éviter l'utilisation des normes ou des 

réglementations différentielles en tant que mécanisme indirect pour déplacer le 

trafic entre les modes. 

 

Arriver à la cohérence intermodale dans le cadre d’une stratégie nationale de 

transport n'est pas facile. Les méthodes communes de comptabilité et d'allocation 

des coûts et les principes d'établissement des coûts doivent être développés et mis 

en œuvre afin de minimiser les distorsions des prix entre les modes.  

 

Les stratégies nationales de transport devraient aider à établir des principes et des 

paramètres généraux. Ceux-ci couvrent un ensemble de problèmes, y compris la 

gouvernance sectorielle, les rôles des secteurs public et privé, l'ampleur de la 

concurrence, les types d'interventions nécessaires pour assurer la coordination et 

l'intégration entre les modes, la nature de la réglementation et les principes de 

tarification cohérents dans les modes. Ils peuvent également inclure l'intégration 

des politiques de réchauffement planétaire avec les politiques de transport, la 

satisfaction des besoins en transport des populations défavorisées et éloignées, 

l'intégration de la planification des infrastructures de transport avec 

l'aménagement du territoire, l'encouragement de la participation privée dans la 

fourniture d'infrastructures et la fourniture de services. Le rôle du gouvernement 

                                                             
67 Le recouvrement intégral des coûts comprendrait le total des coûts d'investissement 
dans la construction, le renouvellement ou l'expansion des réseaux d'infrastructure 
ferroviaire. Même dans les pays où la densité moyenne de trafic est relativement 
élevée, le trafic sur les corridors ferroviaires à haute densité subventionne de manière 
croisée les coûts d'infrastructure dans les parties du réseau ferré ou le trafic est moins 
important.   
68 Les règlements comprennent  les licences d'entrée sur le marché, les normes pour la 
formation des conducteurs ou des opérateurs, la conformité environnementale des 
véhicules, les limites de charge, les heures de fonctionnement, les mouvements de fret 
dangereux, etc. 
69 OCDE, Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance d'entreprises publiques, édition 
2015.  
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dans l'instauration de conditions de jeu équitables pour les modes de transport est 

donc complexe, mais il est préférable qu’elles soient établies et imparfaites que non 

considérées du tout. 

 

6.3 Structure de l’Industrie des Chemins de Fer 
En se concentrant sur le secteur ferroviaire, le deuxième rôle du gouvernement est 

de créer ou de modifier la structure de l’industrie ferroviaire en déterminant les 

institutions qui fourniront des services de transport ferroviaire et développeront 

l'environnement politique dans lequel elles opéreront.  

 

Chaque gouvernement national hérite d'une structure existante de l'industrie 

ferroviaire et la plupart continuent à la gérer, soit parce que la performance 

ferroviaire est jugée adéquate, soit parce que les difficultés perçues et les risques 

politiques de changement l'emportent sur les avantages attendus. Les expériences 

des banques internationales de développement dans le secteur ont montré qu'un 

appétit national pour une réforme radicale ne se manifeste que par la détérioration 

chronique de la performance opérationnelle des chemins de fer, une crise 

financière de l'industrie ferroviaire, un changement majeur dans l'idéologie 

politique ou une combinaison de ceux-ci70. En outre, l'expérience montre que les 

conditions pour la réalisation des réformes comprennent un soutien public 

suffisant pour contrer les pertes que subissent les groupes d'intérêts lorsque des 

réformes sont adoptées, et un cadre d'administrateurs ou de conseillers 

professionnels suffisamment motivés et compétents pour guider le processus de 

réforme. La confluence de ces facteurs est très rare, ce qui explique pourquoi les 

réformes structurelles radicales dans les industries ferroviaires nationales sont 

relativement peu communes. Néanmoins, le gouvernement reste responsable de la 

structure de l'industrie ferroviaire ; le maintien d'une industrie ferroviaire qui est 

en train de couler avec des fonds publics rares est, par défaut, une décision 

politique.  

 

En reconnaissant cela, les gouvernements ne peuvent pas se passer de décisions 

structurelles. Ceci est plus évident dans les pays dotés d'établissements publics de 

transport ferroviaire, mais aussi dans les pays où les chemins de fer sont 

principalement des entreprises privées. Par exemple, les propositions de fusion 

pour les chemins de fer américains privés déclenchent invariablement des 

enquêtes gouvernementales sur les risques concurrentiels et les avantages 

potentiels de ces fusions. Qu’elle soit privé ou public, la structure de l'industrie 

devrait permettre de répondre aux forces du marché. Le gouvernement joue un 

rôle essentiel dans la gouvernance de l'industrie, mais assurer la gouvernance 

sectorielle ou de l'entreprise ne veut pas dire la micro-gestion des institutions 

individuelles. Dans le cadre de la transformation des chemins de fer en sociétés, 

légalement organisées en tant qu'entités publiques ou en tant qu'entreprises 

privées avec 100% de propriété de l'État, le gouvernement a un rôle de surveillance 

permanente en tant qu'actionnaire unique, et il y a une tendance naturelle 

                                                             
70 Des exemples de l’étendue des combinaisons de ces «déclencheurs» sont fournis par 
les études de cas dans ce manuel, telles que les chemins de fer polonais, Camrail 
(Cameroun) et les chemins de fer mexicains.  
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d'étendre ce rôle afin d'encourager les entreprises publiques (EP) à respecter 

d'autres objectifs politiques71. 

 

Le chapitre précédent a abordé la structure de l'industrie, y compris trois 

principaux éléments constitutifs : l'organisation des entreprises, la concurrence 

sur le marché et la séparation. L'organisation commerciale est le degré 

d'orientation commerciale du chemin de fer, y compris la présence ou l'étendue 

potentielle de la propriété ou de la participation du secteur privé. La concurrence 

sur le marché est la mesure dans laquelle les services de transport ferroviaire sont 

contestables soit par la concurrence sur le marché, soit par le marché. La 

séparation est la mesure dans laquelle la structure archétype de l'industrie 

monolithique du chemin de fer peut être divisée en sous-entreprises avec une 

gestion décentralisée. La nature stratégique et l'importance de ces choix et 

alternatives ont été examinés en détail dans le Chapitre 5. 

 

6.4 Achat de Services de Transport 
La plupart des gouvernements influencent les services de passagers fournis par les 

chemins de fer et les tarifs facturés pour ces services. Ils le font pour diverses 

raisons.  

 

Si la politique des transports vise l'équité, les services de transport de base sont 

considérés comme similaires à ceux de la santé ou de l'éducation - un service que 

le gouvernement devrait assurer est accessible et abordable pour tous les citoyens, 

y compris les populations défavorisées, à faible revenu ou éloignées. Si une 

politique de transport axée sur l'environnement vise à encourager l'utilisation des 

chemins de fer, les services subventionnés et les prix des services font du chemin 

de fer une alternative attrayante à l'utilisation des véhicules privés. Si la politique 

est basée sur les préceptes de la théorie économique de l'aide sociale, elle peut 

favoriser la taxation uniquement des coûts marginaux d'utilisation du service, 

laissant le gouvernement payer les coûts fixes de l'infrastructure.  

 

Le soutien budgétaire des services de transport de voyageurs est un choix commun 

et légitime de politique publique. Cependant, le soutien budgétaire ne devrait pas 

dire simplement payer la facture pour les pertes éventuelles. Les subventions 

élevées non-durables au transport ferroviaire de passagers exacerbées par la 

pression politique pour éviter les augmentations tarifaires créent une instabilité 

du financement à long terme, un sous-investissement et des services de mauvaise 

qualité et peu fiables. Au lieu de cela, l'aide budgétaire devrait cibler les personnes 

destinées à servir. Les opérateurs devraient recevoir des incitations pour améliorer 

l'efficacité et les revenus. Le processus de budgétisation devrait être ouvert et 

transparent, pour étayer l'accessibilité à long terme et veiller à ce que les choix 

politiques soient visibles pour les parties prenantes.  

 

Les gouvernements centraux ou locaux peuvent atteindre ces objectifs en achetant 

des services ferroviaires grâce à un mécanisme contractuel tel qu'un contrat de 

service public (CSP) ou un contrat de services aux passagers (CSP). Ces modèles 

d'achat sont examinés dans le Chapitre 8, on y trouve aussi une discussion sur les 

                                                             
71  Ceci est discuté avec plus de détails dans le Chapitre 10 ci-dessous. 
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possibilités d'organiser une offre concurrentielle pour ces contrats, en recherchant 

la meilleure valeur pour l'argent public grâce à la concurrence pour le marché.  

 

Bien que les modèles d'achat dans le Chapitre 8 soient directement liés au 

transport ferroviaire de passagers, certaines obligations légitimes imposées par le 

gouvernement existent dans des marchés spécifiques de fret, tels que le transport 

de fournitures de secours dans des zones qui souffrent de catastrophes naturelles, 

ou le déplacement de ressources militaires ou civiles d'urgence pour répondre à 

des situations d'urgence (séismes ou inondations, par exemple). Cependant, les 

gouvernements qui possèdent des parts dans les opérations minières, la 

production et le raffinage du pétrole, les aciéries ou des industries similaires font 

parfois pression sur les gestionnaires de fret ferroviaire pour qu'ils maintiennent 

des tarifs artificiellement bas pour soutenir les industries dites « stratégiques »72. 

Parce que ce type d'intervention est difficile à justifier avec des arguments 

économiques, ce manuel recommande d'éviter ces interventions.  

 

6.5 Régulation de l’Industrie 
Le quatrième rôle du gouvernement dans l'industrie ferroviaire est d'établir des 

systèmes de réglementation pour protéger ou promouvoir l'intérêt public. Le 

gouvernement est responsable de l'élaboration du cadre réglementaire, de 

l'administration de certains règlements et de la délégation du reste aux organes 

administratifs spécialisés.  

 

Le présent manuel examine la réglementation économique, sécuritaire, 

environnementale et technique (Figure 6.3). Les systèmes de réglementation 

doivent être conçus pour répondre aux politiques et aux structures de l'industrie. 

Par exemple, lorsqu'il existe un niveau élevé de concurrence entre les chemins de 

fer et d'autres modes de transport, ou entre différents opérateurs ferroviaires, la 

réglementation économique peut être minime ou peut viser uniquement soutenir 

cette concurrence, en particulier dans les cas où le chemin de fer a un monopole 

naturel ou un quasi-monopole. De même, l'octroi de droits d'accès aux 

infrastructures aux utilisateurs concurrents nécessite un système national pour 

réglementer l'accès à l'infrastructure.  

 

Les exigences idéales de tout système de réglementation sont : l'indépendance de 

l'organisme de réglementation des organisations et/ou des accords qu'il 

réglemente ; des délibérations ouvertes et transparentes ; la responsabilité des 

régulateurs pour leurs décisions ; et les principes réglementaires qui sont 

clairement énoncés et appliqués de manière cohérente. Les modèles 

réglementaires qui aspirent à ces principes sont examinés dans le Chapitre 9. 

 

                                                             
72  «Stratégique» dans ce contexte peut signifier un peu plus que les industries ayant 
plus d'influence politique que l'industrie du fret ferroviaire. 
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6.6 Accords et Traités ferroviaires transnationaux  
Le cinquième rôle du gouvernement est celui de facilitateur de l'intégration 

ferroviaire internationale, ce qui est de plus en plus important pour l'industrie 

ferroviaire dans de nombreuses régions. La plupart des réseaux ferroviaires sont 

maintenant détenus et exploités à l'intérieur des frontières nationales, entraînant 

de multiples obstacles pour les chemins de fer, en particulier les services de fret 

ferroviaire73. Cela était probablement acceptable avant la mondialisation, mais le 

transport international, en raison de sa rentabilité sur de longues distances, 

représente maintenant un marché important, à croissance rapide et 

potentiellement rentable pour les chemins de fer. Les politiques tournées vers 

l'intérieur entravent le développement du corridor ferroviaire international, créant 

ainsi les problèmes suivants : 

 

 Absence de gestion du transit douanier : les transits de trains de 

marchandises internationaux ne sont pas nécessairement gérés activement 

pour arriver à un sillon spécifique de l’origine jusqu’à la destination. Au lieu de 

cela, certains chemins de fer nationaux déplacent simplement les trains de 

frontière à frontière selon leurs propres méthodes de travail. Une fois le 

traitement au niveau de la frontière terminé, les trains sont affectés à la voie 

ferroviaire disponible. Par conséquent, le temps de traitement au niveau de la 

frontière est imprévu créant des affectations de chemins de fer imprévisibles. 

Avant les initiatives de l'UE de 1991, ce fut généralement le cas en Europe 

occidentale. Ceci demeure un problème dans l’exploitation du réseau à voie 

étroite reliant le Kenya et l'Ouganda et le développement d'un nouveau réseau 

à écartement standard en Afrique de l'Est74. De plus, les trains internationaux 

                                                             
73 En Afrique australe et orientale, le développement du réseau a en fait précédé les 
frontières nationales. Le réseau Cape Gauge reliant l'Afrique du Sud, la Namibie, le 
Botswana, le Zimbabwe, la Zambie et la région de la courroie de cuivre de la RDC a été 
développé comme un seul système financé et détenu par des privés et a été divisé pour 
s'aligner sur les frontières nationales. Les réseaux à écartement standard de la 
Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda ont été développés peu à peu au début du 20ème 
siècle mais ont fonctionné comme un réseau intégré entre 1948 et 1977, lorsque la 
première Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) a été dissoute. Il est actuellement 
utilisé comme trois systèmes nationaux distincts.  
74  La construction du port de Mombasa (Kenya) à Nairobi a été pratiquement terminée 
au début de 2017, et l'opération commerciale devrait débuter en 2017. La planification 
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n'obtiennent pas toujours la priorité dans l'attribution des chemins de fer, les 

affectations de locomotives, les réparations mécaniques ou l'attention de la 

direction. Les retards au niveau des frontières se produisent dans des endroits 

éloignés à des moments incommodes, et les décideurs locaux peuvent prioriser 

leurs trains nationaux par rapport aux trains internationaux. 

 Inspections inutiles ou incompatibles des trains : les chemins de fer 

hôtes effectuent des inspections mécaniques des trains pour rejeter des 

wagons en mauvais État pouvant entraîner des problèmes de sécurité ou 

nécessitant une réparation. Si un wagon est rejeté, il doit être détaché du train, 

avant de remettre le train sur la voie, créant ainsi des retards. Cependant, étant 

donné que les normes d'inspection nationales sont incompatibles, un wagon 

autorisé à procéder dans un pays peut être rejeté dans un autre. 

 Changement de locomotive et de conducteur : les locomotives et les 

conducteurs peuvent être changés à chaque frontière, ce qui ne prend pas 

longtemps si les locomotives avec tout leur équipage sont prêtes et attendent 

au dépôt relais. Cependant, ce n'est pas toujours le cas, en particulier si les 

horaires sont imprévisibles. Par exemple, un train national qui fournit des 

locomotives à un train international peut être retardé, ou bien le répartiteur 

local de trains peut assigner les locomotives en attente à un train local en 

attente si le train international semble être retardé. Lorsqu'un nouveau train 

est trié, les freins du train doivent être testés pour la continuité, ce qui ajoute 

encore du retard. 

 Arrivage massif et files d’attente : La grande variabilité des durées de 

traitement au niveau des frontières ainsi que des perturbations inévitables 

dans la performance de la marche des trains peuvent provoquer une 

accumulation  des trains et des attentes plus longues aux frontières pour 

traitement. Ces problèmes s’empilent : le temps imprévisible de traitement des 

formalités frontalières est lui-même une cause majeure de perturbation des 

horaires. 

 Flux d'information : Parfois, le manifeste d’un wagon ou d’un train n'est 

pas envoyé aux frontières à l'avance, mais arrive avec le train, ce qui ne permet 

pas son traitement au préalable par les douanes ou autres agences frontalières. 

 Procédures douanières et autres procédures frontalières : 

L’imprévisibilité des procédures se doit aussi aux variations dans les 

exploitations des chemins de fer et à leurs propres procédures. Cependant, les 

retards dans les services frontaliers sont accentués en cas d’arrivage massif de 

trains. Si la douane décide d’effectuer une inspection complète d'un wagon de 

marchandises, le chemin de fer fait face à un choix difficile : soit dételer le 

wagon et permettre au train de procéder, soit accepter l'inspection sans 

changer la composition du train. Dételer le wagon permettra au train de 

continuer le voyage mais la cargaison dételée subira un retard considérable, en 

particulier si les trains sont généralement expédiés avec une longueur 

maximale admissible et à un maximum de poids. 

                                                             
est en cours pour l'extension du réseau à la frontière entre le Kenya et l'Ouganda, puis à 
Kampala. L'extension au Soudan du Sud, à la RDC et au Rwanda fait l'objet d'une 
discussion active. La CAE aide à élaborer un cadre multi-pays pour garantir des normes 
techniques et réglementaires unifiées. 
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Les corridors de fret ferroviaire internationaux « homogènes » nécessitent donc 

une attention politique et managériale étroite et coordonnée à travers les 

frontières, non seulement à l'intérieur et entre les chemins de fer nationaux, mais 

aussi impliquant les douanes, l'inspection sanitaire et phytosanitaire et toutes les 

autres entités nationales actives au niveau des  points frontaliers le long des 

corridors75. 

 

Dans des pays de grande taille comme la Chine, l'Inde, la Russie ou les États-Unis, 

le rapport entre le trafic international et le trafic intérieur est relativement faible. 

Mais dans les régions du monde avec des réseaux ferroviaires nationaux plus petits 

et contigus, en particulier dans l'Union Européenne en expansion, des parties de 

l'ex-URSS et l'Afrique australe, le développer avec succès des corridors ferroviaires 

sur des distances longues est essentiel au fonctionnement des services ferroviaires 

transnationaux qui peuvent concurrencer les camions. Ces relations 

internationales souffrent considérablement des incitations aux chemins de fer 

nationaux afin de maximiser leur propre rendement de trafic de transit ou de trains 

en passage. Ainsi, les accords intergouvernementaux sont essentiels à la mise en 

place de cadres cohérents pour la coopération en matière de gestion des chemins 

de fer, afin de rationaliser les contrôles au niveau des frontières nationales et éviter 

des retards très variables qui sont la norme pour de nombreuses frontières 

ferroviaires internationales. 

 

Les limites politiques et en termes de gestion peuvent amplifier les limites 

technologiques. Par exemple, le réseau ferroviaire européen comprend 

actuellement un patchwork de systèmes nationaux hérités avec des normes 

techniques diverses : quatre écartements principaux, huit systèmes de 

signalisation principaux plus douze autres, six principaux systèmes 

d'électrification, des différences de gabarit de chargement, la hauteur des 

pantographes, les charges maximales par essieu, voies ferroviaire à gauche ou à 

droite, les systèmes de sécurité et autres. Ces différences techniques limitent les 

opérations transfrontalières et limitent la capacité des fournisseurs de matériel 

ferroviaire à exploiter les économies d'échelle. D'autres régions comme l'Afrique 

subsaharienne et l'Asie du Sud-Est aspirent à créer des réseaux régionaux. Ils 

rencontreront des problèmes similaires avec l'intégration des réseaux et des 

services, en l'absence d'accords antérieurs sur les normes techniques. Dans toutes 

les régions, l'engagement du gouvernement à un niveau multilatéral est donc 

essentiel, afin de fournir les cadres internationaux favorables nécessaires pour 

encourager les solutions entre la gestion nationale des chemins de fer et les agences 

                                                             
75 En Afrique de l'Est, par exemple, les dirigeants nationaux ont créé deux entités 
multinationales pour améliorer la performance du corridor le long du «Corridor 
nordique». L'Autorité de Coordination du Transport Ferroviaire et de Transit du Corridor 
du Nord (ACTFTCN/NCTTCA), dont les membres sont le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, le 
Rwanda, la RDC et le Soudan du Sud, est une agence multinationale permanente qui 
surveille les performances de manière continue et identifie les problèmes techniques 
qui limitent les mouvements le long du Corridor, tandis que le Sommet du Projet 
d'intégration du Corridor Nordique (Northern Corridor Integration Sumit-NCIP), auquel 
participent le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud, se réunit régulièrement 
au plus haut niveau politique pour établir des objectifs de performance à court terme et 
suivre la réalisation de ces objectifs. 
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frontalières, permettant aux corridors ferroviaires internationaux de concurrencer 

avec succès avec d'autres modes de transport. 

 

Un problème connexe est les prix de fret incompatibles ou les prix d'accès 

incohérents à travers les frontières internationales. Sans des accords politiques 

globaux, les incitations financières locales peuvent conduire chaque chemin de fer 

à essayer de maximiser leur part des recettes totales du mouvement, gonflant ainsi 

le taux de passage, au détriment des perspectives globales de trafic.  

 

6.7 Appareil administratif  
Le sixième rôle du gouvernement est de créer et d'utiliser l'appareil de l'État pour 

accomplir tous les autres rôles décrits ci-dessus. L'appareil d'État doit s’adapter à 

la structure de l'industrie adoptée, qui peut différer d'un pays à l'autre. Certaines 

dimensions comprennent : (i) la répartition des responsabilités entre les 

Ministères ; (ii) délégation de décisions entre gouvernements nationaux et locaux 

; (iii) préférence pour les institutions de type département ou agence ; et (iv) la 

préférence pour les divisions fonctionnelles monomodales ou multimodales au 

sein du Ministère. 

 

Une exigence capitale est d'éviter les conflits d'intérêts en séparant la politique 

sectorielle et les fonctions réglementaires de l'opération commerciale. Lorsque les 

fonctions de conseil en matière de politique/réglementation et la responsabilité 

quotidienne d'un chemin de fer public sont dans les mains de la même entité, les 

administrateurs de chemins de fer publics risquent de se persuader que les intérêts 

du chemin de fer public coïncident avec leur perception de l'intérêt public dans les 

chemins de fer. Un élément essentiel de la conversion d'une entité ferroviaire 

d'État en une entreprise commerciale est donc la création d'un régulateur 

indépendant pour remplacer l'« autorégulation ». 

 

La combinaison du développement de la politique ferroviaire, de la réglementation 

et du contrôle des opérations ferroviaires par les entreprises rend difficile la 

poursuite des options politiques, comme l'augmentation du degré de concurrence, 

car cela accroît le risque pour la situation financière du chemin de fer. L'obtention 

de financements privés pour les projets ferroviaires peut être difficile, car les 

investisseurs potentiels dans une nouvelle entreprise ferroviaire peuvent saisir que 

leurs risques sont trop élevés lorsque le partenaire (l'État) maintient le contrôle 

des parties prenantes sur l'entrée sur le terrain, détermine les règles du jeu, et 

sélectionne les arbitres. Enfin, il semble que les réglementations en matière de 

sécurité et d'environnement qui protègent les intérêts publics (comme le montre 

la Figure 6.1) ne risquent pas d’émaner des administrateurs des organisations 

concernées par la réglementation, lorsque ces règlements peuvent entraver les 

performances commerciales du secteur ferroviaire. 

 

Après la séparation entre la politique ferroviaire et les rôles réglementaires de la 

gestion commerciale, les gouvernements doivent décider de la meilleure façon de 

façonner les entités gouvernementales pour exécuter ces rôles. Ces options sont 

examinées dans le Chapitre 7. Les questions de « gouvernance d'entreprise » des 
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entités ferroviaires - intégrées au rôle et au fonctionnement des chemins de fer 

plutôt qu'aux gouvernements - figurent dans le Chapitre 10 de ce manuel. 

 

6.8 Propriété 
Le dernier rôle du gouvernement est la propriété (et dans de nombreux cas, 

l'exploitation) du réseau ferroviaire à l'intérieur des limites nationales, tel que 

décrit dans la Section 6.3 ci-dessus. Pour résumer, l'État en tant que propriétaire 

devrait : 

 

 S'assurer que la gouvernance ferroviaire Étatique est transparente et 

responsable ; 

 Établir une politique de propriété claire et cohérente ; 

 Agir en tant que propriétaire informé et actif ; et 

 Clarifier et hiérarchiser ses objectifs. 

D'autres discussions sur le rôle du gouvernement en tant que propriétaire des 

chemins de fer sont proposées dans le Chapitre 7. 

 

 

 

 

 

 

  




