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9  Etablir le Cadre Réglementaire  
 

9.1  Introduction 
L’industrie ferroviaire a toujours compté avec une forte participation du secteur 

public. Dans de nombreux pays, les chemins de fer sont la propriété du secteur 

public, qui assure aussi leur gestion. Cependant, les chemins de fer privés aussi 

bien que les publics ont habituellement été soumis à certain contrôle 

gouvernemental – tarification, entrée sur le marché et sortie de celui-ci (obligation 

de maintenir des lignes ouvertes et des services en fonctionnement), structure 

financière, méthodes de comptabilité, relations verticales telles que celles entre 

l’infrastructure et l’exploitation ferroviaires, et règles d’exploitation86.  

 

Dans les 30 dernières années, les experts ont de plus en plus questionné la lourde 

charge de régulation économique. Dans certains pays, les régulations qui autrefois 

protégeaient les monopoles nationaux ont été remplacées par des régulations qui 

ouvrent l’accès à l’infrastructure à des tiers. Ces tendances opposées sont le plus 

apparentes dans l’Union européenne, où la libéralisation du marché ferroviaire a 

été accompagnée de régulations extensives pour établir un marché non 

discriminatoire.  

 

En principe, le meilleur régulateur est le marché, ce qui signifie que les régulations 

économiques ne devraient être utilisées que pour corriger les défaillances de 

marché, par exemple, si la concurrence est absente. La régulation devrait être 

utilisée avec précaution parce qu’elle peut avoir des conséquences inattendues 

pour ceux qu’elle prétendait protéger. Par exemple, dans de nombreux pays, les 

prix régulés sont établis en-dessous des coûts. A court terme, ceci semble 

bénéficier aux clients, mais à long terme les avoirs et les services de chemins de fer 

se détérioreront, parce que les prix ne permettant pas de recouvrer les coûts 

décourageront ou même empêcheront les sociétés de chemins de fer d’investir à 

long terme, et pourraient même provoquer des faillites. De ce fait, les régulations 

qui vont à l’encontre de la viabilité à long terme des chemins de fer finiront aussi 

par affecter les clients.  

 

La réforme de fer peut impliquer des changements dans le contrôle ou la gestion des 

chemins de fer, dans leurs structures institutionnelles et organisationnelles, et dans 

leurs systèmes de gouvernance. Ces changements peuvent prendre la forme d’une 

régulation économique. Par exemple, l’introduction d’un accès par des tiers crée le 

besoin de réguler la conduite des organisations d’offre d’infrastructures. La 

régulation économique peut aussi inclure la difficile tâche de maintenir et de 

développer la concurrence dans le secteur.  

 

                                                             
86 I. Kessides et R Willig, Restructuring regulation of the rail industry in the public 
interest, Policy Research Working Paper, (Banque mondiale, 1995).  
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Ce chapitre porte sur la régulation économique, mais il examinera aussi les 

régulations nécessaires pour la sécurité, la protection de l’environnement et 

l’harmonisation des standards techniques87.  

 

Il couvre aussi les aspects institutionnels et organisationnels de la régulation. Dans 

de nombreux pays, le ministère chargé des transports en tant que régulateur a été 

remplacé par une entité indépendante du gouvernement. La régulation est ainsi 

séparée du gouvernement, qui retient toutefois la supervision, ainsi que ses rôles 

de décideur politique, de propriétaire, et de financier. Dans les pays qui n’ont pas 

encore réussi à établir la régulation indépendante, d’autres solutions peuvent être 

requises, au moins à court terme, jusqu’à ce que les obstacles soient surmontés.  

 

9.2 L’Intérêt Public  
L’intervention réglementaire est nécessaire si l’intérêt public est supposé différer 

matériellement des intérêts commerciaux des fournisseurs de service – 

habituellement des entreprises privées. Cette situation est souvent appelée 

« défaillance de marché ».  

 

L’intérêt public se trouve compromis si le marché ne réussit pas à atteindre les objectifs 

du gouvernement, comme par exemple les objectifs de sécurité nationale, de cohésion 

nationale ou de politique sociale. Dès lors, il appartient donc au gouvernement 

d’établir ce qu’il attend des chemins de fer et de payer pour les coûts qui en découlent. 

Il s’agit là essentiellement d’obligations du secteur public (OSP). Administrer les 

obligations du secteur public est une forme de régulation, qui a déjà été examinée au 

chapitre 8, ct ne sera donc pas répétée ici. Au contraire, ce chapitre se concentre sur la 

régulation du pouvoir de monop0le des chemins de fer et le développement de la 

concurrence, les régulations de sécurité et d’environnement, et l’établissement de 

normes techniques.    

 

Les aspects d’intérêt public qui doivent être pris en compte dans la conception de 

systèmes de régulation du secteur ferroviaire sont examinés ci-dessous.    

 

9.2.1 Questions économiques  
La majeure partie de la régulation économique du secteur ferroviaire est conçue 

pour aborder deux questions : (i) le monopole et en particulier le monopole 

naturel, et (ii) gérer les interfaces de l’industrie, habituellement au point de 

séparation entre le monopole et le reste de l’industrie.  

Monopole 

La forme la plus commune de défaillance du marché dans les chemins de fer 

provient du pouvoir de monopole. Les sociétés de chemins de fer peuvent dominer 

certains marchés, et ont habituellement un monopole naturel au moins pour 

l’infrastructure88. Dans le secteur ferroviaire, il est rarement possible de créer la 

concurrence dans la fourniture d’infrastructure, du fait de la densité économique 

nécessaire pour soutenir l’entreprise (les coûts moyens vont en baissant à mesure 

                                                             
87 La page Internet suivante offre une large gamme d’information sur la régulation, avec 
un glossaire en six langues : http://www.regulationbodyofknowledge.org/ 
88 Un monopole naturel est une entité dont les coûts moyens baissent avec les résultats.   

http://www.regulationbodyofknowledge.org/
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que le volume du couloir augmente – voir chapitre 3). De plus, lorsque la 

concurrence intermodale et la concurrence intramodale entre les entreprises de 

chemins de fer sont faibles, la régulation peut être nécessaire pour protéger le 

client final et peut-être pour assurer que tous les concurrents ou concurrents 

potentiels ont un accès équitable aux installations propriété des exploitants 

historiques. La régulation économique devrait être conçue pour reproduire dans la 

mesure du  possible un environnement de concurrence.  

 

 
 

Lorsqu’un monopole existe, la qualité des prix et des services peut être déterminée 

de plusieurs manières89. Gomez-Ibañez suggère une gamme d’options le long d’un 

continuum (Figure 9.1), allant de l’indépendance totale des marchés à la fourniture 

publique du service90. A une extrémité du continuum – celle du marché – les 

clients passent directement contrat avec le fournisseur monopolistique de service. 

L’option suivante est celle des contrats de concession qui, comme les contrats 

privés, utilisent les tribunaux pour régler les litiges, mais conviennent mieux aux 

chemins de fer ayant de nombreux clients. Plus avant dans le continuum, le 

gouvernement créerait une entité spécialisée pour exécuter la régulation 

discrétionnaire, y compris le pouvoir d’établir les prix et les normes de services. Le 

régulateur devrait opérer au sein d’un cadre clair et transparent, établi par 

législation mais suffisamment général pour lui permettre d’exercer un pouvoir 

discrétionnaire substantiel. A l’extrémité politique du continuum se trouvent les 

options d’entreprise.   

                                                             
89 L’élément de monopole naturel des chemins de fer est leur infrastructure. Ceci est 
vrai à la fois pour les chemins de fer verticalement intégrés et ceux verticalement 
séparés. La séparation verticale réduit la portée du monopole naturel : les exploitants 
de chemins de fer n’ont pas de choix, alors que les clients finaux en ont parfois.  
90  J. A. Gomez-Ibanez, Regulating Infrastructure : Monopoly, Contracts and Discretion, 
(Cambridge, Mass. Harvard University Press, 2003). 

Gamme de Solutions au Problème du Monopole de l’Infrastructure Figure 9.1 

Comment les Prix et la Qualité 
du Service sont déterminés

Marchés

Politique

Options pour la Régulation du 
Monopole

• Contrats Privés
le client passe contrat directement avec  le 
fournisseur d’infrastructure

• Contrats de Concession
Le gouvernement passe contrat avec le

fournisseur d’infrastructure

•Régulation discrétionnaire 
Le régulateur établit les prix  et les 
standards pour le fournisseur 
d’infrastructure

•Entreprise publique
Une agence publique fournti l’infrastructure
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Dans la pratique, ces options sont plus complexes. La régulation discrétionnaire 

peut se combiner avec les contrats de concession (voir ci-dessous) et les entreprises 

publiques. En Europe par exemple, de nombreux fournisseurs d’infrastructure 

publique sont soumis à la régulation discrétionnaire, qu’ils fassent partie d’une 

société de portefeuille ou soient complètement indépendants de tout exploitant.  

Les marchés peuvent avoir plus ou moins d’influence. Les fournisseurs 

d’infrastructure publique, par exemple, dépendent rarement complètement des 

marchés privés pour obtenir du capital.  

Gérer les interfaces au sein d’une industrie réformée  

Là où l’accès des tiers à l’infrastructure existe, la régulation est nécessaire pour 

assurer un accès équitable entre les entreprises de chemins de fer cherchant à 

utiliser l’infrastructure, en particulier pour assurer que les règles et les frais d’accès 

ne soient pas discriminatoires.  

 

Si l’accès des tiers existe sans la séparation verticale de l’infrastructure et de 

l’exploitation, des régulations particulièrement fortes sont nécessaires pour 

assurer que le chemin de fer verticalement intégré ne pratique pas de 

discrimination contre les nouveaux entrants.  

 

Parce que la séparation verticale empêche le fournisseur d’infrastructure d’avoir 

un contact direct avec les clients, la régulation peut avoir besoin d’assurer que les 

investissements du fournisseur d’infrastructure reflètent les besoins des clients et 

du gouvernement. De même, sous la séparation verticale, l’infrastructure et 

l’exploitation des trains devraient être soigneusement coordonnées, et la 

régulation peut jouer un rôle dans ceci.  

 

9.2.2 Sécurité et Environnement  
Typiquement, l’industrie ferroviaire ne supporte pas les pleins coûts des accidents 

ou des dommages à l’environnement, et donc la régulation doit protéger le public, 

les employés et l’environnement comme dans d’autres secteurs économiques. 

Autrement, les sociétés de chemin de fer peuvent négliger les questions de sécurité 

et d’environnement, soit pour des raisons commerciales, soit simplement parce 

qu’elles n’ont pas la conscience ou les compétences suffisantes dans ces domaines.  

 

9.2.3 Nécessité de standards techniques communs  
Les chemins de fer ont une incitation à développer et à agréer des standards 

techniques communs, parce que ceux-ci facilitent l’interopérabilité entre les 

systèmes de chemins de fer. Même les chemins de fer qui ne sont pas connectés 

avec d’autres sont intéressés à développer des standards techniques communs, afin 

de pouvoir bénéficier d’économies d’échelle dans la fabrication. De ce fait, des 

standards ont été développé par l’Union internationale des Chemins de Fer (UIC), 

l’Association des Chemins de Fer américains (AAR),  l’Organisation pour la 

Coopération des Chemins de Fer (OSJD)91, et d’autres.  

 

                                                             
91 Pour l’Europe de l’Est, l’ancienne Union soviétique, la Chine, la Corée du Nord, la 
Mongolie et le Vietnam.  
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Malgré cela, les sociétés de chemins de fer individuels peuvent ne pas être motivées 

à développer ou à appliquer des standards communs de chemin de fer, et la 

régulation peut assurer que ces standards soient établis et respectés.  

 

9.2.4 Impact sur les modes concurrents  
Les modes concurrents de transport tels que le transport routier impliquent des coûts 

de sécurité et d’environnement beaucoup plus élevés que ceux des chemins de fer. Les 

régulations ferroviaires ne devraient pas être dures au point d’étouffer la capacité des 

chemins de fer à faire concurrence, parce que ceci tendrait à encourager les clients à 

sélectionner d’autres modes, créant une détérioration générale de la performance en 

termes de sécurité et d’environnement dans tout le secteur des transports. Ainsi, pour 

respecter l’intérêt public, la compétitivité devrait être prise en compte lors du 

développement de régulations pour le secteur ferroviaire.   

 

9.3 Formes de Régulation 
 

9.3.1  Liens entre les formes de régulation  
Les différentes formes de régulations sont liées. Les exigences de sécurité et 

d’environnement affectent les standards techniques, et tous ces éléments 

définissent les besoins de régulation économique, parce qu’ils influencent la 

concurrence dans les services ferroviaires et les aspects commerciaux de leur 

performance. La concurrence peut aussi affecter la mise en œuvre de régulation de 

sécurité, d’environnement et technique. Par exemple, dans l’Union européenne, 

l’introduction de l’accès ouvert a conduit à l’obligation pour chaque pays d’établir 

une autorité nationale de sécurité et une entité chargée des enquêtes sur les 

accidents (Parlement et Conseil européens, 2004), et des Standards Techniques 

pour l’Interopérabilité.     

 

9.3.2  Régulation économique 

Régulation et structure – expérience internationale 

Les régulations doivent être conçues pour prendre en compte la structure de 

l’industrie,  puisque celle-ci détermine ce qui doit être régulé : les interfaces au sein 

de l’industrie ferroviaire, telles que assurer une concurrence loyale entre les 

exploitants et des frais d’accès ou des prix de services aux clients finaux appropriés.    

 

L’expérience internationale illustre le lien entre la structure et la régulation. La 

plupart des chemins de fer du monde sont intégrés verticalement et beaucoup n’ont 

pas d’obligations automatiques de fournir l’accès à des tiers. L’approche des Etats-

Unis (Encadré 9.1), qui ont des chemins de fer verticalement intégrés concurrents, 

permet une légère régulation des prix aux usagers finaux. Cette approche pourrait 

être reproduite en Russie, en Chine et en Inde, qui sont de taille assez grande pour 

une concurrence entre des chemins de fer verticalement intégrés.   

 

Dans des pays plus petits cependant, les chemins de fer verticalement intégrés 

concurrents seraient antiéconomiques. Introduire la concurrence dans les petits 

Pour respecter l’intérêt 

public, la compétitivité 
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systèmes ferroviaires exigerait d’ouvrir l’accès à des tiers, ce qui impliquerait des 

régulations plus envahissantes que celle des Etats-Unis.   

 

Encadré 9.1       Régulation des chemins de fer verticalement intégrés des Etats-

Unis 

L’expérience américaine dans la réduction des régulations illustre l’efficacité d’une touche légère, en particulier si la 

concurrence existe entre des chemins de fer verticalement intégrés. Les chemins de fer de fret verticalement intégrés 

sont en concurrence avec le transport dans la plupart des marchés, et avec certaines lignes parallèles de chemins de 

fer dans certains marchés.  

Aux Etats-Unis, la plupart des chemins de fer appartiennent au secteur privé, et ont été soumis pendant des années 

au contrôle de la Commission inter-états pour le Commerce  (ICC- Interstate Commerce Commission).  Les chemins 

de fer ne pouvaient pas fermer une ligne ou fusionner, et étaient soumis à de strictes régulations de tarifs et d’autres 

aspects de service. Des tarifs sous contrats (négociés) avec les expéditeurs étaient interdits, seuls étaient permis des 

tarifs de transporteurs publics.   

Ces restrictions empêchaient l’initiative commerciale, et créaient des organisations de chemins de fer qui 

ressemblaient au secteur public, ce qui causait des retours financiers inadéquats, voire négatifs, et par conséquent le 

manque d’investissement. Finalement, la situation a culminé avec la faillite de plusieurs chemins de fer (20 % de 

l’industrie) dans les années 70. 

En 1980, le régime réglementaire a été modifié pour obtenir un meilleur équilibre entre la viabilité financière des 

chemins de fer et les intérêts des expéditeurs. La nouvelle approche dépend de la concurrence entre les chemins de 

fer, et entre les chemins de fer et le transport routier pour « réguler » le marché. Il a été permis aux chemins de fer 

de négocier les prix et les services avec les clients. L’agence de régulation n’intervient que sur les prix, uniquement en 

réponse à des plaintes, et seulement si le ratio des recettes par rapport aux coûts variables du trafic dépasse les 180%. 

L’agence révise aussi les fusions pour préserver la concurrence.   

Depuis 1980,  toutes les mesures de performance des chemins de fer ont été améliorées, et les retours financiers ont 

été adéquats sans être excessifs. Les prix moyens des chemins de fer ont baissé de 55 %,  et le volume de trafic a 

pratiquement doublé, et les chemins de fer ont réinvesti plus de 460 milliards d’USD dans leurs systèmes.   

 

Les économies antérieurement planifiées avaient habituellement des chemins de fer 

verticalement intégrés avec un exploitant dominant. La majeure partie des aspects de 

prix et de qualité étaient régulées à travers un contrôle direct, et les chemins de fer 

étaient gérés comme des ministères ou des administrations d’état (voir Encadré 9.2), 

ce qui les maintenant sous contrôle politique direct. Ceci a pour résultat des conflits 

d’intérêts parce que, en tant que régulateur, le ministère peut désirer des tarifs plus 

bas, mais en tant qu’exploitant, il peut vouloir des tarifs plus élevés. La capacité des 

chemins de fer à opérer de manière commerciale se trouve ainsi entravée.  
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L’UE et l’Australie (voir Encadré 9.3) permettent aux exploitants concurrents de 

chemins de fer l’accès à l’infrastructure. Leur expérience est applicable dans des pays 

qui ont envisagé ou qui envisagent l’accès ouvert ou l’accès limité par des tiers. L’accès 

ouvert permet à la concurrence de réguler le marché final, mais son inconvénient est 

que la régulation reste nécessaire pour assurer un accès équitable à l’infrastructure et 

pour encourager la concurrence entre les exploitants. Dans les situations d’accès 

ouverts, les frais de régulation de l’accès sont importants94.  

 

Encadré 9.3  “Accès ouvert” en Europe et en Australie  

Traditionnellement, la plupart des pays européens ont régulé l’entrée dans 

le marché ferroviaire, ne permettant qu’aux chemins de fer publics 

verticalement intégrés d’exploiter des services de trains. Récemment 

cependant, l’Union européenne et l’Australie ont introduit la concurrence 

dans le secteur en supprimant les obstacles à l’entrée et en permettant 

l’accès de tiers à l’infrastructure monopolistique de chemins de fer.  

Parce que les entreprises de chemins de fer opèrent désormais dans un 

marché concurrentiel, le centre d’attention de la régulation doit évoluer, du 

contrôle du comportement des chemins de fer verticalement intégrés vers le 

contrôle du comportement du fournisseur d’infrastructure sous monopole 

naturel, et vers la promotion de la concurrence entre exploitants. De 

nouvelles formes de régulation sont donc nécessaires. Les principes-clé de 

ces régulations dans l’Union européenne sont exposés dans l’Article 30 de 

la Directive 2001/14, comme suit :     

 La création d’entités nationales de régulation (ERs) est exigée, 

indépendantes de tout gestionnaire d’infrastructure (GI) ou organisme 

                                                             
92 La Russie suit la terminologie de l’UE : les transporteurs fournissent la traction, les 
exploitants, non.  
93 http://www.fstrf.ru/eng. Plus de détails peuvent être consultés dans l’étude de cas 
et le chapitre pertinent de Reforming Railways, 
http://www.cer.be/publications/books/2099-new-reforming-railways-learning-from- 
94 Cette approche est examinée en détail dans l’étude de cas sur l’entreprise ferroviaire 
australienne.   

Encadré 9.2   Economies antérieurement planifiées     

Typiquement, les économies antérieurement planifiées (y compris l’Inde) régulaient  la  plupart des aspects  de prix et de 

qualité des services de chemins de fer à travers un contrôle direct, en gérant les chemins de fer comme des ministères ou 

bien comme des administrations d’état. En Chine et en Inde, par exemple, le ministère est décideur politique, régulateur 

(économie et sécurité), propriétaire et exploitant de trains dominant (verticalement intégré). Par contre, la Russie a 

transformé ses chemins de fer en sociétés, séparé la gestion des fonctions de gouvernement et permis aux propriétaires 

privés de wagons de devenir exploitants, habituellement sous  l’obligation d’utiliser des locomotives  des chemins de fer 

russes (RZhD) 92.  Lorsque RZhD aura terminé de créer des filiales pour tous ses wagons, la régulation tarifaire sera limitée 

à l’infrastructure et aux locomotives. Les tarifs de RZhD sont régulés par le Service Fédéral des Tarifs93, une entité chargée 

des tarifs de toutes les industries de réseau en Russie.  

http://www.fstrf.ru/eng
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d’attribution ou de facturation ou postulant (entreprises de chemins de fer 

cherchant à acquérir de la capacité ferroviaire) ;  

 Le postulant doit avoir le droit de faire appel en cas de discrimination 

injuste ; 

 Les ERs doivent décider sur toute plainte et agir pour apporter une 

solution ; 

 Les ERs doivent assurer que les frais d’accès à l’infrastructure ne soient pas 

discriminatoires, et soient établis par le GI à un niveau leur permettant de 

recouvrer les frais directs d’exploitation du service95, y compris les coûts de 

sécurité et d’environnement, en permettant des majorations là où le 

marché  peut le supporter. 

 Les ERs doivent assurer que les GIs sont capables d’équilibrer les 

recettes et les dépenses ; 

Les états membres doivent assurer que les ERs ont le pouvoir d’obtenir les 

informations qui leur permettront d’exécuter leurs devoirs.  

Les règles de l’UE ont été établies avant que les pays d’Europe centrale et de 

l’Est ne joignent l’Union en 2004 et 2007. Dans certains pays de la 

Communauté économique européenne, les chemins de fer historiques et la 

part modale des chemins de fer ont souffert de l’ouverture de leurs marchés. 

Ainsi, et en dépit de l’apparent accord général sur les principes de 

libéralisation, le contexte doit être soigneusement considéré pour éviter des 

conséquences inattendues.  

Devoirs du régulateur économique  

Il n’existe pas de modèle unique de régulation pour tous les chemins de fer. La 

régulation doit être conçue pour atteindre les objectifs du secteur national des 

transports, et prendre en compte les autres aspects de la réforme des chemins de 

fer, et en particulier la structure de l’industrie et la politique du gouvernement en 

matière de participation du secteur privé. La régulation doit aussi considérer le 

marché des chemins de fer (qui peut aller d’un chemin de fer pour minerai avec un 

seul utilisateur à un réseau servant de nombreux clients de fret et de passagers), si 

la concurrence existe, s’il est prévu de construire une nouvelle ligne, ainsi que les 

propriétaires du chemin de fer. Ces considérations définissant les objectifs, la 

régulation discrétionnaire devrait être conçue pour permettre de les atteindre, et 

ces objectifs deviennent les devoirs du régulateur.   

 

D’autres considérations pratiques incluent toute expérience de régulation dans le 

pays, la culture politique existante, et le potentiel de recrutement d’un personnel 

avec les qualifications et les capacités nécessaires pour gérer l’entité de régulation.  

 

Les devoirs généraux du régulateur ou du régulateur économique devraient être 

contenus dans la législation. Ils peuvent couvrir les questions suivantes :  

 

                                                             
95 Ceci est généralement interprété comme signifiant les coûts marginaux. 
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 La régulation des tarifs et des services, s’il n’existe que peu ou pas de 

concurrence,  

 Le développement de la concurrence, 

 Assurer un accès non discriminatoire, 

 Déterminer les frais d’accès, 

 Assurer l’investissement en infrastructure.  

Réguler les tarifs et les services  

La régulation des tarifs et des services de chemins de fer devrait être considérée là 

où il y a peu ou pas de concurrence, que ce soit par d’autres exploitants ferroviaires, 

d’autres modes de transport ou d’autres sources de concurrence.  Dans ce cas, les 

normes de régulations des prix devraient être objectives et transparentes. 

Historiquement, les gouvernements ont régulé les tarifs et la qualité des 

transports, et de nombreux gouvernements continuent cette pratique. Cependant, 

une fois que la concurrence est adéquate, les prix et les services devraient être 

dérégulés.    

Développer la concurrence   

La concurrence est plus efficace que la régulation. Une tâche importante pour le 

régulateur est donc d’aider à établir des marchés concurrentiels, ce qui supprimera 

la nécessité de réguler les tarifs. Cependant, pour développer la concurrence, le 

régulateur doit considérer la concurrence que les entités de chemins de fer affrontent 

déjà de la part d’autres modes de transport. L’entité de régulation doit donc surveiller 

le développement de la concurrence, et peut intervenir activement pour 

l’encourager, parfois en coopération avec l’autorité de concurrence si elle possède 

l’expérience pertinente.  

 

Si l’accès de tiers à l’infrastructure de chemins de fer est permis, la concurrence 

entre les entreprises de chemins de fer devrait faire baisser les prix, et augmenter 

l’innovation et le développement de nouveaux marchés. Cependant, les chemins 

de fer historiques, qui sont habituellement publics, se sont plaint que les nouveaux 

entrants dans le marché  « sélectionnent », c’est-a-dire qu’ils n’entrent ou ne font 

concurrence que pour les marchés les plus rentables, ce qui ne laisse au chemin de 

fer historique que les marchés les moins profitables, qu’il peut être sous obligations 

de servir. Une autre possibilité, dans les services de passagers, est que les nouveaux 

entrants peuvent planifier leurs services juste avant ceux de  l’opérateur historique. 

La conséquence est une réduction de la rentabilité qui peut entraîner la réduction 

des investissements, qui conduit à un besoin accru de soutien par le gouvernement 

(par exemple, pour remplacer les subventions croisées des trains blocs96 rentables 

aux services d’un seul wagon à charge complète) et à la fermeture des services 

travaillant à perte97.  

 

                                                             
96 Les trains blocs sont des trains qui vont de l’origine à la destination sans passer par 
les gares de triages, où les wagons sont réorganisés en nouvelles rames.  
97 Railway Reform – Regulation of Freight Transport Markets, (Conférence européenne 
des Ministres du Transport, 2001).  

Une  fois  que la 

concurrence est 

adéquate, les tarifs et 

les services devraient 

être dérégulés. 
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La régulation peut aider à prévenir la « sélection » et à assurer que la concurrence 

soit juste entre tous les acteurs de l’industrie, et bénéficie aux clients. L’expérience 

suggère qu’il peut être plus difficile de développer la concurrence dans les services 

de passagers que dans le fret. Ceci peut expliquer pourquoi les régulations diffèrent 

souvent entre les chemins de fer principalement de fret et ceux principalement de 

passagers, lesquels comptent souvent sur des solutions de franchise.  

Assurer un accès non discriminatoire  

Une concurrence saine avec l’accès par des tiers exige que l’opérateur historique et 

les nouveaux entrants dans le marché partagent un terrain de jeu nivelé. Toutes les 

entreprises licenciées doivent avoir des droits équitables d’accès  aux voies, dans 

des conditions spécifiques. Le régulateur peut avoir à arbitrer des plaintes pour 

discrimination dans la fourniture de l’accès.  

 

La concurrence peut parfois être encouragée en développant un accès par des 

groupes multiples aux installations dites de « dernier kilomètre » (gares, dépôts, 

et connections aux réseaux ferrés, pour lesquels le partage des installations a plus 

de sens économique que de doubler les installations98). Dans l’idéal, s’il revient 

trop cher de doubler les installations essentielles, le propriétaire devrait fournir 

l’accès aux sociétés concurrentes. Cependant, rendre ceci obligatoire pourrait 

décourager les investissements, parce que les sociétés ne veulent pas investir pour 

bénéficier à leurs concurrents.   

 

La distinction entre les installations essentielles et non essentielles est illustrée 

dans l’annexe II de la Directive 2001/14 de l’Union européenne (Parlement et 

Conseil européens, 2001 99 , Encadré 9.4). La Directive comprend une liste de 

services pouvant être fournis par des entreprises de chemins de fer. Le Groupe 1, 

l’accès minimum, et le Groupe 2, l’accès par les voies aux installations de services 

et la fourniture de services, se réfèrent aux services qui seraient trop chers à 

reproduire et pour lesquels l’accès doit donc être fourni (voir Article 5). Le Groupe 

3 concerne les services additionnels, qui peuvent  être offerts ; s’ils le sont, le 

gestionnaire de l’infrastructure doit les fournir sur demande. Enfin, les services du 

Groupe 4, les services auxiliaires, peuvent être offerts, mais le fournisseur n’est pas 

sous obligation de les fournir.   

 

 

                                                             
98 Si les exigences d’accès ne découragent pas l’investissement parce que l’investisseur 
est obligé de fournir l’accès à une installation qui donnera l’avantage à la concurrence.  
99 http://ec.europa.eu/transport/rail/packages/2001_en.htm 
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Encadré 9.4    Annexe II de la Directive 2001/14 de l’UE : 

Services à fournir aux entreprises de chemins de fer  

 L’ensemble minimum de droits d’accès comprendra :  
 

 traiter les demandes de capacité d’infrastructure 

 le droit d’utiliser la capacité octroyée 

 l’utilisation de points et de jonctions sur les voies principales 

 le contrôle des trains, y compris la signalisation, la régulation, la 

répartition, la communication et la fourniture d’information sur le 

déplacement du train 

 toute autre information requise pour mettre en œuvre ou exploiter le 

service pour lequel la capacité a été octroyée.  

 L’accès par les voies aux installations de service et la fourniture de service 
comprendra : 

 
1. l’utilisation d’équipement de distribution électrique pour le courant 

de traction, là où disponible, 

2. les installations de ravitaillement de carburant,  

3. les gares de passagers, leurs édifices et autres installations, 

4. les terminaux de fret, 

5. les gares de triage, 

6. les  installations de formation des trains, 

7. les voies de remisage, et 

8. les installations d’entretien et autres installations techniques.  

 Les services additionnels peuvent comprendre : 
 

a) le courant de traction  

b) le préchauffage des trains de passagers 

c) la fourniture de carburant, les services de manœuvre, et tous les autres 

services offerts aux installations  de services mentionnées ci-dessus  

d) contrats sur mesure pour : 

- contrôle du transport de marchandises dangereuses  

- assistance dans la circulation de trains exceptionnels.  

4. Les services auxiliaires peuvent comprendre :  
 

a) l’accès aux réseaux de télécommunication   

b) la fourniture d’information supplémentaire 

c) l’inspection technique du matériel roulant.  

Développer les frais d’accès  

Le système de tarification de l’accès est l’une des plus complexes difficultés de 

l’accès par des tiers. Premièrement, pour pouvoir calculer le coût de fournir des 
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services d’infrastructure, les comptes de celle-ci doivent être séparés des comptes 

des exploitants de chemins de fer.  

 

Deuxièmement, une décision doit être prise sur les principes qui permettront de 

déterminer les frais. Deux options générales sont la formation des prix en fonction 

des coûts marginaux, et le recouvrement complet des coûts. La plupart des 

économistes préfèrent la première option, qui facture pour les coûts encourus pour 

chaque service. Cependant, le coût marginal de l’infrastructure est normalement 

beaucoup moins élevé que le coût moyen100, de sorte que sous la formation des prix 

en fonction des coûts marginaux, les chemins de fer ne recouvreront qu’une petite 

proportion des coûts totaux.  

 

Une autre option est mentionnée par les économistes comme la « deuxième 

meilleure » solution. La deuxième meilleure solution adoptée par l’Union 

européenne (Directive 2001/14) est de permettre des majorations au-dessus du coût 

marginal pour permettre des tarifs différentiels et améliorer le recouvrement. Bien 

qu’elles ne mentionnent pas la Tarification Ramsey, les propositions de la Directive 

de l’UE sont cohérentes avec cette approche 101 . Jusqu’à maintenant, celle-ci n’a 

rencontré qu’un succès limité, parce que les gestionnaires d’infrastructure mesurent 

les coûts directs de manière inexacte et manquent de données par segment de 

marché sur la sensibilité du volume de trafic aux changements dans les frais d’accès. 

Ceci ce doit en partie au fait que, contrairement aux exploitations intégrées, les 

gestionnaires d’infrastructure n’ont pas de contact direct avec les clients. Le Chapitre 

3 notait que faire porter le plein poids de la tarification Ramsey par les frais d’accès 

créerait des frais hautement différentiés, qui pourraient provoquer des réactions 

réglementaires et des défis juridiques.  

 

Une autre manière de recouvrer les coûts fixes auprès des clients est d’imposer un 

tarif en deux parties, dont l’une composée de frais fixes pour refléter les coûts fixes, 

y compris les coûts à plus long terme de fourniture de la capacité. Cependant, ces 

frais fixes sont difficiles à établir dans un marché concurrentiel avec accès ouvert, 

parce qu’ils  affectent la concurrence entre la grande entreprise ferroviaire 

historique et les petits nouveaux entrants dans le marché, qui ont des capacités 

très différentes de payer ces frais fixes.  

 

Les nations de l’Europe occidentale recourent souvent au financement par le 

gouvernement pour remplir la brèche entre les recettes et les dépenses, parce qu’il 

est difficile de trouver une deuxième meilleure solution qui permette de recouvrer 

complètement les coûts à partir de ces frais. Cependant, en Europe centrale, les 

budgets gouvernementaux sont plus fortement contraints et donc des frais  

fortement uniformisés sont souvent imposés à tout le trafic. Ceci réduit les niveaux 

de trafic et par là la contribution aux coûts fixes.  

                                                             
100 Une exception est la congestion ou la pénurie de capacité, les coûts marginaux 
excédant les coûts moyens.  Ceci pourrait être un vrai problème dans les pays avec une 
forte utilisation de la capacité. La solution est d’améliorer la conception des frais 
d’accès.   
101 La tarification Ramsey est une approche selon laquelle les frais sont élevés au-dessus 
des coûts variables en proportion inverse à l’élasticité de la demande pour un segment 
particulier de marché. En d’autres termes, plus l’élasticité de la demande est élevée, plus 
les frais sont faibles.   
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Assurer l’investissement en infrastructure  

Assurer le montant et le type d’investissement corrects dans l’infrastructure de 

chemins de fer est complexe et difficile, à cause de la nature « morceleuse » (de 

grosses sommes nécessitées en une seule fois) de ces investissements due à la 

longue durée de vie des avoirs ferroviaires, à l’importance des coûts irrécupérables 

dus au fait que l’infrastructure de chemins de fer a rarement des utilisations 

alternatives et ne peut pas être déplacée, et à cause du grand nombre de 

bénéficiaires ultimes de l’investissement. Dans la plupart des années, et même 

dans les chemins de fer hautement efficaces et dérégulés des Etats-Unis, les 

rendements sur capital investi n’ont pas réussi à atteindre les standards établis par 

le régulateur.     

 

Du fait de ces difficultés, le gouvernement peut exiger au régulateur de créer un 

cadre encourageant l’investissement en infrastructure. Les choix critiques ici sont 

entre la régulation par taux de rentabilité (ou régulation du coût du service) et les 

incitations (régulation de plafonnement tarifaire).  

   

La régulation du taux de rentabilité a été développée aux Etats-Unis pour établir 

les taux des services publics. Les prix sont fondés sur les coûts d’une société efficace 

dans la fourniture du service, y compris le rendement sur le capital investi. La 

norme de société efficace est utilisée parce que fonder les tarifs sur tout le capital 

investi encourage les investissements gaspillés, et les fonder sur tous les frais 

d’exploitation n’offre que peu d’incitations à les réduire.  

 

La régulation -par plafonnement tarifaire ou par incitations est commune parmi 

les services publics en Europe, mais pour l’infrastructure de chemin de fer, elle 

n’existe qu’en Grande Bretagne, où elle a été introduite lors de la privatisation des 

chemins de fer en 1996. Le Bureau de Régulation des Chemins de Fer applique un 

plafonnement tarifaire de cinq ans aux frais du fournisseur (Network Rail) et 

celui-ci retient tout gain d’efficacité pour la même période.   

 

Une faiblesse commune aux deux approches est la difficulté d’évaluer les coûts 

d’une société efficace. De plus, « il n’existe pas de méthode transparente pour 

comparer le coût et l’efficacité avec lesquels une infrastructure est entretenue, et 

donc il n’y a pas d’incitation efficace pour les fournisseurs à être efficaces »102. 

Trouver des sociétés de chemins de fer comparables est difficile, puisque de 

manière générale, chaque pays n’a qu’un seul fournisseur de service. Ainsi, 

l’analyse comparative au sein d’un pays est difficile, et pour les chemins de fer 

nationaux et d’autres industries, l’analyse comparative est complexe. 103 

 

Les incitations réglementaires semblent avoir peu d’influence sur les gains 

d’efficacité des entreprises publiques, peut-être parce qu’il est supposé que l’état 

couvrira toute perte. Les gouvernements régulent habituellement les fournisseurs 

                                                             
102 Railway Reform and Charges for the Use of Infrastructure (Conférence européenne 
des Ministres du Transport, 2005).  
103 Comparer les coûts a été moins problématique aux Etats Unis. Du fait des multiples 
entreprises ferroviaires y du régulateur STB, qui a créé des définitions de coût standard, 
des exigences de registre de coûts et un système uniformisé de coûts ferroviaires 
(UTSC).    
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d’infrastructure à travers des arrangements de gouvernance et des budgets annuels, 

y compris une allocation au rendement sur le capital investi. En Europe continentale, 

les ministères établissent des budgets annuels pour les fournisseurs d’infrastructure. 

Cela signifie que le fournisseur ne retient les gains d’efficacité que pour un an. 

Toutefois, plusieurs pays européens ont introduit des contrats pluriannuels entre 

l’état et les fournisseurs d’infrastructure, comme une alternative à la régulation. Pour 

agrandir l’horizon de planification et pour encourager les gains d’efficacité, l’UE est 

en train de considérer d’exiger à tous ses états membres d’offrir aux gestionnaires de 

chemins de fer des contrats pluriannuels ou de promulguer des régulations pour 

améliorer la certitude budgétaire et fournir aux gestionnaires de chemins de fer des 

incitations à améliorer leur efficacité.   

Régulation économique à travers les frontières  

Les chemins de fer sont le mode de transport le plus compétitif pour déplacer du 

fret sur de longues distances ; de ce fait, les chemins de fer transfrontaliers sont 

d’une importance économique croissante. En conséquence, les cadres 

réglementaires doivent satisfaire les exigences nationales et être suffisamment 

flexibles pour permettre la compatibilité entre les frontières pour exploiter ou 

construire de nouveaux systèmes. En Europe, les chemins de fer se sont développés 

le long des lignes nationales, et donc l’interopérabilité et l’accès, y compris les frais 

d’accès (Encadré 9.5), sont des soucis majeurs, communs aux transports 

transfrontaliers dans le monde entier.    

 

Dans l’ancienne Union soviétique, les chemins de fer ont été unifiés jusqu’à 1990, 

et par la suite ont continué à adhérer aux mêmes standards techniques et de 

sécurité. Bien que les tarifs de transit varient, un accord international satisfaisant 

est en place. En Afrique, quelques chemins de fer internationaux ont été construits 

à l’époque coloniale, antérieure aux frontières nationales d’aujourd’hui, et 

l’interopérabilité n’est donc pas un problème, à moins que les pays ne changent de 

standards techniques, tels que l’écartement des rails. La question-clé de régulation 

reste celle des arrangements d’accès pour les services de transit depuis les pays 

sans littoral jusqu’aux ports.  

 

Encadré 9.5  Frais d’accès pour les transports 

transfrontalier dans l’UE 

Dans l’Union européenne, les frais des transports transfrontaliers ont fait l’objet 

de débats extensifs. Les niveaux nationaux et les structures des frais d’accès varient 

largement selon les pays, ce qui a pour résultat des prix au client complexes et 

imprévisibles, et crée des incitations pour chaque pays à agir dans son propre 

intérêt, en maximisant sa part des recettes de ces services. Par ailleurs, certains ont 

avancé que les structures 104  aussi bien que les frais d’accès devraient être 

harmonisés dans toute l’Europe. Ceci est cependant peu pratique du fait des 

grandes variations dans les niveaux nationaux de soutien de l’état à 

l’infrastructure.   

 

                                                             
104 Si un pays facture par train-km tandis qu’un pays frontaliers facture par tonne brute-
km, la composition du train ne sera optimisée ni pour l’un ni pour l’autre.  



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 9. Etablir le Cadre Réglementaire 

 

 

La Banque mondiale Page 150 

 

Dans les pays en développement, la solution de partager les recettes des transports 

transfrontaliers devrait être plus simple. Les gouvernements devraient négocier un 

traité international, reflété dans un accord entre les chemins de fer nationaux et 

comprenant des arrangements financiers. La Communauté de Développement de 

l’Afrique australe (CDAA), par exemple, a agréé un « Protocole sur les Transports, 

les Communications et la Météorologie105 », dont le chapitre 7 sur les chemins de 

fer inclut une obligation d’ « établir des principes d’établissement des prix des 

chemins de fer régionaux, et un système régional de balance de paiements offrant 

des procédures de paiement et une procédure de balance de paiement 

simplifiées ». Au moment de la rédaction de ce manuel, ce système n’a pas encore 

été mis en œuvre, mais il et cohérent avec le principe que le partage des recettes 

devrait être fondé sur les coûts.    

 

9.3.3 Régulation de la sécurité  
Les incitations de l’industrie ferroviaire sont inadéquates pour améliorer la 

sécurité, parce que les chemins de fer ne supportent pas tout le poids des coûts des 

accidents. En conséquence, la sécurité ne peut pas être laissée entièrement à 

l’industrie, en particulier si le chemin de fer transporte des passagers.  

 

Les régulations de sécurité ne devraient pas être trop encombrantes, et donc les 

règles devraient être plus souples sur les lignes de chemin de fer avec peu de trafic 

ou des vitesses limitées. Les régulateurs devraient établir des standards de sécurité 

et les sociétés de chemins de fer devraient établir des systèmes pour leur mise en 

œuvre. Les régulateurs devraient ensuite réviser, approuver et auditer le système 

pour assurer que les chemins de fer y adhèrent. Des régulations appropriées seront 

plus probablement acceptées par l’industrie que des régulations non appropriées 

et illogiques, et mises en œuvre sans trop de supervision. Les régulations de 

sécurité ne devraient pas être envahissantes et l’attention principale du  régulateur 

devrait être d’assurer que des processus adéquats soient établis pour satisfaire ces 

standards. L’Encadré 9.6 offre des exemples dans l’Union européenne et en 

Afrique.  

 

Encadré 9.6  Exemples de Régulations de Sécurité dans 

l’UE et en Afrique du Sud  

Dans l’UE, la Directive sur la Sécurité (2001/49)106 exige que les exploitants 

de chemins de fer maintiennent un système de gestion de la sécurité (SGS) et 

possèdent un certificat ou une autorisation de sécurité indiquant que le 

régulateur de la sécurité a accepté le SGS. Cette directive est plus détaillée que 

la législation antérieure, et prend désormais en compte l’ouverture du marché 

et l’interopérabilité. Ses principes comprennent : (i) que les sociétés de 

chemins de fer soient responsables de la sécurité de leur portion du système, 

                                                             
105 Protocol on Transport, Communications and Meteorology, Chapter 7 on railways, 
(Southern Africa Development Community, 2008). 
http://www.sadc.int/index/browse/page/162.  
106 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0016:0039:EN:PDF 

Le régulateur devrait 

établir les standards de 
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œuvre de ces règles. 
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(ii) que les régulateurs de la sécurité soient responsables de gérer, réguler et 

faire appliquer les règles de sécurité, et (iii) que des organes nationaux 

d’enquêtes  sur les accidents soient établis et puisse faire partie de l’autorité 

de régulation de la sécurité.  

L’Afrique du Sud a adopté une approche similaire. Le Régulateur de la Sécurité 

des Chemins de Fer (RSCF), supervise et encourage l’exploitation sûre des 

chemins de fer en soutenant, en surveillant et en faisant appliquer les règles 

dans un cadre réglementaire habilitant 107 . Le RSCF supervise la sécurité 

ferroviaire en Afrique du Sud. Les exploitants de trains, de gares et de lignes 

ferroviaires restent responsables de la mise en œuvre de la sécurité.  

 

Les régulations de sécurité pourraient être « privatisées » à travers les exigences 

d’assurance. Par exemple, les enquêteurs de la compagnie d’assurance pourraient 

conduire des inspections annuelles, ce qui serait une condition pour obtenir une 

assurance, et l’assurance pourrait être une condition pour obtenir une licence 

d’exploitation.  

 

9.3.4 Régulation environnementale  
La majeure partie des régulations de sécurité est fondée sur une législation 

nationale multisectorielle pour la protection de l’environnement. Typiquement, les 

régulations spécifiques aux chemins de fer incluent trois grands domaines :  

 

 La pollution des sols, provenant par exemple des lubrifiants pour moteurs, des fuites 

d’huiles des wagons, de l’évacuation sanitaire des trains de passagers, des pesticides, 

et de la créosote des traverses en bois,  

 Le bruit du matériel roulant, qui peut être un souci majeur dans les zones 

urbaines, 

 La pollution locale de l’air par les trains diesel, la pollution provenant du fret 

(ex : la poussière de charbon).   

L’organe de régulation environnementale peut aussi entreprendre des évaluations 

de l’impact des nouveaux projets sur l’environnement. Ces évaluations devraient 

couvrir une gamme de questions, y compris l’impact sur les établissements humains, 

la vie sauvage, et les ressources aquifères.  

 

Les régulations environnementales sont souvent standardisées au niveau 

international. Par exemple, pour aider à créer un marché mondial concurrentiel 

pour le matériel roulant, une directive récente de l’UE (2004/26) aligne les limites 

aux émissions des locomotives diesel sur les normes américaines.   

 

Aux Etats-Unis, l’administration fédérale des chemins de fer (Federal Railroad 

Administration, FRA) est responsable de la régulation environnementale et des 

évaluations d’impacts sur l’environnement. Par contre, dans l’Union européenne, 

la plupart des pays assignent la régulation environnementale à leurs agences 

environnementales, et non à un régulateur sectoriel.  

                                                             
107 Source : page Internet de RSR - http://www.rsr.org.za/ 
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9.3.5 Régulation technique  
Il peut être exigé que les régulations techniques soient conformes à des normes de 

sécurité, de protection de l’environnement, et d’exploitation. Une forme cruciale 

de régulations techniques vise à assurer que les voies et les roues soient 

compatibles les unes avec les autres sur toutes les lignes. Par exemple, les 

directives de l’UE sur l’interopérabilité apportent un degré d’harmonisation et de 

standardisation des procédures. Les normes soviétiques, qui s’appliquent toujours 

dans les pays de l’ancienne Union soviétique, ont la même fonction.  

 

Souvent, les standards de régulation technique sont trop élevés, ce qui les rend 

antiéconomiques. Les régulations ne devraient pas être exagérément normatives : 

les standards nationaux ne devraient pas être mal utilisés pour protéger les 

industries nationales, et toutes les régulations devraient être évaluées pour leur 

efficacité par rapport au coût, une tâche qui sera mieux exécutée par les associations 

industrielles que par les régulateurs.  

 

• Aux Etats-Unis par exemple, le régulateur de la sécurité, FRA, a mis en œuvre une 

législation qui a forcé l’industrie à adopter le « contrôle positif des trains », à savoir 

un système conçu pour améliorer la sécurité des trains. Le régulateur est 

convaincu d’avantages d’exploitation, mais l’industrie ferroviaire n’est pas 

d’accord et se plaint que les petits bénéfices sont largement dépassés par les coûts 

élevés du système.  

 

• De même, l’UE est convaincue qu’un système de signalisation fondé sur la 

répétition des signaux en cabine, le Système de Gestion du Trafic Ferroviaire 

Européen (European Railway Traffic Management System, ERTMS), est 

essentiel pour créer un système européen fluide et augmenter la compétitivité 

des transports ferroviaires. Cependant, certaines parties de l’industrie 

souffriront des coûts majeurs causés par l’EMTRS, ce qui pourrait en fait 

réduire la compétitivité des chemins de fer.  

 

Ces exemples démontrent le risque de conséquences inattendues lorsque les 

gouvernements ou les agences supranationales déterminent les régulations 

techniques et établissent des standards sans bien comprendre les exigences 

pragmatiques d’efficacité des coûts de l’industrie. Les régulateurs devraient éviter 

d’imposer des standards, des méthodes de mise en œuvre, ou des échelles de temps 

irréalistes ou inabordables.  

 

Souvent, les associations industrielles développent des standards volontaires, ce 

qui réduit les coûts pour l’industrie parce que la conception efficace et la 

standardisation facilitent une plus grande concurrence entre fournisseurs. Les 

normes volontaires développées par les plus grandes associations industrielles 

sont le plus efficaces lorsque les règles et standards nationaux spécifiques aux 

chemins de fer s’alignent avec les standards internationaux.  
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9.4 Instruments de Régulation 
 

9.4.1 Instruments de législation et de régulation 
Les instruments de régulation sont des outils  permettant de mener à bien la 

régulation. Leurs mandats doivent être contenus dans la législation principale, qui 

établirait un cadre général comportant les objectifs politiques, les critères et les 

procédures d’application des instruments de législation permettant toutes les 

interventions réglementaires désirables.  

 

L’instrument de régulation le plus simple et le plus commun est la régulation fondée 

sur les règles, telle que le contrôle des tarifs. Par contre, les contrats doivent être 

introduits à mesure que les chemins de fer sont commercialisés et privatisés. Les 

contrats les plus importants sont les licences, et les concessions ou franchises.  L’octroi 

de licences est un type de régulation discrétionnaire qui peut couvrir des questions 

économiques, de sécurité et d’environnement, alors que les concessions ou franchises 

ne couvrent que les questions économiques. Tous ces instruments contractuels sont 

examinés ci-dessous.  

 

9.4.2  Licences 
Une licence d’exploitation est essentiellement un contrat entre le régulateur et la 

société ; le régulateur peut exercer son pouvoir discrétionnaire. Etant un contrat, 

la licence spécifie les obligations, la répartition des risques, et les procédures 

d’application, et plus particulièrement les droits et obligations du détenteur de la 

licence, à qui elle donne le droit d’exploitation. Un exploitant sous licence doit 

respecter les conditions de celle-ci, qui indiquent son adéquation à exploiter les 

avoirs, prenant en compte sa capacité financière et administrative, et des 

approches agréées sur la sécurité, les questions d’environnement, les obligations 

de service au client, et la fourniture d’information. Le régulateur et la société de 

chemins de fer négocient un accord de licence qui stipule les conditions de celle-ci. 

La page Internet de l’Office britannique pour la Régulation des Chemins de Fer, 

qui couvre une large gamme de questions de régulation, offre des exemples de 

telles conditions à Network Rail108.  

 

Une licence est un contrat négocié, ce qui signifie que dans la plupart des 

circonstances, des changements ne peuvent être introduits que par consentement 

mutuel. Toutefois, les régulateurs devraient avoir l’autorité d’imposer des 

changements à tout exploitant en désaccord avec les propositions du régulateur, et 

les exploitants devraient avoir le droit de faire appel ou de consulter l’organe de 

concurrence ou d’autres organes d’appel, pour demander une enquête. 

 

L’octroi de licences pourrait aussi être utilisé avec le concessionnement (ou l’octroi 

de franchises), bien que le concessionnaire puisse être exempté  de certaines 

conditions de la licence, si la conformité avec les conditions d’octroi des licences a 

été vérifiée par l’autorité de concessionnement. Dans l’idéal, la licence devrait être 

émise par un organe existant indépendant d’octroi de licences (le régulateur est 

une possibilité), et non par l’autorité de concessionnement. Normalement, 

                                                             
108 http://www.rail-reg.gov.uk/server/show/nav.2159.  

http://www.rail-reg.gov.uk/server/show/nav.2159
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l’exploitation ne devrait pas être permise aux concessionnaires n’ayant pas réussi 

à obtenir une licence pour quelque raison que ce soit. Une concession ne devrait 

être octroyée qu’après que le régulateur ait émis la licence, sauf si l’exploitation ne 

peut pas démarrer jusqu’à ce que de nouvelles installations soient construites. 

Dans ce cas, un accord de concession serait nécessaire avant une licence 

d’exploitation.  

  

Cependant, utiliser à la fois l’octroi de licences et le concessionnement a des 

désavantages, parce que plusieurs organes gouvernementaux sont impliqués, et 

que de nombreux pays n’ont pas les ressources pour cela. La solution la plus simple 

peut être d’avoir une concession, et de compenser les brèches dans le contrat de 

concession en incorporant des dispositions pour la résolution des litiges.   

 

9.4.3 Concessions 

Eléments-clé du concessionnement  

Le concessionnement diffère de la vente directe de l’entreprise tout entière, et est 

communément utilisé pour introduire la concurrence dans le droit de servir le 

marché, mais pas la concurrence dans le marché109. Normalement, le gouvernement 

retient le contrôle de l’infrastructure et le concessionnaire a le droit de l’utiliser  pour 

la durée du contrat110. Le concessionnement est une forme de régulation, mais une 

régulation discrétionnaire supplémentaire peut être nécessaire.  

 

La conception de la concession dépend des droits faisant l’objet du contrat, qui 

peuvent aller depuis le droit d’exploiter quelques services, au droit de construire et 

d’exploiter un chemin de fer national ou international tout entier. La concession 

pourrait être :  

 

 Une concession négative (habituellement pour les services de passagers 

travaillant à perte), où les tarifs et les services sont normalement régulés et où 

le gouvernement paye le concessionnaire ; 

 Une concession commerciale, où les exploitants paient le gouvernement pour 

les droits d’exploitation, habituellement de fret, sans régulations de tarifs ou 

de services ;  

 Une combinaison des deux. 

L’Annexe 4 contient un guide pour l’établissement de contrat commercial de 

concession.  

La régulation sous le concessionnement  

Sous concessionnement, la régulation peut être aussi simple que l’application du 

contrat 111 . Alternativement, les responsabilités des régulateurs peuvent être 

                                                             
109 J. A. Gomez-Ibanez, Regulating Infrastructure : Monopoly, Contracts and Discretion,  
(Cambridge, Mass. Harvard University Press, 2003).  
110 Dans le cas d’une infrastructure nouvelle, le contrôle peut être rendu au 
gouvernement à la fin de la concession, ou être transféré au gouvernement à la mise en 
service, le concessionnaire ayant l’autorisation d’utiliser les installations.   
111 Estache et de Rus, Privatizing and Regulation of Transport Infrastructure, (Institut 
de la Banque mondiale, 2000). 
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divisées entre l’organe de supervision de la concession (le gouvernement ou une 

agence gouvernementale), et un régulateur indépendant. Ce dernier peut donner 

plus de confiance à l’investisseur privé, en surveillant le gouvernement ou en 

empêchant l’agence de supervision de la concession de mettre fin au contrat avant 

que le concessionnaire n’ait eu l’opportunité de rectifier les problèmes. Cet 

arrangement devrait amener de meilleurs prix pour la concession de la part des 

soumissionnaires, parce qu’il diminue leurs risques perçus. L’encadré 9.7 décrit 

l’expérience en concessionnement et régulation des chemins de fer en Argentine.  

 

Encadré 9.7   Concessions et régulation du fret ferroviaire en Argentine  

Les chemins de fer argentins ont été concessionnés au début des années 90. Le gouvernement a établi un régulateur de 

transport, responsable également pour les camions et les autocars, qui rendait compte au Secrétaire des Transports. Le 

régulateur n’a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier les contrats de concession, et la plupart des problèmes provenaient 

de contrats incomplets et rendus obsolètes lorsque le trafic de fret tombait en-dessous des niveaux du contrat, et lorsque la 

concurrence croissante forçait à la réduction des tarifs. De ce fait, les concessionnaires payaient au gouvernement et 

investissaient moins que ce qui était stipulé dans leurs contrats. Le gouvernement a opté pour renégocier les contrats plutôt 

que d’y mettre fin, et à autorisé le Secrétaire des Transports à procéder à la renégociation, plutôt que le régulateur. Ceci a eu 

pour résultat l’établissement d’un système de « régulation par renégociation ». Les deux côtés ont pris les contrats moins 

au sérieux, ce qui a réduit leur efficacité112.    

 

Dans les cas où les investisseurs montrent des comportements opportunistes tels que 

demander la renégociation des contrats ou le non-respect de leurs termes, les 

régulateurs peuvent arbitrer. Ceci se produit fréquemment parmi les conces-

sionnaires africains113, mais aucun pays du continent n’a de régulateur efficace des 

chemins de fer pour arbitrer ou faire appliquer les concessions. L’Encadré 9.8 

résume l’expérience en concessions de chemins de fer en Afrique.  

 

Comparé à la régulation discrétionnaire, le concessionnement a ses limitations. De 

nombreuses circonstances n’étant pas prévues au moment ou le contrat de 

concession est signé, les contrats sont incomplets et leurs règles inadéquates pour 

traiter toutes les éventualités. Les processus réglementaires sont un remplacement 

ou supplément peu coûteux aux contrats incomplets.  

 

De nombreuses concessions qui ont échoué auraient pu être renforcées pour les 

rendre plus efficaces, si la régulation discrétionnaire avait été utilisée 114 . Les 

organes de supervision des concessions, qui sont des entités gouvernementales ou 

dépendant du gouvernement, ne devraient pas s’occuper des plaintes de clients ou 

des soucis de sécurité, parce que le gouvernement a un fort intérêt à protéger les 

intérêts des concessionnaires. Les régulateurs devraient être indépendants du 

gouvernement et de l’industrie des chemins de fer, afin de pouvoir examiner appels 

contre décisions sans avoirs recours aux tribunaux. Un régulateur économique 

                                                             
112 J. A. Gomez-Ibanez, Regulating Infrastructure : Monopoly, Contracts and Discretion,  
(Cambridge, Mass. Harvard University Press, 2003).  
113 R. Bullock, V. Foster et C. Briceño, C., Africa’s Infrastructure, A Time for Transition, 
(World Bank, 2010). http://www.infrastructureafrica.org/aicd/flagship-report. 
114 J. A. Gomez-Ibanez, Regulating Infrastructure : Monopoly, Contracts and Discretion, 
(Cambridge, Mass. Harvard University Press, 2003). 
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indépendant  peut agir comme arbitre dans les litiges de contrats de concession ou 

les cas de non-respect des contrats.  

 

En principe, pour les concessions, la régulation économique devrait être passive, 

ce qui signifie que le régulateur devrait répondre aux plaintes plutôt que d’initier 

des enquêtes, et garder la main légère, en particulier parce qu’il existe souvent une 

concurrence intense avec les services routiers. Cependant, le régulateur peut avoir 

besoin de :  
 

7 Surveiller la domination du marché si le concessionnaire atteint de hauts 

niveaux de part du marché ferroviaire, et surveiller les mesures pour traiter les 

abus de pouvoir de monopole, 

8 Ecouter et enquêter sur les plaintes sur l’accès et les pratiques 

discriminatoires,  

9 Evaluer la discrimination entre les expéditeurs, 

10 Assurer l’accès équitable à l’infrastructure par les nouveaux exploitants, selon 

les cas, 

11 Conseiller le ministre, si par exemple le concessionnaire désire se retirer des 

services.  

 

De plus, le ministre peut avoir l’autorité, soit sous la loi soit sous l’accord de 

concession, d’exiger que le régulateur vérifie que les augmentations de tarifs 

proposées dans le contexte de l’accord de concession soient raisonnables, si 

l’organe de supervision des concessions n’a pas l’expertise suffisante.  

 

La plupart des pays latino-américains et africains ont choisi d’utiliser des 

concessions autres que les licences parce qu’ils n’ont pas de passé de régulation 

indépendante. Cependant, une fois que la transaction est complétée, le 

concessionnaire bénéficie d’un effet de levier considérable, ce qui peut devenir un 

problème. Dans la pratique, aussi bien le concessionnaire que le gouvernement 

échouent souvent à délivrer selon leurs obligations115. 

 

Encadré 9.8  Concessions de fret en Afrique116 

Depuis 1993, de nombreux pays africains ont octroyé des concessions pour 

exploiter les chemins de fer, une initiative qui a amélioré l’efficacité et le trafic 

d’une manière générale malgré des faiblesses dans les contrats de concession et 

dans les arrangements institutionnels pour leur application. La crainte que les 

exploitants privés de concession pourraient développer un pouvoir de marché 

excessif s’est révélée sans fondement, mais ceci a signifié que les tarifs n’ont pas 

pu être aussi élevés que prévu lors du concessionnement. Les tarifs et volumes de 

                                                             
115 R. Sharp, Results of Railway Privatization in Latin America, (Banque mondiale, 
2005). http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-
1227561426235/5611053-1229359963828/TP-6_LAC_Railways_Concessions_web.pdf 
116 R. Bullock, Review of Selected Railway Concessions in Sub-Saharan Africa, (Banque 
mondiale, 2006).http://www4.worldbank.org/afr/ssatp/Resources/WorldBank-
WorkingPapers/ESW-RailwayConcessions.pdf et R. Bullock, Results of railway 
privatization in Africa, (Banque mondiale, 2005). 
http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-
1227561426235/5611053-1229359963828/tp-8_africa_rail_concessions_web.pdf 
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trafic moins élevés que les prévisions ont réduit la rentabilité. Des frais élevés de 

concession et des niveaux d’endettement insoutenables ont empêché ou 

découragé les exploitants d’investir de manière adéquate. Les gouvernements ont 

donc été forcés de faire la plupart des investissements, en utilisant les prêts 

d’institutions financières internationales (IFIs) pour couvrir le renouvellement et 

les retards accumulés d’entretien. La régulation des contrats de concession a été 

inefficace, en particulier en ce qui concerne la diffusion d’information, du fait du 

manque de main-d’œuvre qualifiée et de soutien politique aux autorités de 

concessionnement. Les contrats n’ont pas été soumis à des audits indépendants, 

et les concessionnaires ont subi des changements imprévisibles et arbitraires tels 

que l’obligation de fournir des services de passagers non financés, ou des 

augmentations de salaires imposées. Un régulateur indépendant ou un comité de 

supervision auraient prévenu ces irrégularités117. 

 

Questions spécifiques de régulation dans les 

contrats de concessions 

Dans les concessions latino-américaines et africaines, la plupart des régulations 

économiques sont limitées aux tarifs subventionnés de passagers, et au potentiel 

d’annuler l’exclusivité des accords de contrats en cas d’abus de pouvoir de 

monopole. Cependant, l’exclusivité est rarement annulée, parce que les volumes 

sont rarement assez importants pour soutenir plus d’un opérateur. De plus, 

certains contrats de concession gardent le silence sur la question de l’exclusivité, 

et ainsi les concessionnaires supposent qu’elle existe et les gouvernements 

supposent que non. D’une manière générale, la conception et la régulation des 

concessions latino-américaines et africaines ont besoin d’être renforcées, ce qu’un 

régulateur indépendant avec des pouvoirs appropriés pourrait assumer.  

Construction de nouvelles lignes  

Les concessionnaires peuvent parfois vouloir s’assurer qu’aucune nouvelle ligne ne 

soit pas construite, afin d’éviter la concurrence de cette ligne avec celle qu’ils 

exploitent sous concession. L’accord de concession pourrait stipuler que le 

gouvernement ne subventionnera pas (ou même n’approuvera pas) la construction 

de telles lignes pour une période donnée.  

Lignes minérales  

Dans de nombreux pays, les lignes de chemins de fer pour l’exportation de charbon 

ou de minéraux sont généralement construites dans ce but spécifique et sont la 

propriété de sociétés minières ou de leurs filiales, et sont fréquemment 

concessionnées. Parfois, le gouvernement décide que l’intérêt public serait mieux 

servi si le concessionnaire était obligé de fournir de la capacité pour l’accès par des 

entreprises minières ou autres. Par exemple, récemment à Pilbara, el Tribunal 

australien pour la Concurrence a exigé que las sociétés minières qui possèdent des 

lignes ferroviaires en fournissente l’accès à d’autres entreprises minières. 

Cependant, puisque les propriétaires de lignes ont des incitations à vendre de la 

                                                             
117 Ibid.  
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capacité inutilisée de ligne, la question se pose de savoir si l’intervention est 

désirable ou même nécessaire pour de telles lignes.  

Concurrence  

La concurrence entre les exploitants de chemins de fer est faisable si les lignes servent 

les mêmes marchés, mais seulement s’il existe des économies de densité suffisantes. 

Autrement, il est rarement économique d’avoir plus d’une ligne servant un couloir. Au 

Mexique par exemple, la concurrence dans le concessionnement des chemins de fer 

était conçue pour connecter les industries, à travers une ligne de propriété conjointe, à 

plus d’un système ferroviaire, servant ainsi chaque port séparé.  

Durée des contrats de concession 

Les contrats de longue durée encouragent les investissements dans les avoirs, le 

développement du marché, et les bonnes pratiques de gestion. Puisque la plupart 

des avoirs ferroviaires ont une longue durée de vie et que l’infrastructure est 

immobile, les concessions devraient avoir des durées en conséquence. En Afrique 

par exemple, les concessions sont typiquement de 15 à 30 ans118. Il est cependant 

judicieux d’incorporer des dates prévues de révision, pour évaluer les progrès.  

 

Les franchises de passagers ferroviaires sont une forme de concession, mais elles 

n’incluent habituellement pas de responsabilité pour l’infrastructure. En Grande 

Bretagne, la durée de la franchise est typiquement de 7 à 10 ans, et il existe des 

plans pour l’augmenter. Ailleurs en Europe, les durées des franchises sont encore 

plus courtes. Des franchises courtes augmentent la concurrence « pour le 

marché », et rendent plus faciles pour le secteur public de capturer des efficacités. 

Toutefois, des franchises courtes découragent les concessionnaires d’investir dans 

les avoirs ou dans la formation et le développement du personnel, ou d’introduire 

des mesures permanentes de réduction des coûts. Ceci peut déplacer la 

responsabilité de l’investissement vers le secteur public.   

 

9.5 Aspects institutionnels  
 

9.5.1 Les principes d’une régulation solide  
Les principes vitaux pour déterminer comment réguler les chemins de fer sont les 

suivants : 

 

 Le régulateur est indépendant de l’industrie et du gouvernement,  

 L’autorité juridique du régulateur est claire, et lui permet d’extraire de 

l’industrie l’information nécessaire pour exécuter ses devoirs spécifiques,  

 La transparence et l’ouverture prédominent,  

 Le régulateur assume la responsabilité de ses actes, inactions, et coûts 

afférents,  

 Les décisions réglementaires sont cohérentes et prévisibles, 

                                                             
118 R. Bullock, V. Foster et C. Briceno, C., Africa’s Infrastructure, A Time for Transition, 
(Banco Mundial, 2010). http://www.infrastructureafrica.org/aicd/flagship-report. 
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 Une conception réglementaire simple clarifie les rôles et responsabilités, ce qui 

peut aider à éviter les malentendus et les litiges.  

Tous les aspects de l’activité réglementaire devraient refléter ces principes.  

Régulateurs indépendants  

L’indépendance par rapport à l’industrie et au gouvernement est désirable pour 

tout régulateur, parce que les décisions d’un régulateur indépendant seront plus 

probablement (et aussi plus probablement perçues comme étant) libres d’intérêts 

particuliers et par conséquent moins sujettes à controverse et à défis juridiques. 

L’indépendance réduit la portée de la « capture réglementaire » (lorsqu’un 

régulateur défend des intérêts spéciaux, tels que des objectifs à court terme de 

l’industrie ou des résultats politiques) au lieu de faire respecter l’intérêt public. 

Une claire définition des tâches est nécessaire, entre le gouvernement comme 

décideur politique, le régulateur comme arbitre, et les joueurs de l’industrie 

comme fournisseurs d’infrastructure et de services.  

 

La régulation économique devrait être indépendante de tout joueur industriel, ce 

qui est encore plus critique après l’introduction de la concurrence, pour maintenir 

un terrain de jeu nivelé et la perception de justice.  

 

Les ministres ne devraient pas avoir d’autorité pour influencer les décisions 

réglementaires. Si l’industrie est régulée par un ministère avec des intérêts 

financiers dans les chemins de fer, ou si les objectifs politiques du ministre sont en 

conflit avec les objectifs commerciaux, le secteur privé s’éloignera et le but de 

développer la concurrence de marché ne sera pas atteint. L’indépendance devrait 

aussi assurer une prise de décision cohérente et prévisible, les décisions étant 

séparées dans une certaine mesure du processus politique.  

 

Avant d’investir, le secteur privé sera préoccupé de savoir si des régulations ou des 

règles peuvent être introduites ou changées, ce qui sapera le rendement de leurs 

investissements, ou pire, rendra leurs avoirs vulnérables à l’expropriation. La 

régulation indépendante offre une plus grande certitude que si les décisions 

dépendent entièrement du gouvernement. Les régulateurs supervisent souvent des 

situations complexes et conflictuelles, et devraient pouvoir chercher un conseil 

professionnel et trouver des solutions apolitiques.  

 

Cependant, et même si la régulation devrait fonctionner en-dehors du processus 

politique, l’autorité de régulation et la portée de ses responsabilités sont établies à 

travers la législation gouvernementale, et les membres de l’autorité réglementaire 

devraient être appointés par le gouvernement.  

 

Comment les pays peuvent-ils établir une régulation réellement indépendante ? De 

nombreux pays n’ont pas l’expérience de la régulation indépendante ou les 

ressources financières et humaines pour réguler efficacement. En conséquence, 

certains gouvernements nationaux optent pour réguler au moyen de concessions. 

Cependant, sans aucune régulation indépendante, celles-ci peuvent être 

problématiques.  
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Pour arriver à l’indépendance authentique, le régulateur doit avoir les ressources 

adéquates, typiquement d’une source consacrée de financement émanant de 

l’industrie qu’il régule, à travers les frais des licences ou des concessions. Le 

financement indépendant isole le régulateur des budgets gouvernementaux et 

renforce l’indépendance du gouvernement. Le parlement devrait établir le budget 

du régulateur, séparé de celui du ministère chargé des chemins de fer, pour assurer 

la responsabilisation et l’indépendance budgétaires. L’indépendance authentique 

est aussi renforcée à travers des processus rigoureux d’appointement ou de renvoi 

des membres du conseil d’administration et du personnel exécutif (voir la section 

ci-dessous sur le personnel).  

 

Dans la pratique, les pays peuvent ne pas être capables de mettre en œuvre tous les 

éléments de l’indépendance réglementaire de manière immédiate. Un petit 

régulateur naissant pourrait bénéficier des procédures administratives établies du 

gouvernement, et il est peu probable que l’indépendance financière par rapport 

aux subventions publiques reçoive le montant des substantiels coûts de démarrage 

pour établir le régulateur. L’objectif à long terme devrait cependant rester 

l’indépendance réglementaire.  

Une autorité juridiques et des tâches claires  

Les pouvoirs de l’autorité de régulation devraient être complètement articulés dans 

la législation, évitant au régulateur de chercher des approbations ministérielles. La 

législation devrait spécifier l’autorité juridique du régulateur et la portée de ses 

responsabilités. En particulier :   

 

 Les rôles du régulateur et d’autres entités devraient être clarifiés pour éviter 

le chevauchement des responsabilités, 

 L’autorité du régulateur doit être suffisante pour exécuter les responsabilités 

spécifiées ; par exemple, le régulateur doit avoir accès à l’information sur 

l’industrie,  

 Tous les aspects du processus réglementaire devraient être transparents, y 

compris les décisions et leur justification,  

 Le régulateur devrait assumer la responsabilité juridique pour les 

procédures et les décisions à travers une procédure d’appel, ce qui lui fournit 

une incitation de réputation à fonder ses décisions sur l’évidence et sur un 

raisonnement solide, 

 Des arrangements consultatifs permanents devraient être établis avec les 

parties prenantes vitales du secteur, y compris les ministères, les ports (si 

indiqué)  et les clients principaux.  

Par exemple, les devoirs du régulateur des chemins de fer britanniques sont 

exposés dans la Section 4 de l’Acte sur les Chemins de Fer de 1993119. 

Transparence et ouverture  

Des processus de prise de décision transparents et ouverts, conduits à travers des 

canaux formels, renforcent l’indépendance réglementaire et donnent au marché la 

                                                             
119 http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/HMG_Act001.pdf. 

Des processus 

transparents et 

ouverts de prise et de 

communication de 

décisions renforcent 

l’indépendance du 

régulateur. 
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certitude qu’il n’y pas eu d’influence indue par le gouvernement ou l’industrie. Ceci 

inclut d’ouvrir les processus et procédures réglementaires à l’examen public ainsi 

que la diffusion de toutes les décisions, procédures, appointements, informations 

financières et moyens d’appels. Les canaux de communication devraient inclure 

des rapports annuels, un site Internet continuellement mis à jour, et peut-être un 

centre d’appels.    

Responsabilisation 

Le régulateur doit assumer la responsabilité devant le public qu’il sert, devant 

l’industrie qu’il régule, et devant le parlement, qui autorise son fonctionnement. 

Les procédures de reddition des comptes et d’accès à l’information par les clients 

et autres parties prenantes doivent donc être transparentes et ouvertes. Le 

régulateur doit aussi démontrer la responsabilisation dans les procédures 

d’embauche, les lignes d’autorité et la prise de décision. De plus, la 

responsabilisation requiert des processus d’appel cohérents, robustes et ouverts 

pour permettre à l’industrie de contester les décisions de régulation.  

 

Naturellement, les régulateurs indépendants sont tout-à-fait capables d’excéder 

leurs mandats et d’augmenter leurs coûts internes à des niveaux d’élévation 

injustifiables. Des contrôles et contrepoids devraient donc être établis à travers les 

structures de gouvernance, la diffusion publique obligatoire d’information, des 

comptes audités de manière indépendante, et des révisions judiciaires et des 

enquêtes sur les décisions du régulateur. Les régulateurs devraient soumettre au 

parlement un rapport annuel pour communiquer les finances, la planification, les 

réussites et les échecs, ce qui devrait être supervisé par un organe parlementaire 

tel qu’un comité des comptes publics  

Cohérence et prévisibilité  

Les régulations doivent être suffisamment flexibles pour améliorer le régime 

réglementaire en adoptant des processus et des décisions qui reflètent les leçons 

apprises au cours de l’exécution de leurs tâches. Cependant, des changements 

incohérents ou imprévisibles dans les exigences réglementaires augmentent le risque 

aux yeux du secteur privé, en générant la suspicion et en réduisant la crédibilité de 

l’indépendance réglementaire, ce qui augmente le coût de capital et décourage 

l’investissement dans l’industrie.     

La complexité devrait être minimisée  

Minimiser les coûts et la complexité de la régulation est un objectif critique de la 

conception réglementaire. La complexité augmente les coûts pour le régulateur et 

l’industrie, utilise des ressources humaines peu abondantes, et peut étouffer l’activité 

commerciale. La régulation doit s’efforcer d’éviter de réduire la compétitivité de 

l’industrie ferroviaire, en particulier parce que les gouvernements veulent rediriger 

le trafic de transport vers le rail, depuis des modes moins favorables à 

l’environnement. La conception réglementaire devrait viser à limiter la régulation à 

l’absolument essentiel, et à rationaliser les structures et processus, pour laisser 

autant d’espace que possible au marché et à l’industrie.  

 

 

Une division claire des 

tâches entre le 

gouvernement en tant 

que décideur politique 

et le régulateur en tant 

qu’arbitre,  devrait 

être établie.   
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9.5.2 Arrangements institutionnels et recrutement  
Dans le contexte des principes établis ci-dessus, plusieurs options interconnectées 

existent pour les arrangements institutionnels de régulation.  

 

 Les régulations économiques et de sécurité devraient-elles être combinées en 

une seule entité ? 

 Les chemins de fer devraient-ils avoir leur propre régulateur, ou partager un 

régulateur avec d’autres secteurs ? 

 Le régulateur devrait-il  être désigné par une agence ou une autorité (ce qui 

implique plus d’indépendance) ? 

 

Il existe aussi des options de recrutement, qui sont examinées ci-dessous. 

Combiner les régulations économiques et de sécurité ? 

Un seul organe peut exécuter la régulation de sécurité et technique, ou bien les 

tâches peuvent être partagées par des entités séparées. Certains pays ont opté pour 

des entités séparées, comme les Etats-Unis, et initialement la Grande Bretagne. 

Plus tard, cette dernière a décidé que les régulations économiques et de sécurité 

devraient être combinées, ce qui pourrait aider à assurer que la régulation de 

sécurité prenne davantage en compte les implications commerciales des décisions. 

Ceci peut faire que la sécurité soit compromise au profit d’une plus grande 

attention aux résultats commerciaux, mais combiner les deux régulations offre 

l’avantage de partager le personnel, et en particulier le personnel technique. Ceci 

aborde aussi l’importante question d’assurer, dans la conception des cadres 

réglementaires, une bonne coordination entre les responsables des différents 

aspects de la régulation.     

Un régulateur par secteur, ou multisectoriel ? 

La législation établissant le régulateur des chemins de fer devrait prendre en compte 

d’autres régulations, dont l’autorité peut avoir préséance, ou dont le mandat peut se 

chevaucher avec celui du régulateur des chemins de fer.  Par exemple, aurait-il plus de 

sens pour les régulateurs existants d’ajouter celle des chemins de fer à leurs 

responsabilités ? Ou bien un régulateur consacré aux chemins de fer est-il une 

meilleure option ? Ceci est lié à la question plus générale de savoir si un seul régulateur 

des chemins de fer ou un régulateur multisectoriel (RMS) devrait être responsable. 

L’encadré 9.9 offre des exemples.  
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Encadré 9.9   Exemples de régulateurs uniques ou 

multisectoriels 

Aux Etats-Unis, la régulation économique des chemins de fer est assurée par 

le Conseil indépendant des Transports en Surface (STB), responsable pour 

tous les modes de transport en surface. La sécurité des chemins de fer est 

régulée par l’Administration fédérale des Chemins de Fer (FRA) au sein du  

Département des Transports. De même, en Allemagne, un RMS, l’Agence 

fédérale des Réseaux (BNA) surveille la concurrence et assure l’accès non 

discriminatoire à l’infrastructure dans toutes les industries de réseaux, y 

compris les chemins de fer. L’Autorité fédérale des Chemins de Fer (EBA) 

supervise et émet les licences de chemins de fer.  

En Russie, il existe deux régulateurs économiques (RMSs) pour les 

monopoles naturels : le Service fédéral pour les Tarifs,  qui ne s’occupe que 

des tarifs, et le Service fédéral Anti-Monopole, qui s’occupe de la 

concurrence générale et des questions réglementaires, et un arrangement 

similaire a été adopté au Kazakhstan.  

Dans d’autres grands pays européens (Grande Bretagne, France, Italie), les 

régulateurs économiques des chemins de fer ne sont responsables que  pour 

l’industrie ferroviaire, ce qui n’est pas le cas dans les pays plus petits de l’UE.  

 

Peu de pays en transition ou en développement ont des ressources suffisantes pour 

établir un seul régulateur pour le secteur ferroviaire, ou même pour le secteur des 

transports, de sorte que la plupart des pays en développement ont établi une 

régulation des chemins de fer au sein de régulateurs multisectoriels. En Tanzanie 

par exemple, l’Autorité de Régulation des Transports de Surface et Marins 

(SUMATRA) régule les aspects économiques, de sécurité et d’environnement pour 

tous les secteurs de transport sauf l’air. Des synergies utiles peuvent émerger 

lorsqu’un seul organe régule de multiples secteurs.  

 

 Les leçons apprises à travers la régulation d’un secteur peuvent être 

appliquées à d’autres secteurs,  

 Le personnel spécialisé (par exemple, les avocats) peut être utilisé dans 

divers secteurs, ce qui crée des programmes de travail complets et une 

régulation plus diligente et plus efficace.  

 Les secteurs de service public et de transport partagent la nécessité de 

planifier et de financer des investissements de capital à long terme, pour 

déterminer les tarifs, et la nécessité d’octroyer des licences.  

 Un RMS devrait faciliter une politique de régulation plus cohérente et plus 

transparente entre les secteurs.   

 Un RMS peut être plus susceptible de succomber à la « capture 

réglementaire » qu’un régulateur unisectoriel, parce que le RMS a plus de 

statut et d’autorité et travaille dans de multiples industries et ministères.  

Les RMS ont quelques inconvénients potentiels : 

 

La régulation devrait 

être conçue de telle 

manière que ses 

bénéfices excèdent  

ses coûts. 



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 9. Etablir le Cadre Réglementaire 

 

 

La Banque mondiale Page 164 

 Du fait du pouvoir et de l’influence du RMS, ses dirigeants peuvent abuser de 

leur position. Les connaissances techniques spécialisées par secteur individuel 

peuvent être insuffisantes ; ce risque peut être réduit si chaque secteur est 

représenté au niveau du conseil d’administration, et si des groupes techniques 

spécifiques à chaque secteur sont retenus au niveau opérationnel.  

 La taille et la relative complexité d’un RMS peuvent présenter plus de difficulté 

d’établissement et de gestion.  

 Une large bureaucratie pourrait causer des retards dans les décisions.  

Autorité ou Agence ? 

Le régulateur devrait être établi comme une autorité indépendante, pas comme une 

agence de gouvernement qui pourrait ne pas avoir l’indépendance suffisante. Une 

autorité de régulation, fonctionnant dans un cadre défini par le gouvernement dans une 

législation, assurera que les décisions soient cohérentes et suffisamment prévisibles pour 

rassurer les investisseurs, plutôt que fondées sur des gains politiques à court terme, tels 

que des élections ou des contraintes financières.   

Recrutement 

De nombreux pays ont peu ou pas d’expérience en régulation indépendante, et 

donc établir une capacité de régulation est un probl1eme majeur120. La difficulté 

est de recruter et de retenir un personnel qualifié ayant une bonne expérience, et 

capable d’assumer les rôles uniques et difficiles requis par le régulateur.  

 

Les régulateurs ne devraient pas dépendre d’un département de gouvernement 

pour leur recrutement. Pour augmenter l’indépendance, les embauches devraient 

être faites indépendamment du gouvernement ou du ministre, peut-être à travers 

un conseil indépendant de recrutement. Les membres et les plus hauts exécutifs 

de ce conseil devraient être en poste pour quatre à cinq ans pour assurer que leur 

loyauté va vers le régulateur et pas vers leur ancienne mission, qui est typiquement 

le ministère ou l’industrie. Les membres ou hauts exécutifs du conseil devrait être 

exempts de possibilité de renvoi, sauf en cas de circonstances extrêmes de conduite 

immorale ou d’incompétence flagrante. Cette précaution isole les décideurs des 

pressions extérieures, respectant ainsi l’indépendance du régulateur. Les raisons 

en cas de licenciement devraient être spécifiées par loi, et les procédures 

correspondantes devraient incorporer de forts contrôles et contrepoids, tels que 

l’obligation de ratification parlementaire.   

 

Un régulateur efficace doit avoir un personnel compétent en nombre suffisant, avec 

des qualifications en droit, économie, comptabilité, et ingénierie, selon les fonctions 

du régulateur. Aussi, des qualifications techniques en chemins de fer sont 

nécessaires pour la régulation de sécurité, et peut-être aussi pour la régulation 

économique, pour assurer que les décisions prennent en compte les réalités de 

l’industrie ferroviaire. Puisque le régulateur devrait être un catalyseur de 

changement et avoir un regard neuf sur les chemins de fer, le recrutement ne devrait 

                                                             
120 R. Bullock, V. Foster et C. Briceño, C., Africa’s Infrastructure, A Time for Transition, 
(Banque mondiale, 2010). http://www.infrastructureafrica.org/aicd/flagship-report.  

http://www.infrastructureafrica.org/aicd/flagship-report
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pas être dominé par d’anciens employés de chemins de fer, qui peuvent être 

exagérément envahissants et essayer de diriger les opérations des chemins de fer.  

 

9.6 Conclusions 
Il est difficile de bien réguler. En conséquence, la régulation devrait être limitée à 

l’essentiel, en utilisant le régime le plus simple et le moins envahissant possible121.  

La régulation économique des chemins de fer n’est nécessaire que s’il existe un 

pouvoir de marché, et elle peut ne pas l’être s’il existe une forte concurrence 

provenant des transports routiers. Le régulateur devrait contribuer à développer 

et à soutenir la concurrence de sorte que moins de régulation soit nécessaire. Si la 

structure de l’industrie permet l’accès par des tiers ou l’accès ouvert – créant la 

concurrence entre tous les exploitants – la régulation devrait se concentrer sur le 

monopole naturel restant, qui est habituellement limité à la fourniture 

d’infrastructure.  

 

La régulation devrait être conçue pour assurer que les bénéfices excèdent les coûts, 

et la régulation économique peut être une réponse appropriée à la défaillance du 

marché, mais il est plus efficace de développer un marché qui fonctionne que de 

réguler. Bien que plusieurs formes de défaillance du marché existent dans le cas 

des chemins de fer, le monopole est la forme qui requiert le plus de régulation. 

Cependant, en permettant la concurrence dans les services ferroviaires, la 

régulation peut se limiter à l’infrastructure, en particulier à l’investissement, et à 

contrôler et à établir les prix de l’accès. L’accès ainsi que les objectifs 

d’investissement sont plus facilement atteints en utilisant des incitations 

commerciales qu’en utilisant la régulation.  

 

Il n’existe pas de meilleur modèle unique pour la régulation économique des 

chemins de fer. Au contraire, la régulation devrait être taillée sur mesure pour 

atteindre les objectifs du gouvernement pour le secteur de transport tout entier, en 

prenant en compte d’autres aspects de la réforme des chemins de fer. Ces 

considérations déterminent les objectifs d’intérêt public que la conception de la 

régulation devrait permettre d’atteindre, et ceux-ci devraient déterminer les tâches 

du régulateur, qui devraient être contenues dans la législation.  

 

L’expérience suggère qu’il est plus difficile de développer la concurrence dans les 

services de passagers que dans les services de fret, ce qui  implique que les chemins 

de fer dominés par les services de passagers ont besoin de plus de régulation que 

ceux dominés par le fret.  

 

Le régime réglementaire devrait être suffisamment flexible pour répondre à 

l’inattendu, en particulier lorsque le trafic n’atteint pas les projections. La 

flexibilité est plus facile à établir à travers la régulation discrétionnaire qu’à travers 

un contrat de concession, bien que parfois une combinaison des deux puisse être 

la meilleure solution. La régulation externe de la sécurité et de l’environnement est 

essentielle pour les chemins de fer, mais il est souvent désirable de laisser les 

standards techniques à l’industrie.  

                                                             
121 J. A. Gomez-Ibanez, Regulating Infrastructure : Monopoly, Contracts and Discretion, 
(Cambridge, Mass. Harvard University Press, 2003). 
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Les arrangements institutionnels pour la régulation des chemins de fer sont 

importants. Dans l’idéal, la régulation économique devrait être exécutée 

indépendamment du gouvernement et de l’industrie, et si ceci ne peut pas être 

réalisé dans l’immédiat, ce devrait être un objectif final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




