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L'essentiel
Les  modalités  d'exploitation  du  transport  ferroviaire  de  voyageurs  outre-Manche  sont  souvent
invoquées pour souligner les dérives de la privatisation. En procédant à la transformation en société de
la SNCF par la loi du 27 juin 2018, l'Etat français entreprendrait, selon les détracteurs de la réforme,
une évolution similaire à celle qu'a connue le Royaume-Uni. Une comparaison franco-britannique de la
façon dont est gérée la problématique ferroviaire depuis un quart de siècle confirme les dangers de
transformer en société puis de privatiser l'infrastructure essentielle, tandis que l'exploitation privée du
service du transport  de voyageurs peut  aboutir  à une amélioration de la qualité,  dès lors  que la
puissance publique dispose de prérogatives importantes pour contrôler les opérateurs privés sur le
marché.

Irréconciliables : tel est le constat qui s'impose s'il fallait résumer l'état des relations entre les
syndicats et le gouvernement sur l'avenir du statut de la SNCF. Les premiers, qui  seraient
d'odieux corporatistes archaïques ne cherchant qu'à protéger leurs privilèges, considéreraient le
service public comme une activité ne pouvant être exploitée autrement que sous la forme d'un
monopole dont la propriété doit être publique. Le second, de plus en plus décrit comme un
thuriféraire du néolibéralisme, n'aurait comme unique objectif que de transférer à terme un
symbole  national  au  secteur  privé  mû  par  le  seul  appétit  du  lucre  et  l'obsession  de  la
performance économique. Dans cette présentation manichéenne - qui recèle néanmoins une
part de vérité -, le modèle français est systématiquement opposé au cas britannique, que ce
soit  par  les  parlementaires,  les  syndicats  ou  les  médias.  Pourtant,  après  quelques  rappels
terminologiques indispensables dans un débat qui s'affranchit souvent de précisions juridiques
et historiques, l'examen de l'évolution du secteur du transport de voyageurs par le rail outre-
Manche  et  en  France  permet  de  dépasser  l'antagonisme  pour  aboutir  à  une  appréciation
pondérée des modalités idéales d'exploitation d'un service public industriel et commercial.

I - L'évolution des modalités d'exploitation
En France,  le  secteur  ferroviaire  s'est  principalement  développé autour  de  sociétés  privées
chargées de l'exploitation d'infrastructures concédées par l'Etat. L'Etat a ensuite renforcé son
interventionnisme à la fin du XIXe siècle pour aboutir, en 1937, à la création de la Société
nationale des chemins de fer français (SNCF) sous la forme d'une société d'économie mixte
puis, en 1982, à sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC), gestionnaire et exploitant d'un réseau détenu par l'Etat. Puis, en 1997, l'EPIC Réseau
ferré de France (RFF) fut créé, sous l'influence du droit de l'Union européenne, pour prendre en
charge la gestion des infrastructures ferroviaires (ex. les voies, ouvrages d'art), pour lesquelles
il a bénéficié d'un transfert en pleine propriété. L'Etat restait propriétaire des biens dévolus à
l'exploitation commerciale (ex. les gares) ou encore des immeubles administratifs (L. n° 97-135
du 13 févr. 1997). La dernière étape de l'évolution est la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 qui a
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restructuré le rail autour de trois EPIC : SNCF qui a pour mission, notamment, de mettre en
oeuvre  la  politique  de  développement  (économique,  industrielle,  salariale,  etc.)  du  groupe
public  ferroviaire  ;  SNCF  Réseau  qui  gère  l'ensemble  du  réseau  ferré  national  ;  et  SNCF
Mobilités  qui  assure  l'exploitation  commerciale  des  services  de  transport  ferroviaire  de
personnes et la gestion des gares. La propriété des infrastructures est quant à elle partagée
entre  SNCF  et  SNCF  Réseau  en  fonction  de  leurs  missions  respectives  (l'Etat  conserve  la
propriété  des  biens  non  nécessaires  à  leurs  activités).  SNCF  Mobilités  est  affectataire  du
domaine ferroviaire et son patrimoine immobilier est composé des biens remis en dotation par
l'Etat et de ceux acquis au nom de l'Etat (art. 40, décr. n° 2015-138 du 10 févr. 2015).

Le rail britannique s'est développé, lui aussi, par l'initiative de compagnies privées au cours du
XIXe  siècle  ;  elles  en  étaient  propriétaires  et  assuraient  sa  gestion  et  son  exploitation.
Finalement, l'Etat est intervenu en 1921 pour créer un oligopole de quatre compagnies (Railway
Act, 1921). En 1947, le gouvernement Attlee procéda à leur nationalisation au sein de la British
Transport Commission (service du ministère des transports) qui deviendra aussi propriétaire du
réseau. La gestion était assurée par un service subsidiaire, Railway Executive (Transport Act,
1947). Puis, en 1962, l'entreprise publique British Railways (qui deviendra British Rail), détenue
à 100 % par l'Etat,  a été créée afin  de prendre en charge la gestion et  l'exploitation des
infrastructures (Transport Act, 1962).

Toutefois, pour des considérations économiques, la British Rail a été privatisée et le transport
de  voyageurs  libéralisé  par  le  Railways  Act  de  1993.  Il  en  résulte  un  marché  où  opèrent
actuellement  une  centaine  d'entreprises  à  travers  une  vingtaine  de  «  franchises  »
géographiques  ou,  plus  rarement,  en  offrant  directement  leurs  services  dans  le  cadre  de
développement de nouvelles lignes commerciales (open access). Le démantèlement de British
Rail a également conduit au transfert de la propriété de l'ensemble des infrastructures à la
compagnie publique Railtrack  qui sera finalement privatisée en 1996. Ne survivant pas aux
difficultés financières, elle sera remplacée en 2002 par une société privée « à but non lucratif »
contrôlée par l'Etat, Network Rail. Un point de convergence important avec la France doit déjà
être  relevé  :  qu'importe  la  formule  retenue  pour  l'exploitation  des  lignes  de  voyageurs
(entreprises  à  capitaux  publics,  privés  ou  à  capitaux  mixtes,  sous  forme  de  monopole,
d'oligopole ou dans le cadre d'un marché libre), la propriété et la gestion des infrastructures
relèvent d'un seul et même opérateur lié à l'Etat.

Le rôle  du droit  de l'Union européenne dans l'évolution de ce secteur  doit  également  être
rappelé. A ce titre, la directive 91/440 prévoyait  la séparation, a minima  comptable,  de la
gestion des infrastructures ferroviaires et de l'exploitation des services de transport. Il y eut
ensuite  l'ouverture  à  la  concurrence  du  fret  international  (premier  paquet  ferroviaire,  dir.
2001/12, 2001/13 et 2001/14), du fret national (deuxième paquet ferroviaire, dir. 2004/49,
2004/50 et 2004/51 ; règl. 881/2004) et du transport international de voyageurs (troisième
paquet ferroviaire, dir. 2007/58 et 2007/59). Ce troisième paquet est d'autant plus intéressant
qu'il contient le règlement 1370/2007 sur les services de transport de voyageurs par chemin de
fer et par route et encadrant les obligations de service public (OSP) dans ce domaine. A ce titre,
il reconnaît l'importance des services d'intérêt économique général en matière de transport en
définissant l'OSP comme « l'exigence définie ou déterminée par une autorité compétente en vue
de garantir  des  services  d'intérêt  général  de  transports  de  voyageurs  qu'un opérateur,  s'il
considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même
mesure ou dans les mêmes conditions sans contrepartie » (art. 2). Ainsi, tout en préservant la
libéralisation du secteur, le droit de l'Union reconnaît que la gestion viable du rail ne peut pas,
au regard de la qualité du service qu'il doit assurer au-delà du dogmatisme néolibéral, subsister
sans intervention financière publique. Il encadre toutefois cet interventionnisme. Le règlement
précité  impose,  tout  en  définissant  les  modalités  d'attribution,  le  recours  aux  contrats  de
service  public  par  les  autorités  organisatrices  de transport  (AOT) (1)  lorsqu'elles  décident
d'accorder un droit exclusif ou une compensation à l'exploitant en contrepartie de la réalisation
d'OSP (dont les règles de calcul sont précisément fixées). Dès lors, quel que soit le régime
juridique de l'exploitation des services de transports de voyageurs retenu, les AOT françaises
(C. transp., art. L. 2121-1 et s.) et britanniques imposent des OSP aux exploitants.
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Bruxelles envisage désormais la libéralisation du secteur du transport national des voyageurs
d'ici à 2023 (quatrième paquet ferroviaire : règl. 2016/796, 2016/2337 et 2016/2338 ; dir.
2016/797, 2016/798 et 2016/2370). Si cette réforme a eu un écho retentissant en France au
regard  du mode de gouvernance monopolistique public  retenu,  il  en  est  allé  différemment
outre-Manche, car l'ouverture à la concurrence du transport national de voyageurs est effective
depuis 1993. Devançant, et allant même au-delà des exigences du droit communautaire de
l'époque,  le  gouvernement  a  déclenché  une  grave  crise  du  secteur  ferroviaire.  Le  cas
britannique est alors devenu l'exemple à ne pas suivre, en particulier pour les défenseurs du
modèle français d'exploitation du rail qui excluent toute possibilité de privatisation.

II - Les limites juridiques à la privatisation stricto sensu
Au préalable, il faut souligner que la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte
ferroviaire ne procède qu'à la privatisation du statut juridique du groupe SNCF. Il ne s'agit pas
d'une privatisation stricto sensu, à savoir un transfert à des personnes privées de la majorité du
capital de l'entreprise. Le législateur, et en particulier le Sénat, a jugé utile d'introduire dans la
loi des garde-fous pour prévenir toute privatisation de la propriété du groupe comprenant la
société anonyme SNCF et ses deux filiales au statut similaire (SNCF Mobilités et SNCF Réseau).
Selon l'article 1er, « le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'Etat.
Ce capital est incessible » et « les capitaux de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités [...] (2) sont
eux-mêmes incessibles ».

En outre, cette loi dispose que le groupe SNCF « remplit des missions de service public dans le
domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de
transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif  de développement durable, de lutte
contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et
sociale  ».  La  mission  de  service  public  décrite  est  a  priori  de  dimension  nationale,
caractéristique qui s'impose à toutes les composantes du groupe, y compris les deux filiales.
Contrairement à d'autres entreprises publiques auxquelles avait  été déniée cette qualité en
raison d'une activité économique d'intérêt général limitée à un ressort géographique, l'activité
prise en charge par le groupe SNCF relève de la définition de l'alinéa 9 du préambule de la
Constitution de 1946 (en vertu duquel, « tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou
acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la
propriété de la collectivité »).

Admettre que la SNCF est un service public national emporte deux observations. Si, dans les
années  à  venir,  les  pouvoirs  publics  souhaitent  céder  au  secteur  privé  la  majorité  de  la
propriété des trois entreprises publiques, ils devront légiférer afin de déqualifier l'activité en
cause de « service public national » pour que les règles constitutionnelles soient respectées
(notons que cette exigence n'a pas été satisfaite à propos de France Télécom ; v. G. Quiot, De
l'inconstitutionnalité de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public
des télécommunications et à France Télécom, AJDA 2005. 813 ). L'argument parfois avancé
selon lequel l'exécutif, en l'absence de mention explicite de l'incessibilité, aurait pu privatiser en
catimini  une  partie  du  groupe  SNCF,  notamment  ses  filiales,  ne  tient  pas.  En  revanche,
l'inscription  de  l'incessibilité,  alors  que  l'Etat  est  seul  propriétaire  des  trois  entités,  rend
impossible l'ouverture minoritaire du capital aux investisseurs privés. Là encore, une nouvelle
loi devra supprimer cette limite pour transformer la SNCF et/ou ses filiales en un groupe à
capitaux  mixtes.  L'expérience  française  montre  que  ces  restrictions  constitutionnelles  et
législatives n'ont pas empêché la marche vers la privatisation. Plusieurs décisions des juges
constitutionnels et administratifs témoignent de la large marge d'appréciation dont disposent
les pouvoirs exécutif et législatif en la matière.

Le Conseil constitutionnel n'a jamais remis en cause de privatisations depuis sa décision de
1986 (25-26 juin 1986, n° 86-207 DC, Rec. Cons. const. 61). Il s'est astreint à en expliciter le
cadre juridique qui  se concentre principalement et  substantiellement sur l'interdiction de la
cession à vil prix et sur le respect de l'alinéa 9 du préambule de 1946. En ce qui concerne ce
dernier texte, le Conseil constitutionnel s'est ingénié à en restreindre la portée. La définition
qu'il a retenue des services publics nationaux ne s'avère pas d'une grande précision. Il s'agit
des activités dont « la nécessité découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle »
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ou « dont l'existence et le fonctionnement seraient exigés par la Constitution », d'une part, et
celles que le législateur a « érigées en service public national sans que la Constitution l'ait exigé
», d'autre part. Cette distinction entre services publics nationaux constitutionnels et législatifs
n'est  pas  limpide,  les  juges  de  la  rue  de  Montpensier  n'ayant  jamais  eu  à  identifier
concrètement un service public constitutionnel. Concernant les services publics législatifs, la
prudence du juge constitutionnel à l'occasion de la privatisation du statut, puis du capital social
de GDF, dénote la volonté d'annihiler les effets potentiellement restrictifs du préambule.

Ainsi, bien que le législateur ait jugé nécessaire de garantir en 2004 la propriété publique de
l'entreprise GDF à une hauteur minimale de 70 % du capital social (art. 24, L. n° 2004-803 du
9 août 2004), il n'aura fallu que deux ans pour faire sauter ce verrou en vue de la privatisation
(L.  n° 2006-1537 du 7 déc.  2006).  Le Conseil  constitutionnel  précise que « le  fait  qu'une
activité ait été érigée en service public national sans que la Constitution l'ait exigé ne fait pas
obstacle au transfert au secteur privé de l'entreprise qui en est chargée », dès lors que le
législateur prend soin d'opérer la déqualification évoquée qui découle, dans le cas de GDF, de la
perte  d'exclusivité  d'exploitation  sur  tout  le  territoire  de  sa  mission  d'intérêt  général.  Cela
revient à énoncer : primo et a contrario, que le service public national est forcément constitué
en un monopole qui ne saurait être limité à un échelon local ; secundo, que la seule ouverture à
la concurrence pour l'ensemble du groupe considéré signifie la perte de la qualité de service
public national (v. aussi, Cons. const. 18 sept. 1986, n° 86-217 DC, Loi relative à la liberté de
communication,  Rec.  Cons.  const.  141).  La  construction  jurisprudentielle  du  Conseil
constitutionnel  manque  de  cohérence,  en  particulier  quand  est  abordée  la  gestion  de
l'infrastructure essentielle du gaz, aujourd'hui assumée par GRDF, filiale à 100 % d'ENGIE.
Quand bien même le réseau de gaz appartient aux collectivités territoriales et alors que l'Etat
conserve une influence majeure au sein des instances du groupe ENGIE, la prise en charge de
la distribution du gaz se fait toujours sous monopole et à l'échelle nationale par GRDF qui a
donc toutes les qualités d'un service public national.

Pour sa part, le Conseil d'Etat a fait de la notion de « service public national » un simple label
législatif  dont le  Parlement dispose librement.  Le récent  avis  relatif  au projet  de loi  sur  la
croissance et la transformation des entreprises reprend, à l'occasion de l'examen de l'avenir
d'Aéroports de Paris (ADP), la jurisprudence de 2006 relative à la privatisation des sociétés
d'autoroutes (CE, sect., 27 sept. 2006, n° 290716, Bayrou, Lebon avec les concl.  ;  AJDA
2006. 2056 , chron. C. Landais et F. Lenica  ; RFDA 2006. 1147, concl. E. Glaser  ;  et
1163, note R. de Bellescize ). L'assemblée générale du Conseil d'Etat estime que l'autorisation
de  transfert  au  secteur  privé  «  ne  méconnaît  pas  les  dispositions  du  neuvième alinéa  du
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 », car « si la société ADP est chargée, à titre
exclusif, d'exploiter une dizaine d'aéroports civils, ceux-ci sont tous situés dans la région d'Ile-
de-France ». Le Conseil d'Etat déclare en conséquence « qu'ADP, nonobstant l'importance des
aéroports qu'elle exploite, n'exerce pas une activité présentant le caractère d'un service public
national  ou  d'un  monopole  de  fait,  au  sens  et  pour  l'application  du  neuvième  alinéa  du
Préambule  de  1946  »  (CE,  ass.  gén.,  avis,  14  juin  2018,  nos  394.599  et  395.021).
L'appréhension  uniquement  géographique  du  caractère  national  d'un  service  public  est
contestable, aussi bien économiquement que fonctionnellement. Déjà, en 2006, cette approche
avait été remise en cause. Le Conseil  de la concurrence avait notamment considéré que le
réseau autoroutier français était un marché « au moins national » (avis n° 05-A-22 du 2 déc.
2005 relatif à une demande d'avis de l'Association pour le maintien de la concurrence sur le
réseau autoroutier [AMCRA], § 25, confirmé, en 2014, par l'Autorité de la concurrence dans son
avis n° 14-A-13 du 17 sept.  2014 sur le secteur des autoroutes après la privatisation des
sociétés concessionnaires, § 82). En outre, et surtout, l'autorité administrative indépendante
avait rejeté un argument, soutenu par le Conseil d'Etat par ailleurs, selon lequel les trajets
autoroutiers étaient substituables en vertu de l'existence de trajets alternatifs (réseaux routiers
secondaires  et  autres  moyens de transport  ;  CE,  ass.  gén.,  avis,  25 et  29 août  2005,  n°
372147, EDCE 2006. 202). Sans revenir in extenso sur les arguments échangés à l'occasion de
ce litige, il ne serait pas absurde d'apprécier le service public national de façon plus extensive.

Economiquement d'abord,  un service public  peut  être considéré comme national  du fait  de
l'importance de son apport à la richesse nationale et de sa position sur le marché (à partir de
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l'évaluation du chiffre d'affaires, de la fréquentation et des parts de marché dans le commerce
national,  européen  et  international  notamment).  Ensuite,  le  caractère  national  peut  être
identifié par les diverses fonctions que peut prendre en charge l'entreprise qui dépassent le
niveau local. Pour ADP, la gestion du plus grand réseau français de pistes aéroportuaires et les
missions de sécurité qui  lui  incombent ont une portée nationale.  En ce qui  concerne SNCF
Mobilités, le maillage territorial découlant de l'exploitation de lignes déficitaires pourrait être un
argument pour justifier le maintien de la qualification de service public national. Quant à SNCF
Réseau, la nature nationale de la mission de sécurité ferroviaire, mais aussi de la gestion, via
une  filiale,  des  gares  (art.  1er  de  la  loi,  il  s'agit  de  l'entreprise  «  Gares  et  connexions  »
auparavant rattachée à SNCF Mobilités) en fait incontestablement un service public national qui
en  théorie  pourrait  être  difficilement  déqualifié.  Cependant,  l'analyse  soutenue  ne  pourrait
prospérer qu'au prix de deux évolutions jurisprudentielles : découpler le lien ontologique opéré
jusqu'ici entre service public national et monopole et apprécier rigoureusement les missions des
différentes  entités  du  groupe  privatisable.  A  la  lumière  du  cas  de  Gaz  de  France  Réseau
distribution  (GRDF  depuis  2008,  v.  aussi  le  cas  d'ERDF  devenue  ENEDIS  en  2016),  les
industries en réseau à enjeux hautement stratégiques, comme l'entretien des chemins de fer,
ne  sont  pas  à  l'abri  d'une  privatisation.  Ces  considérations,  auxquelles  s'ajoutent  les
expériences  malheureuses  de  transfert  au  secteur  privé  de  la  gestion  des  infrastructures
essentielles nécessaires à l'exploitation commerciale du chemin de fer, justifient qu'à l'avenir
SNCF  Réseau  demeure  au  moins  une  société  nationale.  Il  aurait  été  aussi  pertinent  de
s'interroger sur le maintien de son statut d'EPIC, tant la finalité de la société (partager un
bénéfice ou profiter de l'économie qui pourra en résulter en vertu de l'article 1832 du code civil)
est  contestable  en  matière  d'infrastructure  essentielle.  Si  la  disparition  des  EPIC  est  une
tendance  forte  du  droit  des  entreprises  publiques,  cela  ne  signifie  pas  que  ce  statut  soit
systématiquement  inadapté  à  des  exploitations  commerciales  dont  l'objet  est  tout  à  fait
spécifique.  Malgré  le  fait  que  la  totalité  des  gestionnaires  de  réseaux  (électricité,  gaz,
communications, poste) soit  désormais des sociétés, la difficulté potentielle de dégager des
résultats nets positifs importants en raison de la vocation d'intérêt général de la mission ne
convainc pas du bien-fondé du recours automatique à la forme de société.

En revanche, parce qu'elle est destinée à être soumise à la pression concurrentielle de ses
homologues privés, la branche la plus exposée à une privatisation du groupe est la société
SNCF Mobilités. Il n'est pas exclu qu'elle connaisse la même évolution que nombre d'entreprises
publiques (transformation de l'EPIC en société anonyme, ouverture du capital au secteur privé
et part du secteur public devenant minoritaire).

Les mutations de la SNCF pourraient alors, dans quelques années, ne plus être éloignées de
celles  du  cas  britannique.  La  comparaison  des  deux  cadres  juridiques  aurait  pourtant  pu
conduire à des destins distincts. En vertu du principe de souveraineté du Parlement britannique
et de l'absence d'une Constitution formalisée dans un seul document, le législateur est libre de
nationaliser et privatiser les activités économiques qu'il souhaite. D'un point de vue juridique, le
choix de privatiser est donc sans limites constitutionnelles et les juges ne sauraient remettre en
cause la validité d'un transfert de capital public au secteur privé. Lors de la privatisation de
Royal Mail, véritable joyau de la Couronne dont l'origine se situe sous le règne d'Henry VIII, le
montant des actions fixé par le gouvernement avait été dénoncé par de nombreux analystes
(notamment  par  le  bureau  de  l'Audit  national  dans  le  rapport  destiné  à  la  Chambre  des
Communes  The  Privatisation  of  Royal  Mail,  HC  1182,  session  2013-2014)  et  un  rapport
indépendant de Lord Myners commandé par le  gouvernement britannique (An  Independent
Review for the Secretary of State for Business, Innovation & Skills : IPOs and Bookbuilding in
Future  HM  Government  Primary  Share  Disposals,  december  2014).  Les  détracteurs  de  la
privatisation n'avaient pu se battre que sur le terrain politique, l'éventuelle cessibilité à vil prix
décidée par  le  Parlement  ne pouvant  être  discutée devant  les  juridictions.  Mais,  d'un côté
comme de l'autre de la Manche, aucune règle juridique n'aura, ne serait-ce qu'à la marge,
limité les mouvements de privatisations. La puissance du droit,  en la matière comme dans
d'autres, aura cédé face à celle du monde économique dont les intérêts sont soutenus par la
classe politique.

Bien qu'en amont rien ne semble véritablement empêcher la privatisation des entreprises de
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chemins de fer, la libéralisation du secteur a induit, en aval, la mise en place d'une régulation
publique  qui  a  tendance  à  se  renforcer.  S'il  n'est  pas  encore  possible  d'évoquer  ce  qu'il
adviendra en France de la régulation du marché ferroviaire après l'ouverture à la concurrence,
l'exemple britannique donne quelques indications.

III - Les modalités de régulation
La régulation du fonctionnement du marché ferroviaire britannique est assurée par un non-
ministerial government departement, l'Office of Rail and Road (ORR, créé par l'Infrastructure
Act,  2015).  Ses  missions  s'articulent  autour  de  deux  axes  principaux,  le  contrôle  du
gestionnaire  de  réseau  Network  Rail  et  des  entreprises  de  transport  (voyageurs  et
marchandises). Concernant le gestionnaire, l'ORR délivre une licence d'exploitation (network
operating  licence)  qui  impose  de  multiples  obligations  telles  que  la  maintenance  ou  le
développement des infrastructures, mais aussi  le maintien d'une certaine qualité du réseau
(sécurité,  ponctualité,  etc.).  En  cas  de  non-respect,  Network  Rail  s'expose  à  de  lourdes
amendes. Tel a été le cas en 2014, lorsque l'ORR lui a infligé une amende de 53,1 millions de
livres pour ne pas avoir assumé ses engagements en matière de ponctualité (ORR, Breach
Letter to Network Rail, 7 july 2014). Peut aussi être relevée une amende de 14 millions de
livres  pour  les  défauts  dans  la  planification  et  l'exécution  des  travaux  d'entretien,  de
maintenance et de développement du réseau (ORR, press notice, ORR confirms £14 m penalty
for Network Rail, 9 mai 2008). Concernant les exploitants, les licences permettant l'accès aux
infrastructures (operating licence) sont délivrées par l'ORR en contrepartie d'obligations liées à
l'environnement, à la non-discrimination entre les usagers ou encore à la mise en place d'une
procédure de traitement des plaintes des usagers (ORR, Licensing guidance on how to apply
operator licences and licence exemptions, mars 2016). Le non-respect de ces conditions peut
conduire l'ORR à leur retirer leur licence (partie IV du document modèle d'operating licence).
L'ORR approuve également les contrats d'accès au réseau conclus entre le gestionnaire et les
opérateurs afin de préserver ces derniers contre des modalités d'utilisation excessives ou les
tiers qui pourraient être affectés par ces contrats (L. Butcher, Rail regulation, 4 May 2016, HC
Library, SN 02071, p. 8). L'ORR est compétent en matière de protection des consommateurs et
peut  sanctionner  des  distorsions  de  concurrence  sur  le  marché  ferroviaire  (ibid.,  p.  9)  et
intervient  pour  régler  les  différends  relatifs  à  l'accès  au  réseau  (The  Railways  [Access,
Management and Licensing of Railway Undertakings] Regulations, 2016, Transport, n° 645, §
32).

La régulation intervient aussi en amont. Le Department for Transport (qui a pris la place de la
Strategic Rail Authority [SRA] dissoute par le Railways Act de 2005) attribue les contrats de
franchise. C'est ensuite à Network Rail de contrôler le respect des obligations contractuelles par
les opérateurs (S. Brameret, La privatisation du secteur ferroviaire britannique : retour sur
vingt ans d'expérience, préc., p. 253). Leur violation peut avoir de lourdes conséquences. En
2003, l'ancienne SRA avait  retiré  une concession du réseau South Eastern  à  la  compagnie
Connex en raison de la mauvaise qualité du service. Dès lors, la libéralisation n'empêche pas les
autorités publiques britanniques d'intervenir de façon stricte afin de tendre vers un service de
qualité.

En France, la régulation est assurée en grande partie par l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières (ARAFER, autorité publique indépendante créée par la loi n° 2009-1503
du 8 déc.  2009 ;  ses attributions sont  codifiées dans le  code des transports).  Elle  a  pour
mission principale de faire en sorte que l'accès au réseau ferroviaire soit  garanti  dans des
conditions transparentes et non discriminatoires (art. L. 2131-1 et s.). De même, elle émet des
avis sur les contrats relatifs à la politique ferroviaire ou au développement des infrastructures
conclus entre l'Etat et la SNCF ou SNCF Réseau (art. L. 2102-5 et L. 2111-10) et sur le montant
des redevances d'utilisation du réseau (art. L. 2133-5). Elle est aussi un organe de règlement
des différends en matière de réclamations effectuées par les opérateurs ferroviaires s'estimant
injustement discriminés dans l'accès au réseau (art. L. 1263-2). Enfin, elle dispose d'un pouvoir
de sanction, par exemple à l'encontre du gestionnaire de réseau ou des opérateurs exploitants
s'ils ne respectent pas l'obligation de communiquer certains documents qui lui sont nécessaires
pour réaliser sa mission de surveillance du secteur (art. L. 1264-7).
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Ces prérogatives rejoignent pour partie celles de l'ORR, alors que le modèle économique retenu
pour l'exploitation est  radicalement différent.  Toutefois,  l'ORR dispose de compétences plus
poussées.  Ainsi,  l'ARAFER  ne  peut  pas  empiéter  sur  la  compétence  de  l'Autorité  de  la
concurrence puisqu'elle doit la saisir en cas d'abus de position dominante ou d'entente dans le
secteur ferroviaire (art. L. 1264-15), alors que l'ORR peut se prononcer elle-même sans avoir à
saisir la Competition and Markets Authority. De même, ce n'est pas l'ARAFER qui octroie ou
retire les licences des exploitants, mais le ministre chargé des transports (décr. n° 2003-194 du
7 mars 2003). Sur ce point, il serait souhaitable que la gestion des licences soit confiée à une
autorité indépendante (comme au Royaume-Uni) afin d'éviter les conflits d'intérêts entre l'Etat
et l'opérateur historique lors de la libéralisation effective du marché. L'enjeu est de taille, car de
l'indépendance et  de la  force  de la  régulation dépend la  qualité  du service  public  qui  doit
continuer d'être préservée dans un marché ouvert.

IV - L'état réel du service public du transport ferroviaire de voyageurs au Royaume-
Uni et en France
Après  des  années  d'agonie  et  la  permanence  de  dysfonctionnements  majeurs  sur  le  rail
britannique, force est d'admettre que les améliorations sont réelles à l'aune de l'examen des
études d'experts indépendants. Inversement, l'analyse de leurs chiffres montre, pour le cas
français, des résultats toujours plus mitigés qui confirment la perte de qualité du service public
des  chemins  de  fer.  La  consultation  de  cinq  rapports  les  plus  récents,  européens  et
britanniques, et le croisement de certaines de leurs données permettent de justifier le propos.
Trois  indicateurs  régulièrement  utilisés  dans  les  débats  parlementaires  sont  invoqués  pour
évaluer  comparativement  les  performances  des  services  de  chemin  de  fer  britannique  et
français  :  la  sécurité,  le  rapport  qualité/prix  du  service  rendu  aux  usagers  et  le  niveau
d'investissement dans ce secteur économique.

En s'en tenant aux propos de la majeure partie des pourfendeurs de la loi de réforme de la
SNCF,  l'évolution du groupe risquerait  «  d'entraîner  plusieurs  Brétigny » (interview de Luc
Carvounas,  député  socialiste  du  Val-de-Marne,  donnée  le  22  février  2018  à  La  Chaîne
parlementaire), lieu de l'un des accidents les plus graves qu'ait connus le service public du rail.
Le 12 juillet 2013, sept personnes trouvèrent la mort à la suite d'un déraillement en gare de
Brétigny-sur-Orge. Avec la privatisation du statut, puis de la branche Mobilités le cas échéant,
la sécurité des voyageurs serait en péril. A l'appui de cette démonstration, le rail britannique
est  régulièrement  cité.  Pourtant,  en  nombre  d'accidents  (mortels  ou  graves)  rapportés  au
million de kilomètres parcourus, le Royaume-Uni réalise un score de 0,07, tandis que la France
atteint 0,15 pour la période 2010-2015 (Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer,
Railway System Report, 2016, p. 19 ; et Railway Safety in European Union, 2017, p. 8-9). La
base de données européennes produite par l'agence de l'Union européenne qui supervise le
secteur recense 53 accidents majeurs outre-Manche en 2016, contre 146 en France. Le rail est
à l'origine de 28 morts britanniques, contre 81 françaises (statistiques compilées par ERAIL -
European Railway Accident Information Links). Le rapport indépendant du BCG de 2017 sur
l'index de performance du rail indique aussi que le Royaume-Uni devance la France (The 2017
European Railway Performance Index, p. 6). Force est d'admettre que, depuis les catastrophes
ferroviaires des années 1990, la sécurité du rail britannique s'est considérablement améliorée,
alors que la France stagne, voire recule en la matière ces six dernières années.

Qu'en est-il alors de la qualité du service ? Le facteur principal évalué demeure la ponctualité
des trains. Les bureaux d'études et autres agences distinguent entre le type de ligne selon la
distance parcourue. Les statistiques dévoilées par le Groupe des régulateurs indépendants du
chemin de fer publié en mars 2018 montrent une grande proximité entre les résultats des
entreprises britanniques et la SNCF avec un taux de ponctualité qui avoisine les 90 % (IRG-Rail,
Sixth Annual Market Monitoring Report,  mars 2018, p.  20-22 ; ARAFER - Observatoire des
transports et de la mobilité, Le marché français du transport ferroviaire de voyageurs, annexe,
p. 16 ; Autorité de la qualité de service dans les transports, Rapport d'activité 2016, p. 41).
Cependant, il existe de fortes disparités selon la ligne concernée dans les deux pays. Quant au
service d'accompagnement des usagers, une enquête récente tend à démontrer que certaines
compagnies ferroviaires outre-Manche sont saluées pour quelques services complémentaires,
alors que la SNCF en tant que telle n'est mentionnée que pour un seul indicateur (Loco2, The

Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz https://www-dalloz-fr-s.biblionum.u-paris2.fr/documentation/Pop...

7 sur 10 27/09/2018 à 14:16



Great  Train  Comparison,  2018).  Il  s'agit  de  la  qualité  du  transport  à  grande  vitesse  pour
laquelle l'entreprise publique domine tous les classements. A l'inverse, l'un des deux points
noirs  du  rail  britannique  demeure  la  lenteur  du  réseau  et  ce  malgré  les  nouveaux
investissements engagés. L'autre élément négatif est le coût des billets et abonnements. Entre
2000 et 2014, les tarifs des titres de transport pour les trajets de longue distance ont crû de
plus  de  80  % en  moyenne  (European  Commission  -  Directorate  General  for  Mobility  and
Transport, Study on the prices and quality of rail passenger services, avr. 2016, p. 10). Les
usagers de la SNCF ont été préservés d'une telle inflation, malgré l'opacité de la grille tarifaire
et des hausses incontestables pour un service de moindre qualité.

A partir de ces chiffres, nous comprenons pourquoi les Britanniques sont à la fois plus satisfaits
dans l'usage quotidien du service ferroviaire que les Français, tout en s'avérant favorables à
une nationalisation afin de mettre un terme à la spirale de l'augmentation des prix des billets.
En s'appuyant sur l'étude comparative de la Commission européenne (Europeans'satisfaction
with rail services, Flash Eurobarometer 382a, september 2013), le rapport Spinetta souligne
ainsi que « la satisfaction des usagers montre que le niveau de satisfaction des Français [...]
vient derrière celui des Britanniques » (rapport de la mission conduite par Jean-Cyril Spinetta
au Premier ministre, L'avenir du transport ferroviaire, 15 févr. 2018, p. 22). Pour sa part, l'UFC-
Que Choisir estime le taux de satisfaction des voyageurs français à 60 % (UFC-Que Choisir, Des
wagons d'insatisfaits, 21 févr. 2017), tandis que l'un des organismes indépendants d'évaluation
des performances du rail britannique, Transport Focus, donne des chiffres oscillant entre 69 %
et 95 % selon l'exploitant (National Rail Passenger Survey Main Report, Spring 2018, p. 5).

Enfin, le niveau des investissements destinés au chemin de fer ces dernières années en France
est inférieur à ce que le gouvernement britannique a apporté au gestionnaire de réseau. Selon
le rapport de l'ORR, les investissements publics directs au bénéfice de l'infrastructure essentielle
s'élevaient  à  plus  de  4  milliards  de  livres  en  2016-2017  (Rail  Finance  2016-2017  Annual
Statistical Release, october 2017). En France, la participation publique est inférieure (The 2017
European  Railway  Performance  Index,  p.  10).  Les  statistiques  de  l'OCDE  confirment,  par
ailleurs, que l'investissement total dans les chemins de fer britanniques a atteint, en 2016, 13,5
milliards  d'euros  (dont  5,3  pour  la  maintenance)  contre  5,2  en  France  (dont  3,2  pour  la
maintenance, https://data.oecd.org/transport/infrastructure-investment.htm, consulté en juillet
2018). Pour les années antérieures (2011-2015), bien que l'écart fût plus réduit entre les deux
pays, l'investissement britannique demeurait également supérieur à celui de la France.

La compilation de ces données réalisée par le BCG aboutit à un résultat rarement évoqué dans
les débats relatifs au nouveau pacte ferroviaire français. Alors que les performances de la SNCF
faisaient du réseau hexagonal l'un des meilleurs d'Europe en 2012 (deuxième après la Suisse),
elles reculent à la septième place en 2017. Quant au Royaume-Uni, il s'est maintenu au même
niveau durant cinq ans en se plaçant au huitième rang en 2017 (The 2017 European Railway
Performance Index, p. 6). Le rail  britannique, victime de la privatisation du gestionnaire de
réseau dans  les  années  1990,  revient  de loin  et  doit  encore  s'améliorer  afin  de supporter
l'augmentation considérable du nombre de voyageurs constatée depuis plus de dix ans, tout en
réduisant le coût moyen des billets (Department for Transport, Rail factsheet, november 2017,
p. 2). En France, le déclin est brutal depuis les cinq dernières années sur des statistiques clefs
(décès et blessés graves, tarifs pratiqués, retards, pannes, insuffisance des investissements
pour  les  lignes  secondaires).  Le  Guardian,  célèbre  quotidien  britannique  plutôt  hostile  aux
politiques de privatisation,  retire de ce constat  une conclusion que nous partageons :  « le
système britannique d'exploitation du rail est une leçon des dangers d'une privatisation sans
réformes. Celui de la France illustre les problèmes d'un système nationalisé sans réformes. La
vérité est que les deux doivent changer, sans qu'ils troquent leur identité pour autant » (The
Guardian view on France's transport strikes : make or break for Macron, 3 april 2018).

La confrontation des exemples britannique et français permet de formuler plusieurs propositions
qui tirent les leçons des succès et des échecs de chacun d'eux. Qu'il s'agisse d'envisager les
privatisations  (statut,  ouverture  du  capital,  ou  minoration  du  capital  public)  ou  la
nationalisation, il  paraît indispensable d'en évaluer leur pertinence de façon pragmatique en
considérant que le choix en faveur de l'une ou de l'autre n'est pas gravé dans le marbre. Cela
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suppose  une  expertise  constante  de  l'état  de  l'exploitation  du  rail  avec  un  rôle  clef  du
régulateur qui doit disposer de pouvoirs de contrôle et de sanction étendus, tant à l'encontre
des  exploitants  que  du  gestionnaire  de  l'infrastructure  essentielle.  A  cette  fin,  l'accès  aux
données qualitatives par l'open data doit être garanti pour assurer une meilleure information
des  usagers,  une  plus  grande  transparence  tarifaire  et  l'évaluation  des  performances.  La
fixation des redevances perçues par le gestionnaire de réseau sur les exploitants doit aussi
relever du régulateur public. Selon nous, le gestionnaire doit demeurer une entreprise publique
distincte de l'opérateur historique et doit bénéficier d'un statut protecteur (type EPIC). Il résulte
de cette observation que l'infrastructure essentielle doit rester publique, exigence qui pourrait
trouver aisément un fondement constitutionnel si  la jurisprudence redonnait à l'alinéa 9 du
préambule de 1946 la portée qu'il mérite.

En revanche, l'exploitation privée du service de voyageurs n'a pas à être exclue a priori dès lors
que  la  puissance  publique  assume sa  fonction  de  contrôle  et  peut  pallier  efficacement  les
carences de l'initiative privée. Les mécanismes permis par le droit de l'Union européenne de
compensation de charges de service public doivent faire l'objet d'une planification d'envergure
et d'une évaluation systématique. Il en va de même des contrats de concession qui pourraient
être conclus par les autorités publiques avec des opérateurs privés. En particulier, elles devront
être vigilantes sur la durée du contrat, les obligations à la charge du cocontractant (qualité du
service public, accès au service, stabilité financière) et les modalités de résiliation. Il ne serait
pas absurde d'envisager que l'Etat et/ou les collectivités territoriales participent au capital des
entreprises  qui  auraient  en  charge  des  lignes  particulièrement  sensibles  en  raison  de  leur
fréquentation ou de leur dimension de service public afin d'influencer leur politique sociale. En
cas de défaillance de l'opérateur privé, des sanctions financières substantielles doivent être
envisagées, avec la possibilité, en dernier recours, d'une nationalisation au sens strict, c'est-
à-dire une expropriation des propriétaires privés de la société en cause (et non pas seulement
la  prise  de participation majoritaire  du capital  de  façon temporaire).  La  meilleure  prise  en
compte  des  difficultés  propres  au  secteur  des  chemins  de  fer  impose  également
l'approfondissement  de  la  subsidiarité  en  renforçant,  d'une  part,  la  territorialisation  de  la
gestion des lignes et, d'autre part, en assurant aux collectivités territoriales l'octroi de moyens
importants  pour  favoriser  le  développement  d'un  moyen  de  transport  indispensable  à  la
solidarité nationale, à l'aménagement du territoire et pour atteindre l'objectif de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Cette grille de lecture n'est pas seulement valable pour le
rail. Elle pourrait s'appliquer à la totalité des industries et services en réseau.
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(1) Sauf si l'AOT décide de recourir à la « règle générale » pour les tarifs maximaux applicables
à certaines catégories d'usagers (art. 3 § 2).

(2) Détenus par la SNCF.
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