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05 November 2012 

PRESS REVIEW 

 

Europolique / Europolitics – by Isabelle Smets – 05/11/2012 

Rail transport: Independent operators concerned about French reform 

The reform of the French railway sector proposed on 30 October has provoked an immediate reaction 

from ERFA, the European association of rail freight operators. The same day as the proposal was 

announced, ERFA president François Coart wrote to the EU’s Transport Commissioner Siim Kallas about 

the consequences of the reform for the liberalisation of rail transport in France. 

The French government announced the merging of the two main operators in the French railway sector 

- SNCF, a rail network operator and RFF (Réseau Ferré de France), the manager of the network - into one 

single integrated structure, This contradicts the Commission’s call for stricter separation between these 

entities in order to guarantee equal treatment for railway companies - evidently, France did not take 

note of this. Nonetheless, the French government said that the reform would include «guarantees of 

impartiality and independence», in order to satisfy European demands. 

For ERFA, this is far from clear. «The opening of the French market seems not to be on the agenda of 

this government despite a strong EU commitment in this direction,» writes François Coart to Siim Kallas. 

«We do not know how new entrants may survive in a system totally controlled by the SNCF.» This 

reform, continues Coart, signifies «the end of liberalisation» in France. A situation which, he told Siim 

Kallas, reinforces the need to propose strict rules separating infrastructure managers and transport 

operators in the context of the fourth railway package, which is currently being prepared by the 

Commission. During questioning by the press during the Transport Council, held the day before the 

French government announced its reform, Siim Kallas reiterated that there should be a «strict 

separation between infrastructure managers and transport operators». However, he clarified: «the 

structure remains to be discussed.» His spokesman also underlined the need to analyse the French 

proposals before making a statement,  indicating that it was «not at all certain that the proposals would 

contradict» the package being prepared by the Commission. 

CHOICE OF GOVERNMENT LEFT TO MEMBER STATES 

During the presentation of its railway reform proposal to the press, the French government indicated 

that the proposal encapsulates the position France will take within the framework of the fourth railway 

reform package. Freedom of choice regarding the model of governance should be left up to member 

states, it said. «France considers that if the European Union sets obligations regarding the governance 

and organisation of the sector, it has to leave it up to member states to determine the most appropriate  
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way of building an effective, well-balanced system and guaranteeing transparent and non-discriminatory 

conditions of access to networks.» 

Les opérateurs indépendants inquiets de la réforme française 

La réforme du système ferroviaire français proposée le 30 octobre a suscité la réaction immédiate de 

l’ERFA, l’association européenne regroupant les opérateurs de fret ferroviaire. Son président, François 

Coart a envoyé un courrier le jour même à Siim Kallas, le commissaire aux transports, pour l’alerter de 

ses conséquences sur la libéralisation du transport ferroviaire en France. 

Le gouvernement français a annoncé le regroupement des deux acteurs principaux du rail français - 

SNCF pour le transport et RFF (Réseau Ferré de France), gestionnaire du réseau - dans une seule 

structure intégrée, à contre-courant de la séparation plus stricte voulue par la Commission européenne 

afin de garantir l’égalité de traitement entre les entreprises ferroviaires. Alors que la SNCF plaidait le 

rapprochement avec RFF, ce dernier réclamait au contraire cette séparation plus stricte entre les deux 

entreprises. Il n’a donc pas été entendu. Le gouvernement français a cependant assuré que la réforme 

comprendra « des garanties d’impartialité et d’indépendance » pour satisfaire aux exigences 

européennes.  

Pour l’ERFA, c’est loin d’être clair. « L’ouverture du marché français ne semble pas être à l’agenda de ce 

gouvernement », écrit François Coart à Siim Kallas. « Nous ne savons pas comment les nouveaux entrants 

[opérateurs concurrents de la SNCF, ndlr] pourront survivre dans un système totalement contrôlé par la 

SNCF. » Pour François Coart, cette réforme signifie « la fin de la libéralisation » en France. Une situation 

qui, dit-il à Siim Kallas, renforce la nécessité de proposer, dans le 4e paquet ferroviaire en préparation, 

des règles strictes de séparation entre les gestionnaires d’infrastructure et les opérateurs de transport. 

Interrogé par la presse lors du Conseil des ministres des Transports, la veille de l’annonce du 

gouvernement français, Siim Kallas avait répété qu’il « doit y avoir une séparation stricte entre les 

gestionnaires d’infrastructure et les opérateurs de transport ». « La forme reste encore à discuter », 

avait-il aussi précisé. Sa porte-parole avait aussi souligné la nécessité d’analyser les propositions 

françaises avant de se prononcer, en indiquant qu’il n’était « pas du tout sûr que les propositions soient 

en contradiction » avec ce que la Commission est en train de préparer.  

LE CHOIX DE GOUVERNANCE AUX ETATS 

Lors de la présentation de sa réforme à la presse, le gouvernement français a indiqué que celle-ci 

incarnera la position que la France défendra dans le cadre du 4e paquet ferroviaire. La liberté de choix 

sur le modèle de gouvernance devra être laissée aux Etats membres, a-t-il fait valoir. « La France 

considère que l’Union européenne, si elle peut fixer des obligations de résultat concernant la  
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gouvernance et l’organisation du secteur, doit laisser aux Etats membres le soin de déterminer la façon 

la plus appropriée d’édifier un système efficace, équilibré et garantissant des conditions d’accès aux 

réseaux transparentes et non discriminatoires. »  

Source: Europolitics / Europolitique  5/11/2012  

 


