
 

 

 

ERFA – European Rail  Freight Association asbl  Rue W ashington 40,  B-1050 Brussels ,  Belgium 
T.: ++ 32.2.672.88.47 F.:  ++ 32.2.653.60.67 E-mail:  pier re. tonon@erfa.be W eb: www.erfa.be  

Registration number: 0478.440.721. Publication in the Belgian Official Gazette: 14 November 2007. VAT: BE 0478.440.721 

 

Press coverage : Belgium (LA LIBRE BELGIQUE) – 18/09/2012 

Il n’y a pas que des anti-Magnette  
 

Le représentant des opérateurs européens (Erfa) approuve la réforme du rail.  

La réforme du groupe SNCB est actuellement menée tambour battant par Paul Magnette. Le ministre 

multiplie les réunions sur le sujet. En gros, il s’agit de ramener le groupe ferroviaire de trois entités à deux 

(SNCB et Infrabel). Le but est notamment de simplifier le fonctionnement du rail belge, mais aussi sa 

sécurité. Le porte-parole des riverains de Godinne est très sceptique (lire ci-contre), mais ce n’est pas le 

cas du secrétaire général de l’association représentant les opérateurs ferroviaires européens (Erfa ou 

European Rail Freight Association), Pierre Tonon. 

En effet, ce dernier trouve au contraire que les projets de Paul Magnette vont vraiment dans la bonne 

direction. En tout cas, si l’on raisonne comme Pierre Tonon en termes de libéralisation du secteur. "En ce 

qui concerne la structure à deux, c’est le modèle qui est le plus simple et le moins cher pour assurer la 

compétitivité dans un marché qui s’ouvre. L’Union européenne veut un modèle qui différencie les 

opérateurs des gestionnaires d’infrastructure dans le but de la libéralisation. Plus le gestionnaire de 

l’infrastructure ferroviaire (Infrabel, en Belgique) sera indépendant, plus il sera le garant de l’arrivée de 

nouveaux opérateurs de transport. Cette situation n’empêchera pas l’opérateur historique de transport en 

Belgique (la SNCB) de rester le leader sur le marché pendant longtemps, mais il sera challengé par 

d’autres et c’est très positif. De toute façon, l’Europe est un rouleau compresseur et elle va continuer à 

réclamer cette séparation." 

Mais alors, comment va-t-on gérer les rapports entre la SNCB et Infrabel lorsque les deux entités seront 

bien séparées suite à la suppression de la troisième branche du groupe, la SNCB Holding ? Ne risque-t-

on pas d’avoir encore plus de cafouillages comme celui qui a conduit à l’accident de Godinne ? "Cela 

fonctionnera grâce à un régulateur efficace qui jouera le rôle d’arbitre, répond Pierre Tonon. Il faut que la 

future Infrabel ait des comptes à rendre à ses clients. Et ce, sur la base d’indicateurs de performance. Il 

faudra également que les différents opérateurs qui seront sur le marché belge aient leur mot à dire sur 

les plans d’investissement dans le réseau ferroviaire." Comme, par exemple, à l’égard des dépenses 

visant à assurer plus de sécurité. 

Mais il n’y a pas que Renaud Duquesne qui critique le plan Magnette pour le rail. Les syndicats veulent 

aussi conserver une structure intégrée, en "holding". "Les syndicats préfèrent cette structure unique car 

elle leur permettrait d’exercer plus de pression sur le monde politique en faveur des travailleurs", balance 

Pierre Tonon.  

 


