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L’Allemand Rüdiger Grube, président de la DB, en français dans le texte et le 
Français Guillaume Pepy, président de la SNCF, en allemand dans le texte. Les 
deux entreprises s’accordent « sur l’essentiel » comme l’explique Rüdiger Grube, 
dans une interview publiée par le magazine institutionnel SNCF Connections. 
« L’essentiel, c’est-à-dire l’organisation intégrée de l’activité ferroviaire […] précise le 
journal. Le 15 octobre 2012, la DB et la SNCF ont présenté une étude du cabinet 
Roland Berger, sur l’organisation des principaux grands chemins de fer hors Europe. 
Tous ont une structure intégrée. 
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Depuis quelques semaines et 
quelques mois, le lobbying des 
« pro-holding » et des « pro-
dégroupage », en matière de 
gouvernance ferroviaire, 
s’intensifie. La DB et la SNCF, 
toutes deux en faveur d’un mo-
dèle intégré avec les fonctions 
essentielles sorties, mènent la 
fronde contre le principe de la 
séparation, soutenu par la Com-
mission européenne. Le 24 sep-
tembre 2012, lors d’une confé-
rence sur le quatrième paquet 
ferroviaire, le commissaire euro-
péen aux Transport, Siim Kallas, 
a déclaré que « l’expérience nous 
montre de nombreux exemples 
de restrictions de concurrence, 
qui n’existeraient pas dans une 
structure séparée et qui ne peu-
vent seulement s’expliquer que 
par le conflit d’intérêt existant 
dans une structure intégrée ». 
Cela n’est pas du tout l’avis 

d’opérateurs historiques, au 
premier rang desquels la DB et la 
SNCF, qui dénoncent le risque de 
« prendre une décision trop ra-
pide sur la base de solutions 
existantes [en Europe et notam-
ment en Grande-Bretagne ou en 
Suède] ». Les deux entreprises 
reprochent à la Commission eu-
ropéenne de ne pas étayer ce 
choix d’« une étude d’impact ». 
« Il faut que les discussions se 
fassent sur la base d’une analyse 
coût-bénéfice, sur des faits et sur 
des chiffres » martèle Rüdiger 
Grube, président de la DB. 
Les conclusions de l’avocat géné-
ral Niilo Jääskinen, présentées le 
6 septembre 2012, rejettent le 
recours en manquement intro-
duit par la Commission euro-
péenne, qui pointait du doigt, par 
ce biais, le modèle en holding. 
Lorsque l’avocat général explique 

Europe • Stratégie 

Modèle de gouvernance : « nous n’avons pas 
d’étude d’impact » déplorent la DB et la SNCF 

Lire la suite ci-dessous et en page 2 

Lire page 2 

 
Lire page 2 

http://www.lalettreferroviaire.fr/
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Europe • Stratégie 

Gouvernance : le modèle séparé « génère moins de conflit et de 
suspicion » affirme l’ERFA 

Rüdiger Grube, 
président de la DB, 

et Sophie 
Boissard, directrice 
générale déléguée 

Stratégie et 
Développement de 

la SNCF, 
souhaitent que la 

Commission 
européenne 

analyse le coût-
bénéfice des 

modèles intégrés 
et séparés avant 

de prendre une 
décision. 

que l’abandon du modèle en hol-
ding pour une organisation sépa-
rée n’est pas exigible des Etats 
membres, il s’en tient à la stricte 
interprétation des directives en 
vigueur. Ainsi, ces conclusions 
n’augurent en rien d’un avenir 
favorable au modèle intégré. 
« Les conclusions de l’avocat 
général sont salutaires ; elles 
mettent en exergue leur relatif 
manque de clarté » juge François 
Coart, président de l’European 
Rail Freight Association (ERFA), 
qui fédère des acteurs privés du 
secteur ferroviaire européen. 
Face à l’imprécision du premier 
paquet ferroviaire en matière de 
gouvernance, une clause de 
rendez-vous sur ce thème est 
incluse dans le quatrième paquet 
ferroviaire, les propositions étant 
attendues pour la fin de l’année 
2012. La DB et la SNCF ont écrit 
une lettre à la Commission euro-
péenne pour marquer leur désac-
cord et ont organisé une ren-
contre avec la presse, à Bruxelles, 
le 15 octobre 2012. Lors de cette 
conférence, les deux opérateurs 
et le cabinet Roland Berger ont 
présenté les résultats d’une étude 
intitulée « la configuration op-
timale d’un système ferroviaire - 
les enseignements hors Europe ». 
Rüdiger Grube et Sophie 
Boissard, directrice générale 
déléguée Stratégie et Développe-
ment de la SNCF, (le président du 
groupe, Guillaume Pepy, ayant 
été retenu à Paris pour une réu-
nion ministérielle) souhaitent 
que la Commission européenne 
analyse les grands systèmes fer-
roviaires en dehors de l’Europe. 
« Nous n’avons pas tenu compte 
des marchés ferroviaires de plus 
en plus significatifs hors Eu-
rope » fait valoir Rüdiger Grube. 
L’étude porte sur les réseaux 
nord-américains, japonais, russe 
et chinois. L’ensemble de ces 
chemins de fer ont une structure 
intégrée. Elle analyse les moda-
lités en termes d’organisation, de 
régulation et de concurrence, sur 
la base des performances rela-
tives au trafic, au niveau 
d’investissement, à la qualité de 
service et à la productivité du 

Le verbatim de la conférence de presse commune DB-
SNCF du 15 octobre 2012 
 

Ci-dessous, quelques arguments de la DB et de la SNCF en faveur du modèle de 
gouvernance en holding, extraits de la conférence du 15 octobre 2012, à l’occasion de la 
présentation de l’étude intitulée : « la configuration optimale d’un système ferroviaire - 
les enseignements hors Europe » (cabinet Roland Berger). 
 

Rüdiger Grube, président de la DB : « Il faut une analyse coût-bénéfice robuste » ; « on 
risque de prendre une décision trop rapide sur la base de solutions existantes [en Europe 
et notamment en Grande-Bretagne ou en Suède] » ; « nous n’avons pas tenu compte des 
marchés ferroviaires de plus en plus significatifs hors Europe » ; « personne n’a encore 
expliqué à ce jour ce qui empêche le marché européen de se développer » ; « la 
séparation entre le réseau et l’exploitation engendrera un coût de système plus élevé ». 
 

Sophie Boissard, directrice générale déléguée Stratégie et Développement de la SNCF : 
« Le rail est vraiment un mode d’avenir performant, si le marché est convenablement 
organisé et s’il est dans son domaine de performance » ; « le rail est une activité de 
service industriel, dans lequel la dimension système est primordiale. Le parallèle avec 
d’autres industries de réseau n’est pas pertinent, cela a été démontré » ; « sur le plan 
économique, l’optimisation se fait en raisonnant système » ; « un système verticalement 
intégré n’est pas synonyme de monopole public inefficace, bien au contraire, ni 
d’empêcher la concurrence » ; « je ne comprends pas, nous n’avons pas d’étude 
d’impact » ; « nous avons une forte conviction [qu’au regard de l’expérience des trois 
paquets ferroviaires, l’amélioration du système ferroviaire] ne passe pas par l’imposition 
d’une séparation généralisée mais plutôt par l’interopérabilité, par des conditions 
équilibrées de concurrence, par les condition de financement ». 
 

Rüdiger Grube : « la concurrence va améliorer le produit ferroviaire, nous y sommes 
favorables, il en faut plutôt plus que moins » ; « le lien entre le modèle d’organisation et 
le niveau de concurrence, nous ne le voyons pas » ; « il faut que les discussions se fassent 
sur la base d’une analyse coût-bénéfice, sur des faits et sur des chiffres » ; « nous ne 
voulons pas d’une décision à la va-vite, fondée sur des bases dogmatiques » ; « la 
Commission européenne ne s’attaque pas au sujet de la façon la plus convenable, je ne 
reproche rien à la Commission européenne, j’exprime un vœu » ; « [il est nécessaire de 
mettre en place] tous les moyens pour que les litiges soient tranchés rapidement » ; 
« nous avons 18 années d’expérience, nous avons certainement fait des erreurs mais nous 
nous sommes améliorés. En Allemagne, il n’y a pas d’obstacle ; s’il y en a, je veux qu’on 
me le dise » ; « nous ne nous occupons pas des sujets réels, qui en vaillent la peine » ; 
« reportons la décision à plus tard, après l’analyse coût-bénéfice ». 
 

Sophie Boissard : « Il faut regarder la vérité des chiffres, la pénétration des entreprises 
concurrentes a été rapide [sur le réseau national] » ; « En France, ce n’est pas satisfaisant 
[à propos de la gouvernance pour laquelle tout le monde s’accorde sur la nécessité de 
regrouper les métiers de l’infrastructure] » ; « le transport de voyageurs est en croissance 
[cette dynamique pourrait s’inverser] si on applique le remède qui n’est pas le bon ». 
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Suite de la page 1 

 
Lire page 2 

http://www.lalettreferroviaire.fr/
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personnel. Mais la comparaison 
avec l’Europe est-elle pertinente ? 
Pour la DB et la SNCF oui. La 
Commission européenne semble 
ne pas en être convaincue. Cette 
étude fait peu référence à divers 
aspects comme la dimension 
culturelle, politique, stratégique 
ou géostratégique des chemins de 
fer cités. Prenons l’exemple de la 
Russie. Lorsque le président des 
RZD, Vladimir Iakounine, se 
rend en Corée du nord, en Iran 
ou en Chine – notamment à 
propos des approvisionnements 
en matières premières –, le 
déplacement dépasse 
probablement le cadre purement 
économique et revêt une dimen-
sion géostratégique. Un chemin 
de fer qui relie l’Europe et l’Asie, 
et qui envisage de construire de 
nouvelles lignes, telle une liaison 
vers les Amériques, via le détroit 
de Béring, est-il comparable aux 
réseaux européens ? 
Aux Etats-Unis, le Staggers Rail 
Act a posé les jalons pour un 
système ferroviaire plus efficace. 
Mais dans ce pays, le réseau a 
toujours été exploité par des 
compagnies privées et concur-
rentes – aujourd’hui 100 % fret –, 
chacune propriétaire de ses voies. 
A l’exception de certaines inter-
pénétrations, la concurrence n’est 
pas frontale sur les mêmes voies 
mais sur les mêmes axes. 
L’opérateur voyageurs Amtrak, 
que l’Etat subventionne et pour 
lequel est défini un niveau de 
service, est particulier. Il roule 
sur les voies des entreprises de 
fret. Ici, l’histoire a son impor-
tance. Au Japon, le rapport à la 
culture d’entreprise et à la per-
formance est probablement à 
rapprocher des résultats obtenus. 
En Chine, le transport ferroviaire 
est centralisé et fait partie inté-
grante de l’appareil d’Etat. Sa 
dimension stratégique nationale 
et internationale est évidente. Le 
journal Marianne publiait, fin 

août 2012, en marge d’un article 
sur la grande vitesse chinoise que 
« le ministère des Chemins de 
fer, considéré comme un des 
vestiges de l’économie planifiée, 
[est] un ministère puissant qui 
emploie plus de deux millions de 
personnes et rivalise avec celui 
des armées en taille et en in-
fluence ». Est-ce comparable 
avec les réseaux européens ? 
« Une comparaison avec les 
chemins de fer de l’Antarctique 
ou de Chypre (qui n’ont pas de 
chemin de fer) aurait été aussi 
pertinente ! » s’exclame Tony 
Berkeley, président du Rail 
Freight Group (Grande-
Bretagne) et membre de l’ERFA. 
S’appuyant sur les résultats de 
cette étude, Sophie Boissard 
assure qu’« un système vertica-
lement intégré n’est pas syno-
nyme de monopole public ineffi-
cace, bien au contraire, ni 
d’empêcher la concurrence. » 
Rüdiger Grube ajoute que « la 
Commission européenne ne 
s’attaque pas au sujet de la façon 
la plus convenable ; je ne re-
proche rien à la Commission 
européenne, j’exprime un vœu ». 
La DB et la SNCF mènent un 
lobbying intensif pour faire en 
sorte que le modèle en holding 

puisse continuer d’exister dans 
l’environnement réglementaire à 
venir. En font-ils trop ? « Il y a 
un lobbying disproportionné des 
opérateurs historiques par rap-
port au lobbying des Etats aux-
quels ces entreprises appartien-
nent » constate François Coart. 
« Les nouveaux entrants souhai-
tent juste faire leur travail sans 
discrimination. Le modèle le plus 
simple et le moins coûteux est 
celui de la séparation entre ges-
tionnaires d’infrastructure et 
transporteurs. Ce modèle génère 
moins de conflit et de suspicion » 
fait-il valoir. En d’autres termes, 
« nous [l’ERFA] demandons 
d’avoir la place sur le marché que 
nous méritons, et non celle que 
les opérateurs historiques nous 
consentent » résume François 
Coart. En France, par exemple, 
l’opérateur historique souhaite la 
mise en place d’un gestionnaire 
d’infrastructure unifié (GIU) au 
sein d’un groupe SNCF « pivot », 
avec la sortie des fonctions es-
sentielles. L’ERFA explique que 
le principe d’une entreprise fer-
roviaire « pivot », qui serait un 
important acteur du marché, 
n’est absolument pas incompa-
tible avec un modèle séparé.               

 Laurent Charlier 
 

« D’aucune 
manière, un 
retour aux 
structures 
ferroviaires 
intégrées que 
nous avions 
en Europe, il 
y a 20 ans, 
peut raison-
nablement 
être 
considéré 
comme une 
voie à 
suivre. » 
 

Siim Kallas, 
commissaire 
européen aux 
Transports, le 24 
septembre 2012. 

Pourquoi opter pour l’indépendance et le renforcement de RFF ? 
 

Dans un document publié par le site d’informations Mobilettre, 36 directeurs 
opérationnels et régionaux de RFF précisent leur position concernant la gouvernance du 
système ferroviaire français. « Pour les comptes publics, donc pour les contribuables, 
l’unification d’un gestionnaire d’infrastructure autonome sera porteuse d’économies 
réelles en autorisant un pilotage plus efficace. La suppression de coûteuses interfaces 
[entre le gestionnaire d’infrastructure RFF, le gestionnaire d’infrastructure délégué 
SNCF Infra et la Direction de la circulation ferroviaire DCF] permettra au système d’être 
plus fluide tout en contribuant à l’amélioration de sa performance » expliquent les cadres 
signataires. A propos du modèle en holding autour d’un groupe SNCF « pivot », ils 
préviennent que « rassembler dans une même entité l’opérateur historique et le 
gestionnaire d’infrastructure conduirait à un coûteux travail de cloisonnement interne 
dans lequel l’énergie dépensée pour garantir l’autonomie de ce dernier n’aurait d’égale 
que celle mise à réorganiser en permanence le système sous pression des autorités de la 
concurrence française et européenne et de l’autorité de régulation ferroviaire ». « Seul un 
gestionnaire de réseau de plein exercice, résolument public, sera à même d’offrir aux 
entreprises de transport des conditions performantes et équitables d’accès au réseau » 
insistent-ils. 

Lettre PDF dynamique : cliquez sur le nom du média pour ouvrir la page Internet correspondante.  
 

Le 30 octobre 2012, alors que nous bouclons La lettre ferroviaire, le ministre chargé des Transports, Frédéric Cuvillier, 
présente « les grands axes de la réforme du système ferroviaire français : une ambition pour le modèle français ». Nous 
reviendrons ultérieurement sur le sujet. Voici quelques articles de presse publiés avant cette annonce. 
 

France : « Réforme ferroviaire : la SNCF en chef de file » - Le Figaro.fr (28/10/12) ●  France : « Réforme ferroviaire : la SNCF devrait 
absorber RFF » - Les Echos.fr (29/10/12) ● France : « Réforme ferroviaire: la SNCF va-t-elle avaler RFF ? » - Challenges.fr (29/10/12) 
● France : « La SNCF pourrait chapeauter le réseau ferroviaire français » - La Tribune.fr (29/10/12) ● France : « Le gouvernement va 
réunir Réseau ferré de France et la SNCF » - Le Monde.fr (29/10/12) ● France : « RFF : le scénario envisagé pour isoler la 

«mauvaise» dette » - Le Figaro.fr (29/10/12) 
 
 
 
 

 Lu dans la presse 
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http://www.lefigaro.fr/societes/2012/10/28/20005-20121028ARTFIG00139-reforme-ferroviaire-la-sncf-en-chef-de-file.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202354806933-reforme-ferroviaire-la-sncf-devrait-absorber-rff-505213.php
http://www.challenges.fr/transports-et-defense/20121029.CHA2474/reforme-ferroviaire-la-sncf-et-rff-bientot-fusionnes.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20121029trib000727682/la-sncf-pourrait-chapeauter-le-reseau-ferroviaire-francais.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/29/le-gouvernement-va-reunir-reseau-ferre-de-france-et-la-sncf_1782434_3234.html
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/10/29/20005-20121029ARTFIG00318-rff-le-scenario-envisage-pour-isoler-la-mauvaise-dette.php

