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Interview with Pierre Tonon, secretary-general, ERFA 

Railway unbundling: A "simple and less costly" solution 

By Isabelle Smets (Europolitics) Tuesday 27 March 2012 

Pierre Tonon is secretary-general of the European Rail Freight Association (ERFA). He gives 

his views on the railway situation in Europe as a major reform of the sector is being negotiated 

(the recast of the first rail package). The talks are entering a crucial phase because the Council 

of Ministers has just adopted its common position and negotiations with the European 

Parliament are in full swing. 

This reform will not result in full unbundling of rail transport and infrastructure 

management. Railway holding companies, which exercise both functions, as in Germany, will 
therefore continue to exist. What are your impressions? 

The ERFA has not made unbundling a dogma. We see it as a means, not an end in itself. We also 

consider that competition is not an end in itself. The fundamental goal is to build a Europe of 

free movement of persons, goods, freight and services. What we want is a market that allows 

new players to appear alongside the incumbent operators, which creates competition and a better 

offer of services to end users. For that to happen, we find that unbundling is a simple and less 

costly solution that really facilitates market opening. It will cost less than integrated and grouped 

systems or holding companies, and will be more effective. We see this in Germany, where there 

are persistent suspicions of cross-subsidization between the infrastructure manager and the 

incumbent railway operator, via the holding company that owns both. 

The ERFA will therefore continue to put out its message of unbundling as a means of creating a 

more fluid market. This is a message we are putting across both in the framework of the rail 

reform underway and in anticipation of the fourth railway package to come at the end of 2012. It 

is what sets us apart from the CER [the association representing the incumbent railway operators 

- Ed]. I disagree completely with the CER's position that each country should be able to choose 

its own model. 

Couldn't effective competition be assured by giving a stronger role to supervisory authorities - 

the regulators – in the states? 

That is the argument used by the incumbent transport companies, which, to prove their good 

faith, say that they want a "strong" regulator capable of deciding whether or not there is 

discrimination on the market. A strong regulator is well and good but the large operators turn to 

it with an army of legal experts and sometimes it takes two years for a decision to come down, 

more than enough time for a weaker company to be left to die. Small companies cannot pay for 
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the best consultants and legal advisers. I hear the incumbent operators say all too often that 

powerful operators are necessary. No, what we need is effective, competent and fast regulators. 

Are regulators not playing their role today? 

No, because often they are not independent or still too often are under the authority of ministers 

and executive powers. They often do not have the staff, time or structure to examine all 

complaints. They cannot give an opinion very quickly. In the common position just adopted by 

the Council, regulators are asked to react within two months of the lodging of a complaint, which 

is not bad. But more fundamentally, it is because there are still closed, integrated structures, 

holding companies, that we need strong regulators. A strong regulator is not needed to keep an 

open market running; we need a strong regulator because we endlessly come up against the 

suspicion of discriminatory attitudes when groups are integrated. 

The reform in progress also aims to facilitate access for independent operators to terminals, 

railway yards and other essential infrastructure. Are you pleased with that aspect? 

The fact is that the situation remains difficult in Europe. The way these services are organised 

today still hampers the entry of private operators in certain markets. I can confirm this with 

present-day cases. In Germany, for instance, which is a strategic country for the Rotterdam-

Antwerp-Genoa freight corridor – the largest European freight corridor - many terminals are not 

open. The situation in Italy is terrible. The Council considers that slot allocation and pricing are 

essential functions that must be totally independent of the transport operators. That's true, but it 

isn't enough. The concept of essential function has to be extended to terminals, railway yards, 

maintenance installations, etc. There are still lots of railway yards in Europe that are not open 

enough. There are yards where half the tracks are occupied by waiting wagons that belong to the 

incumbent operator. This prevents competing operators from working. For the organisation of 

these services, the Council makes do with requesting separate accounts from those of the 

incumbent operator. We disagree totally. Those who do not want to open up the market are 

playing subtly on this aspect. The process has to be taken further. 
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Entretien avec Pierre Tonon, secrétaire général de l'ERFA 

Le dégroupage ferroviaire : solution "simple et moins coûteuse" 

Par Isabelle Smets (Europolitique) Mardi 27 mars 2012 

Pierre Tonon, le secrétaire général de l'association européenne des opérateurs de fret 

ferroviaire (ERFA), livre ses impressions sur la situation ferroviaire en Europe au moment où se 

négocie une importante réforme du secteur (la "refonte" du premier paquet ferroviaire 

européen). Moment crucial puisque le Conseil des ministres vient d'adopter sa position 

commune et que les négociations battent leur plein avec le Parlement européen.  

Cette réforme ne débouchera pas sur une séparation complète des opérations de transport et 

de gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les holdings ferroviaires, qui regroupent des sociétés 
exerçant ces deux fonctions, comme en Allemagne, continueront donc à exister. Qu'en pensez-

vous ?  

L'ERFA ne fait pas du dégroupage un thème dogmatique. Nous considérons que c'est un moyen 

et pas un but en soi. De même que nous considérons que la concurrence n'est pas un but en soi. 

Le but fondamental, c'est de construire l'Europe de la libre circulation des personnes, des biens, 

des marchandises et des services. Ce que nous voulons, c'est un marché qui fasse apparaître de 

nouveaux acteurs à côté des acteurs historiques, ce qui crée de la concurrence et une meilleure 

offre de services aux clients finaux. Pour cela, nous prétendons que le dégroupage est une 

solution simple, moins coûteuse et qui facilite vraiment l'ouverture du marché. Cela coûtera 

moins cher que des systèmes intégrés et groupés, que les systèmes de holdings, et ce sera plus 

efficace. On le voit avec l'Allemagne, où persistent des soupçons de financements croisés entre le 

gestionnaire d'infrastructure et l'opérateur ferroviaire historique, via la société holding qui les 

regroupe. 

L'ERFA continuera donc à faire passer le message de la séparation comme d'un moyen pour un 

marché plus fluide. C'est un message que nous portons à la fois dans le cadre de la refonte 

ferroviaire en cours, et sur lequel nous insistons aussi dans la perspective du 4e paquet 

ferroviaire à venir fin 2012. C'est un peu ce qui nous distingue de nos collègues de la CER 

[l'association représentant les structures ferroviaires historiques, ndlr]. Je ne suis pas du tout 

d'accord avec la CER quand elle dit qu'il faut laisser chaque pays choisir son modèle. 

Renforcer le rôle des autorités de contrôle - les "régulateurs" - dans les Etats n'est-il pas 
suffisant pour s'assurer d'une concurrence effective?  

Ça, c'est l'argument des sociétés de transport historiques, qui disent que pour preuve de leur 

bonne foi, elles veulent un régulateur "fort", capable de décider s'il y a ou pas discrimination sur 

le marché. Un régulateur fort, c'est très bien mais les grands opérateurs s'adressent à lui avec une 
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armée de juristes et avant d'avoir une décision, il faut parfois deux ans. Largement suffisant pour 

qu'une entreprise moins puissante ait le temps de mourir. Les petites entreprises ne peuvent pas 

se payer, elles, les meilleurs consultants et conseillers juridiques. J'entends trop souvent des 

opérateurs historiques dire qu'il faut des opérateurs puissants. Non, il faut des régulateurs 

efficaces, compétents et rapides. 

Aujourd'hui les régulateurs ne jouent pas leur rôle ?  

Non, parce que souvent ils ne sont pas indépendants, encore trop souvent sous la tutelle de 

ministres, de pouvoirs exécutifs. Ils n'ont souvent pas assez de personnel, pas le temps et pas la 

structure pour étudier toutes les plaintes, ils ne savent pas donner des avis très rapidement. Dans 

la position commune que le Conseil vient d'adopter, on demande que le régulateur réagisse dans 

les deux mois après une plainte, c'est déjà pas mal. Mais plus fondamentalement, c'est parce que 

l'on garde des structures fermées, intégrées, des holdings, qu'il faut des régulateurs forts. Il ne 

faut pas un régulateur fort pour faire fonctionner un marché ouvert, il faut un régulateur fort 

parce qu'on est sans cesse confronté à de la suspicion, qu'il y a des attitudes discriminatoires 

quand les groupes sont intégrés.  

La réforme en cours vise aussi à faciliter l'accès des opérateurs indépendants aux terminaux, 

gares de triages et autres infrastructures essentielles. Etes-vous satisfait ?  

Le fait est que la situation reste difficile en Europe. La manière dont ces services sont organisés 

aujourd'hui freine encore l'arrivée d'opérateurs privés sur certains marchés. Je peux l'affirmer 

avec des cas courants. En Allemagne par exemple, qui est un pays stratégique pour le corridor de 

fret Rotterdam-Anvers-Gènes - le plus gros corridor de marchandises européen -, beaucoup de 

terminaux ne sont pas ouverts. La situation en Italie est dramatique. Le Conseil considère que 

l'allocation des sillons et la tarification des sillons sont des fonctions essentielles, qui doivent être 

totalement indépendantes des opérateurs de transport. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il 

faut étendre la notion de fonction essentielle aux terminaux, gares de triages, aux installations de 

maintenance, etc. Il y a encore aujourd'hui plein de gares de triage en Europe qui ne sont pas 

suffisamment ouvertes. Il y a des gares de triage dont la moitié des voies sont occupées par des 

wagons en attente, qui appartiennent à l'opérateur historique. Cela empêche concrètement des 

opérateurs concurrents de travailler. Pour l'organisation de ces services, le Conseil se contente de 

demander une séparation comptable avec l'opérateur historique. Nous ne sommes pas du tout 

d'accord. Ceux qui ne veulent pas ouvrir le marché jouent très subtilement là-dessus. Il faut aller 

plus loin. 

 


