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RLC 3374

L'arsenal de l'Arafer pour garantir 
l'accès au réseau des opérateurs 
confirmé par la Cour de cassation
Par quatre arrêts rendus le 14 février 2018(1), la Cour de cassation est venue 
confirmer les contours des larges prérogatives que l’Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières (Arafer) peut mettre en œuvre dans le cadre 
d’un règlement de différend. De quoi asseoir la position de l’Autorité à l’aube de 
l’ouverture du transport national de voyageurs à la concurrence, et ce alors même 
que les pouvoirs publics envisagent d’encadrer ses prérogatives(2). Décryptage par 
Sylvain Justier, associé, et Fanny Mahler, counsel, du cabinet Magenta.

RLC : Le litige porté devant l'Arafer 
avait trait à la répartition des capacités 
d'infrastructures ferroviaires (sillons). 
Dans quels cas les opérateurs ferroviaires 
peuvent-ils recourir à la procédure de 
règlement de différend ?(1)(2)

Syvlain Justier et Fanny Mahler : Les en-
treprises ferroviaires, les autorités organi-
satrices de transport(3) et les gestionnaires 
d’infrastructures peuvent saisir l’Arafer d’un 
différend lorsqu’ils s’estiment victimes d’un 
traitement inéquitable, d’une discrimina-
tion ou de tout autre préjudice liés à l’ac-
cès au réseau ferroviaire. Le différend peut 
notamment porter sur le contenu du docu-
ment de référence du réseau (DRR)(4) publié 

(1) V. RLC 2018/70, n° 3352.

(2) Les Echos, Le très discret projet de l’exécutif pour 
affaiblir le gendarme du rail, 14 mars 2018.

(3) Les autorités organisatrices sont des collectivités 
publiques auxquelles la loi d’orientation pour les 
transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 
1982 a confié la mission de définir la politique de 
desserte et la politique tarifaire des transports de 
voyageurs (par exemple, s’agissant des transports 
ferroviaires, le Stif pour la région Ile-de-France et 
les régions pour le reste du territoire).

(4) Le DRR est un document établi par SNCF Réseau 
à destination des entreprises ferroviaires. Il décrit 

par SNCF Réseau, la procédure de réparti-
tion des capacités d’infrastructures (c'est-
à-dire, d’allocation des sillons nécessaires 
pour faire circuler les trains), l’exercice du 
droit d’accès au réseau, les redevances à ac-
quitter pour l’utilisation du réseau, etc.

Ce pouvoir de règlement de différend permet 
à l’Arafer d’accompagner l’ouverture du sec-
teur ferroviaire à la concurrence en s’assurant 
que les opérateurs ferroviaires bénéficient 
notamment d’un accès effectif, transparent, 
équitable et non-discriminatoire au réseau. 

L’Arafer doit être saisie d’un « différend ». 
Quand bien même cela ne ressort pas des 
textes (à la différence de la situation que 
connaissent d’autres régulateurs), il ap-
partient au demandeur d’établir que le 
différend dont il entend saisir l’Arafer est 
bien formalisé. Il doit ainsi montrer qu’il a 
échangé, avec l’autre partie, sur leur diffé-
rend sans pouvoir aboutir à un accord(5). Par 

les principes et les procédures pour l’accès aux in-
frastructures ferroviaires gérées par SNCF Réseau.

(5) ARAF, déc. n° 2012-002, 11 janv. 2012 portant sur 
la demande de mesures conservatoires formée 
par la société Euro Cargo Rail dans le cadre d’un 
différend l’opposant à RFF et à la SNCF relatif à 
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ailleurs, la notion de préjudice est appréciée de manière 
souple, celui-ci pouvant être potentiel(6), ce qui ouvre large-
ment le recours à cette procédure.

Celle-ci permet d’obtenir une solution rapide à un litige 
que l’Arafer va régler, le cas échéant de manière rétroac-
tive(7), en précisant les conditions d’ordre technique et 
financier de règlement du différend. Cette solution peut 
être imposée par le biais d’injonctions, éventuellement 
assorties d’astreintes. Le non-respect des décisions de 
règlement des différends de l’Arafer peut faire l’objet 
d’une procédure de sanction(8). En revanche, le recours à 
cette procédure ne permet pas aux parties d’obtenir une 
condamnation au versement d’une somme à caractère in-
demnitaire(9) (compétence appartenant au juge commer-
cial(10)).

En l’espèce, quatre opérateurs ferroviaires (Euro Cargo 
Rail, Europorte, T3M et VFLI) avaient saisi l’Arafer de de-
mandes de règlement de différends similaires portant sur 
les conditions de facturation des sillons, ainsi que sur leurs 
procédures d’allocation et de suivi par SNCF Réseau(11). Ces 
demandes étaient ainsi bien relatives aux conditions d’ac-
cès au réseau ferroviaire. 

RLC : Le code des transports(12) offrait déjà la possibilité 
à l'Arafer de préciser les conditions d'accès aux 

infrastructures aménagées par SNCF Réseau. En 

quoi cette position de la Cour de cassation vient-elle 

conforter cette compétence du régulateur ? 

S. Justier et F. Mahler : Lorsqu’elle est saisie d’un règle-
ment de différend, la solution décidée par l’Arafer s’im-
pose, classiquement, aux parties au différend.

Toutefois, et c’est là une des spécificités de ses pouvoirs, 
l’Arafer peut également, lorsque cela lui apparaît néces-
saire pour régler le différend, et notamment afin de res-

l’allocation de sillons et à la situation de la gare Gevrey. V. égal. CA 
Paris, 6 déc. 2012, n° 2011/15222.

(6) ARAF, déc. n° 2012-011, 9 mai 2012, Europorte Channel c/ RFF.

(7) ARAF, déc. n° 2015-028, 15 juill. 2015, portant sur la demande for-
mée par le Syndicat des transports d’Île-de-France dans le cadre 
d’un différend l’opposant à SNCF Réseau et à la branche Gares & 
Connexions de SNCF Mobilités relatif aux prestations rendues par 
SNCF Réseau dans les gares de voyageurs, confirmée en appel (CA 
Paris, 9 mars 2017, n° 2015/16315) ; ARAF, déc. n° 2015-030, 15 juill. 
2015, portant sur la demande formée par la Région Pays de la Loire 
dans le cadre d’un différend l’opposant à SNCF Réseau relatif aux 
prestations rendues dans les gares de voyageurs, confirmée en appel 
(CA Paris, 9 mars 2017, n° 2015/16328).

(8) C. transp., art. L. 1264-1.

(9) ARAFER, déc. n° 2015-049, 16 déc. 2015, portant règlement du dif-
férend entre la société ECR et SNCF Réseau relatif à l’indemnisation 
de la suppression et de la modification de sillons par le gestionnaire 
d’infrastructure. 

(10) T. com. Paris, 4e ch., 8 juill. 2016, n° 2015042315.

(11) Ces opérateurs étaient représentés par Magenta, tant devant 
l’ARAFER que les juridictions de contrôle.

(12) C. transp., art. L. 1263-2 (anc. art. L. 2134-2).

pecter le principe de non-discrimination, enjoindre au 
gestionnaire du réseau d’adopter ou de modifier telle ou 
telle règle ayant un caractère règlementaire. C’est par 
exemple le cas lorsque l’Arafer enjoint à SNCF Réseau de 
modifier les règles du DRR.

En effet, le code des transports prévoit la possibilité pour 
l’Arafer, dans le cadre de son pouvoir de règlement de dif-
férends, de fixer de manière générale les modalités d’accès 
au réseau et ses conditions d’utilisation. Lorsqu’elle fait 
usage de ce pouvoir, l’Arafer doit naturellement respecter 
les principes d’objectivité, de transparence, de non-discri-
mination et de proportionnalité.

La Cour de cassation confirme ainsi l’analyse de la cour d’ap-
pel de Paris selon laquelle l’Autorité peut, lorsque cela appa-
raît nécessaire à la solution du litige, adopter des décisions de 
règlement du différend ayant un effet erga omnes(13). La Cour 
de cassation a ainsi relevé, dans ses quatre décisions, que la 
cour d’appel de Paris a jugé à bon droit que « toute injonc-
tion faite au gestionnaire de réseau de modifier une clause de 
ces documents [documents liant le gestionnaire du réseau aux 
utilisateurs] pouvait avoir, compte tenu du principe de non-dis-
crimination, un effet à l'égard de tous ses partenaires ».

Ces décisions confirment les larges pouvoirs de règlement 
de différends de l’Arafer, que certains commentateurs 
qualifient de « quasi-réglementaires », qui lui permettent 
d’enjoindre au gestionnaire de réseau, lorsque cela est né-
cessaire pour la solution du litige, d’adopter des mesures 
réglementaires(14). En l’espèce, l’Arafer avait enjoint à SNCF 
Réseau la mise en place d’un mécanisme de pénalités en 
cas de modifications importantes ou de suppressions de 
sillons déjà alloués par ses soins, au profit de toutes les 
entreprises, qu’elles fassent du fret ou du transport de 
voyageurs (et ce alors même que les procédures n’avaient 
été engagées que par des transporteurs de fret).

Il est intéressant de noter que le fondement d’un tel pouvoir 
quasi-réglementaire existe également dans les textes appli-
cables au CoRDiS(15) (l’organe de règlement des différends de 
la Commission de régulation de l’énergie) ; il n’apparaît pas, 
en revanche, dans les textes applicables à l’ARCEP.

Ce pouvoir s’ajoute au pouvoir réglementaire « dérivé », sou-
mis à homologation ministérielle, dont dispose l’Arafer en 
vertu du code des transports. La Cour de cassation a d’ailleurs 

(13) CA Paris, 17 déc. 2015, n° 2014/17660 (Euro Cargo Rail), 
n° 2014/17680 (Europorte France), n° 2014/17688 (T3M) et 
n° 2014/17695 (VFLI).

(14) Jean-Marc Vié, Le règlement des différends par les régulateurs vu 
par leurs directeurs juridiques – Autorité de régulation des activités 
ferroviaires et routières, RFDA 2017, p. 659.

(15) C. énergie, art. L. 134-20 : « ( ) Lorsque cela est nécessaire pour le 
règlement du différend, le comité peut fixer, de manière objective, 
transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de 
l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de 
leur utilisation. (…) ».
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pris le soin de rappeler que ce pouvoir réglementaire dérivé ne 
fait pas obstacle à l’exercice par l’ARAFER de ce pouvoir quasi- 
réglementaire dans le cadre de règlements des différends.

RLC : Quid des conséquences d'une telle solution sur 
le pouvoir normatif dérivé de l'Autorité(16) ? Pourrait-
elle conduire le régulateur à s'émanciper de la tutelle 
ministérielle ?

S. Justier et F. Mahler : Le pouvoir réglementaire déri-
vé de l’Arafer lui permet de préciser, sous réserve d’une 
homologation ministérielle, les règles concernant (i) les 
conditions de raccordement au réseau ferroviaire, (ii) les 
conditions techniques et administratives d’accès au ré-
seau et de son utilisation, (iii) les conditions d’accès aux 
services présentant un caractère de facilités essentielles 
et leurs conditions d’utilisation et (iv) les règles de sépa-
ration comptable.

Si le périmètre de ce pouvoir réglementaire dérivé (qui re-
coupe donc celui du règlement de différend pour les ques-
tions d’accès au réseau) est large, le fait qu’il nécessite 
une telle homologation ministérielle peut être un frein à 
son exercice à un moment où, précisément, les pouvoirs 
publics réfléchissent à limiter les prérogatives du régu-
lateur(17). D’ailleurs, le ministre a déjà refusé par le passé 
d’homologuer des décisions de l’Arafer dans le prolonge-
ment de ses quatre décisions de règlement de différend(18).

À l’inverse, si l’Arafer ne dispose pas d’une capacité d’ini-
tiative en matière de règlement de différend puisque son 
intervention suppose une saisine d’un opérateur, le pouvoir 
quasi-réglementaire dont elle dispose pour régler le diffé-
rend lui permet d’imposer de sa propre initiative, comme 
l’impose les textes européens(19), la modification de règles 
de nature réglementaire relatives à l’accès au réseau.

En ce sens, cela lui permet effectivement de s’émanciper 
de la tutelle ministérielle. 

Il faut enfin garder à l’esprit que le pouvoir quasi-réglemen-
taire n’est pas un pouvoir général et que, s’il peut se recou-
per avec le pouvoir réglementaire dérivé de l’Arafer, il ne 
peut être analysé comme un substitut. Les deux pouvoirs 
demeurent indépendants, et au besoin complémentaires.

Ainsi, dans le prolongement des décisions de règlement de dif-
férend qu’elle avait adoptées, l’Arafer a fait homologuer une 
décision visant à pérenniser le mécanisme de pénalités associé 

(16) C. transp., art. L. 2132-5 (anc. art. L. 2131-7).

(17) V. par ex. Les Echos, Le très discret projet de l’exécutif pour affaiblir 
le gendarme du rail, 14 mars 2018, ainsi que le décret n° 2017-1325 
du 7 septembre 2017 qui a permis de passer outre la procédure d’avis 
conforme de l’Arafer sur la tarification ferroviaire pour l’année 2018.

(18) Décisions de refus d’homologation du ministre en charge des trans-
ports du 23 septembre 2014.

(19) Dir. 2012/34/UE, 21 nov. 2012, établissant un espace ferroviaire 
unique, art. 56.

aux modifications ou suppressions de sillons(20). C’est d’ailleurs 
à compter du moment où elle a obtenu l’homologation de sa 
décision pérennisant dans le temps ce mécanisme qu’elle a 
abrogé ses décisions de règlement de différend(21).

RLC : En l'espèce, c'est la Cour de cassation qui a été 
saisie du litige mais le Conseil d'État s'est révélé, 
le 7 février dernier,(22) compétent pour connaître 
d'un recours pour excès de pouvoir formé contre 
une décision du CoRDiS(23). La ligne de partage des 
compétences entre le juge judiciaire et son homologue 
administratif n'est-elle pas brouillée ? 

S. Justier et F. Mahler : Le Conseil d’État s’est en effet reconnu 
compétent pour connaître d’un recours contre la décision par 
laquelle le CoRDiS refuse de donner suite à une demande de 
sanction formée par la CRE. Le code de l’énergie prévoit que 
les décisions de sanctions prises par le CoRDiS peuvent faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil 
d’État(24). Face au silence des textes quant au juge compétent 
pour connaître d’un refus d’imposer une sanction, le Conseil 
d’État a fait application de sa jurisprudence s’agissant d’autres 
autorités administratives indépendantes (notamment ACPR, 
ARCEP, CNIL) et a jugé qu’une telle décision pouvait fait l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant lui.

En l’espèce, la Cour de cassation était compétente pour 
connaître des pourvois en cassation formés contre les dé-
cisions de la cour d’appel de Paris. Le juge judiciaire est en 
effet compétent pour connaître des appels contre les dé-
cisions de règlement de différends de l’Arafer(25). Dans ce 
cadre, le juge judiciaire peut être amené à connaître de dé-
cisions enjoignant au gestionnaire de réseau de prendre des 
mesures à caractère réglementaire. Il opère un contrôle de 
la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures.

Le juge administratif est quant à lui compétent pour 
connaître des décisions de l’Arafer en application de son pou-
voir réglementaire dérivé, soumis à homologation ministé-
rielle. Il contrôle alors la légalité de ces décisions. Il en va de 
même, par exemple, des avis conformes rendus par l’Arafer(26).

La ligne de partage, si elle peut apparaître surprenante, est 
en réalité cohérente avec le bloc de compétence octroyé 
par le législateur à la cour d’appel de Paris s’agissant des 
décisions de règlement des différends de l’Arafer. Cette 
dualité se retrouve pour de nombreuses autres autorités. 

(20) ARAFER, déc. n° 2017-062, 5 juill. 2017, relative à l’établissement 
de mécanismes incitatifs à la bonne utilisation des capacités d’in-
frastructure.

(21) ARAFER, déc. n° 2017-119, 8 nov. 2017.

(22) CE, 7 févr. 2018, n° 399683.

(23) Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commis-
sion de régulation de l’énergie.

(24) C. énergie, art. L. 134-34.

(25) C. transp., art. L. 1263-1.

(26) Par ex. CE, 3 oct. 2016, n° 389643, SNCF Mobilités. 


