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Objet : Aide d’État - N 726/2009 - Belgique 

Projet d'aide à la restructuration des activités fret de la SNCB 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

1. PROCEDURE 

1. Par courrier électronique du 24 décembre 2009, les autorités belges ont notifié, au 
titre de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE), une mesure d'aide à la restructuration des activités fret de la 
"Société Nationale des chemins de fer belges" (SNCB). La notification a été 
enregistrée sous le numéro N 726/2009. 

2. Par lettre du 28 janvier 2010, la Commission a invité les autorités belges à fournir 
des éléments d'informations complémentaires, lesquels sont parvenus à la 
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Commission en date du 4 mars 2010. Des informations complémentaires ont 
également été transmises à la Commission par les autorités belges dans le courant 
des mois de février et mars 2010 et, en dernier lieu, par lettre du 12 mai  2010.  

2. LE SECTEUR DU FRET FERROVIAIRE: GENERALITES 

3. Depuis les années 70, la part du transport ferroviaire de marchandises dans le 
partage modal a constamment diminué au profit du transport par routes que ce soit 
au niveau domestique ou, plus largement, au niveau européen, tel que le 
démontrent les graphiques ci-dessous. 

Graphique 1: Partage modal du transport de marchandises 

En Belgique (en %, basé sur tkm1 1970 – 2007) Dans UE 27 (en %, basé sur tkm 1995-2007) 
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Source : Statbel Source: EU Energy and Transport in Figures, Statistical 
Pocketbook 2009 

 

4. Dans ce contexte, le secteur européen du transport de marchandises par voie de 
chemin de fer (fret ferroviaire) constitue un enjeu majeur pour les transports en 
Europe. Ce secteur est ouvert à la concurrence depuis le 15 mars 2003 sur le réseau 
transeuropéen, depuis le 1er janvier 2006 pour les services internationaux et depuis 
le 1er janvier 2007 pour les services domestiques (cabotage ferroviaire). Les 
opérateurs historiques se sont restructurés ou sont en train de le faire et de 
nouveaux acteurs apparaissent également sur le secteur. 

5. Ce secteur, tout comme celui du transport ferroviaire de passagers, souffre d'un 
manque d'attractivité en dépit de la contribution majeure que ce mode de transport 
peut apporter au développement de transports durables en Europe. La revitalisation 
du rail et, plus particulièrement, le développement du fret ferroviaire sont d'ailleurs 

                                                 
1  Tonne-kilomètres 
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considérés comme l'une des priorités de la politique communautaire des 
transports2.  

6. Les entreprises ferroviaires traditionnelles n'ont pas été en mesure d'offrir à leurs 
clients un service efficace, ce qui a conduit à un transfert du trafic du rail vers les 
autres modes de transport, dont principalement la route.  

7. Le transport par route a en effet bénéficié, par rapport au fret ferroviaire, 
d'avantages structurels qui lui ont permis de répondre de manière plus satisfaisante 
aux exigences requises par les chargeurs de marchandises, à savoir le coût, la 
flexibilité, la rapidité, la fiabilité ainsi que la capacité de procurer des informations 
sur l'acheminement. Il en a résulté depuis les années 1980 une érosion continue du 
fret ferroviaire au profit du transport routier, même si, ces dernières années, le 
déclin de la part du rail dans le transport de fret a ralenti3. 

8. Dans ce contexte, la Commission considère que l'octroi d'aides d'État au secteur 
ferroviaire peut être autorisé lorsqu'il contribue à la réalisation d'un marché 
européen intégré, ouvert à la concurrence et interopérable, ainsi qu'aux objectifs 
communautaires de mobilité durable et lorsque la distorsion de concurrence est 
limitée à ce qui est nécessaire. 

9. S'agissant de la restructuration de la branche fret d'une entreprise ferroviaire et 
étant considéré l'état d'avancement du processus de libéralisation du secteur, la 
Commission a estimé nécessaire d'envisager, dans l'intérêt commun, que des aides 
permettant de remédier à une situation de difficultés pour les activités fret d'une 
entreprise ferroviaire puissent être déclarées compatibles avec le marché intérieur 
sous certaines conditions.  

10. Cette approche adaptée, reconnue dans la pratique décisionnelle de la Commission 
sur la base des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à 
la restructuration d'entreprises en difficultés de 19994, modifiées en 20045 (ci-après 
"les lignes directrices de 2004"), a été formalisée par l'adoption de lignes 
directrices communautaires sur les aides aux entreprises ferroviaires de 20086 (ci-
après "les lignes directrices ferroviaires"). 

3. LA SNCB ET LES ACTIVITES FRET DE LA SNCB 

11. Les mesures de restructuration notifiées par les autorités belges concernent les 
activités fret de la SNCB, société anonyme de droit public. Les activités fret de la 
SNCB sont actuellement commercialisées sous la marque B-Cargo. 

                                                 
2  Livre blanc, "La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix", 2001. 

Communication du 18 octobre 2007 intitulée "Vers un réseau ferroviaire européen à priorité fret". "Un 
rail moderne pour une Europe moderne - Vers un espace ferroviaire intégré", 2008. Voir également 
proposition de règlement du Parlement et Conseil du 11 décembre 2008 relatif au réseau ferroviaire 
européen pour un fret compétitif. Voir également Communication de la Commission du 18 octobre 
2007 – L'agenda de l'UE pour le transport de marchandises: renforcer l'efficacité, l'intégration et le 
caractère durable du transport de marchandises en Europe (COM/2007/0606 final).  

3  Le transport ferroviaire a vu sa part du marché du transport terrestre de fret passer de 32,6% en 1970 
(pour les pays de l'EU-15) à 16,7% en 2006 dans les pays de l'EU-27 contre 72,7% pour le transport 
routier ("Un rail moderne pour une Europe moderne - Vers un espace ferroviaire intégré", 2008). 

4  JO C 288, du 9 octobre 1999, p. 2. 
5  JO C 244, du 1er octobre 2004, p. 2. 
6  JO C 184, du 22 juillet 2008, p. 13. 
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3.1. La structure du groupe SNCB 

12. La SNCB a été constituée par la loi du 23 juillet 1926. 

13. En vue de se conformer aux nouvelles règles européennes en matière de 
libéralisation du rail, le groupe SNCB a adapté ses structures le 1er janvier 2005. À 
cette date, une société faîtière (appelée ci-après "SNCB Holding") a été créée, 
laquelle est détenue à 99,8% par l'État belge. 

Graphique 2: Structure du groupe SNCB 

 

Source: Site Internet de la SNCB 

14. La structure en place depuis le 1er janvier 2005 repose sur deux filiales autonomes : 

- Le gestionnaire de l'infrastructure - "Infrabel" - gère l'infrastructure des voies 
et les systèmes de sécurité. La SNCB Holding détient 93 % des parts 
d'Infrabel et l'État belge 7 %, étant entendu que la participation de ce dernier 
donne droit à 80 % des droits de vote plus une voix. Simultanément, la 
propriété de l'infrastructure ferroviaire existante au 1er janvier 2005 a été 
attribuée à une entité distincte, à savoir le Fonds de l'infrastructure ferroviaire 
(FIF), un organisme d'intérêt public. 

 
- L'exploitant du réseau - "la SNCB" - est responsable de l'exploitation des 

services des trains voyageurs et marchandises. La SNCB est une filiale à 
100% de la SNCB Holding. 
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3.2. La place des activités fret au sein du groupe SNCB 

15. La SNCB est constituée des directions suivantes: les services de l'Administrateur 
délégué, B-Cargo, SNCB-Technics, SNCB Mobility (voyageurs nationaux), SNCB 
Europe (voyageurs internationaux), les services généraux (Finances et Central 
support). 

Graphique 3: Description de la structure actuelle de la SNCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: SNCB 

16. B-Cargo est la direction responsable au sein de la SNCB de la planification et de la 
production des transports de marchandises, y compris des locomotives de 
manœuvre et de distribution locale ainsi que des opérations de gare au sein des 
"Rail Cargo Centers"7. 

17. B-Cargo utilise les services prestés par SNCB-Technics. Cette direction est 
responsable des locomotives de ligne, de la conduite et de la maintenance du 
matériel roulant pour le transport de voyageurs et de marchandises. La SNCB 

                                                 
7  Les Rails Cargo Centers sont les gares de formation belges au départ desquelles les trains de 

marchandises circulent en Belgique et à l'étranger. 
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détient également des filiales (entre autres Inter Ferry Boats8 (IFB), Xpedys9, 
TRW10) qui sont actives sur le secteur du fret ferroviaire. 

18. Selon les autorités belges, les activités fret du groupe SNCB qu'elles soient logées 
au sein de la SNCB (B-Cargo et le volet traction de marchandises de SNCB 
Technics) ou dans les filiales de la SNCB sont regroupées sous l'appellation SNCB 
Logistics. 

19. Selon les autorités belges, SNCB Logistics constitue une entité managériale 
spécifique qui est dirigée par un membre du comité de direction de la SNCB 
rapportant au directeur général de la SNCB. Cette entité exerce sa propre politique 
commerciale, notamment au travers des filiales dites commerciales que sont IFB et 
Xpedys, et dispose de moyens matériels et humains dédiés. À titre d'exemple, les 
autorités belges indiquent que les filiales TRW et Xpedys détiennent l'entièreté du 
parc de wagons marchandises (plus de 11000 wagons). 

20. Les activités fret regroupées sous la dénomination SNCB Logistics, disposent 
d'ailleurs d'une comptabilité séparée établie au sens des directives européennes11. 
Ces comptes séparés reprennent les résultats financiers de l'activité marchandises 
au sein de la SNCB, incluant par conséquent les résultats financiers des filiales. À 
cet égard, la Cour des Comptes belge a déclaré dans son rapport d'octobre 2008 
que: "Le système comptable et la méthode de comptabilisation […] répondent à la 
prescription générale de la directive européenne 91/440/CEE12 et de l'article 27, 
§1, de la loi du 21 mars 1991 imposant d'établir un système distinct de comptes". 

3.3. La place de la SNCB sur le secteur du transport de marchandises  

21. Dans le cadre de la présente notification, les autorités belges ont fourni une étude 
de marché réalisée par le cabinet de consultance McKinsey&Company. 

3.3.1. Une dimension internationale 

22. Selon les informations fournies par les autorités belges, les activités fret de la 
SNCB ont pour l'essentiel une dimension internationale13, la SNCB réalisant plus 
de 90% de son chiffre d'affaires fret en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, 
en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse. 

                                                 
8  IFB offre des solutions intégrées de transport par rail, péniche et camion, soutenues par des opérations 

de terminaux intermodaux, des opérations douanières, des services ICT ainsi que des services de 
monitoring. Rail Force, division de IFB, est spécialisé dans les solutions logistiques pour les secteurs 
chimiques et automobiles, le bois et le papier, carrelages et biens de consommation ainsi que dans les 
activités de forwarding. 

9  Xpedys offre des solutions spécialisées de transport dans les secteurs du vrac et des métaux. 
10  TRW est spécialisée dans la gestion de wagons, conventionnels et intermodaux. TRW s'occupe de la 

location de wagons aux transporteurs ferroviaires ainsi que de leur réparation. TRW propose 
également des services de "fleet management". 

11  Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer 
communautaires (JO L 237, du 24 août 1991, p.25) telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 (JO L75 du 15 mars 2001, p.1). 

12  Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer 
communautaires (JO L 237, du 24 août 1991, p. 25). 

13  Par international, on entend le transport de marchandises par rail à destination de la Belgique, en 
partance de la Belgique ou en transit en Belgique. 



 7

23. La majeure partie du volume total de fret transporté par la SNCB, [70-80]* % en 
2008 par exemple, l'est principalement sur trois axes transfrontaliers: 

- un axe reliant la Belgique et les Pays-Bas avec la Pologne et la République 
tchèque en passant par l'Allemagne (axe 1); 

 
- un axe reliant la Belgique et les Pays-Bas avec l'Italie en passant par le 

Luxembourg, la France et la Suisse (axe 2); 
 
- un axe reliant la Belgique et les Pays-Bas avec l'Espagne en passant par la 

France (axe 3). 
 

Graphique 4: Axes transfrontaliers d'activités de la SNCB sur le secteur du fret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: SNCB 

24. Il ressort également des données de marché fournies par les autorités belges que, 
dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises, la SNCB est un acteur de 
taille moyenne sur ces axes transfrontaliers. D'après les autorités belges, les 
principaux concurrents de la SNCB sur le premier axe susvisé sont DB Schenker 
Rail (Germany) et DB Schenker Rail (Netherlands) qui détiennent respectivement 
45% et 15% du volume total transporté, la SNCB s'adjugeant [0-10]% de ce 
volume. Sur le second axe, les principaux concurrents de la SNCB sont SNCF 
(France) et SBB (Suisse) qui détiennent respectivement 31% et 16% du volume 
total transporté, la SNCB s'adjugeant [10-20]% de ce volume. S'agissant du 
troisième axe, les principaux concurrents de la SNCB sont SNCF (France) et Renfe 
(Espagne) qui détiennent respectivement 59% et 10% du volume total transporté, la 
SNCB transportant [20-30]% de ce volume.  

                                                 
*  Information couverte par le secret professionnel. 
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25. Au cours des dernières années, la SNCB a, selon les autorités belges, accru sa part 
de marché sur l'axe ferroviaire en direction de l'Espagne. Le volume transporté par 
la SNCB sur cet axe a en effet augmenté de [20-30] % entre 2005 et 2007 tandis 
que le volume total transporté a crû de 9% sur la même période. En revanche, la 
part du volume total transporté par la SNCB sur les deux autres axes a diminué 
pendant la même période.  

26. Si, par contre, il est tenu compte des autres modes de transport, les activités fret de 
la SNCB ne s'adjugent que [10-20]% du volume total transporté en Belgique sur les 
segments belges des axes transeuropéens susmentionnés, tandis que le transport 
routier en détient [60-70]% et le transport fluvial [10-20]%. 

3.3.2. Le transport sur courte distance 

27. Le solde du volume total transporté par la SNCB, soit [20-30]% en 2008, concerne 
des trajectoires à l'intérieur du territoire belge et des zones limitrophes constituées 
par le Luxembourg, le Nord-Pas de Calais et Rotterdam. Il s'agit essentiellement du 
transport de conteneurs ou de marchandises entre, d'une part, les divers ports de la 
zone Anvers-Zeebrugge-Gand-Dunkerke et, d'autre part, des usines situées en 
Belgique ou dans les zones limitrophes susmentionnées14. 

28. Dans ce segment de marché, outre la concurrence venant du transport routier et 
fluvial, les activités fret de la SNCB subissent également la concurrence d'autres 
opérateurs ferroviaires tels que Captrain, Veolia et Crossrail. 

29. Selon les autorités belges, la part de marché de la SNCB sur le segment du 
transport de marchandises par rail s'élèverait à [80-90]% en 2009, en diminution 
progressive au cours des dernières années. Si, par contre, il est tenu compte des 
autres modes de transport, les activités fret de la SNCB ne s'adjugent que [0-10]% 
(chiffre de 2007) du volume domestique15 total transporté en Belgique16, tous 
modes de transport de marchandises confondus, tandis que le transport routier en 
détient [70-80]% et le transport fluvial [10-20]%.  

3.4. L'analyse des difficultés des activités fret de la SNCB 

30. Les activités fret de la SNCB sont confrontées depuis quelques années à de 
sérieuses difficultés. 

3.4.1. Les faits 

31. Au 1er janvier 2005, lors de la mise en place de la nouvelle structure, 733,3 
millions d'euros de fonds propres (dont 638,6 millions d'euros de capitaux propres 
et 94,7 millions d'euros de primes d'émission) ont été attribués aux activités fret. 
Les comptes sectoriels de l'activité fret de la SNCB, arrêtés au 31 décembre 2008, 
indiquent des fonds propres résiduaires à hauteur de 515 millions d'euros, en raison 
de pertes reportées d'un montant de 218,3 millions d'euros. Il ressort des prévisions 
actuelles que les pertes pour l'année comptable 2009 atteindront un niveau de 133 

                                                 
14  Il est à noter que le rail ne représente qu'une partie mineure (soit autour de 8,6%) du volume de fret 

domestique total transporté en Belgique, la route représentant 78,3% de ce volume. 
15  Par domestique, on entend le transport de marchandises entre deux points situés en Belgique. 
16  C'est-à-dire le volume transporté entre un point de départ et de destination en Belgique. 
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millions d'euros, ce qui porterait les pertes reportées au 31 décembre 2009 à 351 
millions d'euros et les fonds propres à 382 millions d'euros. 

32. Par ailleurs, les volumes globaux transportés par la SNCB ont graduellement 
diminué au cours des dernières années, passant de 8130 millions de tonnes 
kilomètres (ci-après "Tkm") en 2005 à 5591 millions de Tkm en 2009 (sur la base 
des prévisions actuelles de la SNCB). Les revenus sont également en constante 
diminution au cours des dernières années: de 461 millions d'euros en 2007, ils 
devraient s'établir à 326 millions d'euros en 2009. Dans ce contexte, les pertes du 
secteur fret de la SNCB n'ont cessé de croître au cours de la même période (32 
millions d'euros en 2007 et pertes prévisionnelles de 133 millions d'euros en 2009). 

33. Dans le contexte de libéralisation complète du secteur et après plusieurs années de 
redressement, le résultat d'exploitation s'est dégradé depuis 2007 notamment sous 
l'effet de la crise économique, passant de - 46 millions d'euros en 2007 à une 
prévision de - 147 millions d'euros en 2009. 

3.4.2. Les causes 

34. Les autorités belges identifient quatre facteurs internes ayant conduit aux 
difficultés rencontrées par les activités fret de la SNCB. 

– Une structure de gestion inadaptée 

Selon les autorités belges, à la veille de la libéralisation du fret ferroviaire, 
les activités fret de la SNCB avaient une structure, des outils et des 
méthodes de gestion qui n'étaient pas adaptés à une entreprise moderne 
évoluant dans un environnement concurrentiel. D'après les autorités 
belges, cette situation s'explique par le fait que, pendant une période 
prolongée, la SNCB a joui d'un monopole de fait pour le transport 
ferroviaire qui n'incitait pas à la mise en place d'un système et d'une 
structure de gestion plus efficaces. Les autorités belges ajoutent que le 
faible attrait de la SNCB en tant qu'employeur a empêché le recrutement 
de managers formés aux techniques de gestion du secteur privé. 

– Des coûts fixes trop élevés 

À cet égard, les autorités belges désignent en particulier la charge liée au 
personnel. La SNCB est en effet légalement obligée de recruter quasiment 
exclusivement des agents statutaires, lesquels représentent 98% du 
personnel des activités fret. Or, le statut et le règlement de travail du 
personnel contiennent de multiples contraintes qui influencent 
négativement la productivité (le nombre de jours de congé plus élevé et la 
quasi-impossibilité de licencier par exemple). 

– Une qualité insuffisante de services 

Selon les autorités belges, la qualité du service des activités fret est à ce 
jour insuffisante pour faire face aux exigences du marché en termes de 
fiabilité des services, de réactivité aux changements et de pro-activité (par 
exemple l'impossibilité actuellement de mettre à la disposition en temps et 
heure des informations précises aux clients). Les insuffisances les plus 
marquantes de la SNCB à cet égard concernent notamment les retards, 
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parfois significatifs, dans le chargement et les livraisons des wagons des 
clients, une stabilité insuffisante des plannings et un manque de 
transparence dans l'information transmise aux clients. 

– Une offre de services inadaptée aux exigences des clients 

Les autorités belges indiquent, d'une part, que l'offre de services des 
activités fret est insuffisamment focalisée sur l'international. Avant 2008, 
les activités fret de la SNCB opérait uniquement à l'international dans le 
cadre d'accords commerciaux de co-traitance "classique", à savoir avec 
reprise de charge des convois par une entreprise ferroviaire partenaire aux 
points frontières, et ne gérait ainsi aucun flux international de bout en 
bout. Ce n'est qu'en 2008 que le premier manager responsable du 
développement commercial à l'international a été désigné. D'autre part, les 
rigidités de fonctionnement et le manque de systèmes informatiques 
performants ont rendu l’approche commerciale trop réactive et peu 
adaptée aux besoins sans cesse croissants des clients. 

35. Outre les causes propres à l'entreprise, les autorités belges invoquent deux autres 
facteurs ayant exacerbé les difficultés identifiées précédemment, à savoir l'absence 
de conditions de concurrence égales (level playing field) entre la route et le rail 
ainsi que la crise économique. 

4. LA RESTRUCTURATION DES ACTIVITES FRET DE LA SNCB 

4.1. Généralités 

36. Dans ce contexte, les autorités belges ont mis en œuvre un vaste plan de 
restructuration industrielle et commerciale depuis décembre 2008 destiné à garantir 
la viabilité à long terme des activités fret de la SNCB.  

37. Selon les autorités belges, à la suite de l’analyse approfondie des problèmes 
financiers des activités fret de la SNCB, un plan de restructuration financière 
comprenant la filialisation de l’activité du transport de marchandises ainsi que des 
mesures de soutien financier a été intégré au plan de restructuration industrielle et 
commerciale. 

38. Le plan de restructuration notifié à la Commission par les autorités belges couvre 
l'ensemble du plan de restructuration industrielle et commerciale développé depuis 
fin 2008, les mesures de soutien financier et la filialisation des activités fret de la 
SNCB17. Selon les autorités belges, la période de restructuration des activités 
s'étendra jusqu'au 31 décembre 2014. 

39. Le plan de restructuration notifié ne concerne que les activités fret qui sont 
actuellement encore logées au sein de la SNCB et qui seront transférées à une 
entité juridique distincte, "Newco", filiale de la SNCB constituée le 3 février 
201018. En effet, une partie des activités fret a déjà fait l'objet d'une filialisation. 

                                                 
17  Dans la suite de la présente décision, la dénomination "plan de restructuration" couvre tant la 

restructuration industrielle et commerciale que la restructuration financière des activités fret de la 
SNCB. 

18  La dénomination sociale de la société anonyme de droit privé constituée le 3 février 2010 est "SNCB 
Logistics". Cette société a été provisoirement désignée comme "Newco" dans la notification. 
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Les sociétés IFB, TRW et Xpedys agissent en tant que sociétés de 
commercialisation faisant appel aux services de la SNCB en qualité de sous-
traitant. Ces trois sociétés deviendront des filiales de Newco et leurs activités ne 
bénéficieront pas des mesures de soutien financier notifiées par les autorités belges. 

4.2. Les activités fret de la SNCB à la veille de la mise en œuvre des mesures 
notifiées 

40. Selon les comptes sectoriels prévisionnels, les activités fret de la SNCB 
disposeront à la veille de la mise en œuvre des mesures notifiées, c'est-à-dire le 30 
juin 2010, des actifs suivants:  

Tableau 1: Inventaire des actifs liés aux activités fret de la SNCB 
 Valeur comptable 

 estimée au 30.06.10 

(en millions d'euros) 

Actifs immobilisés19 630 

Immobilisations incorporelles 10 

Immobilisations corporelles 
dont: 

Locomotives 
Installations d'infrastructure 

Bâtiments 
Terrains 

Autres 
 

430 
 

387.3 
16 

5.5 
2.4 

19.1 

Immobilisations financières 
dont: 

Xpedys 
IFB 

TRW 
 

190 
 

115 
29.1 

44 

Actifs circulants 136 

Créances 84 

Stocks 1 

Disponible 30 

Autres 21 

Total 767 

 

41. S'agissant en particulier des moyens de traction, les autorités belges indiquent que 
le parc de locomotives des activités fret de la SNCB se composera au moment du 

                                                 
19  L'actif prévisionnel au 30 juin 2010 n'inclut pas la valeur comptable de certains actifs partagés entre 

les activités fret et le transport de passagers (voir considérant 91 de la présente décision). 
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transfert des activités fret à Newco de 207 locomotives (12 locomotives de type 
T12, 60 locomotives de type T13 et 135 locomotives de type T77) portées au bilan 
de Newco et de 50 locomotives (de type T28 et T57) louées à des tiers20. Les 
locomotives de type T12, T13 et T77 ne sont actuellement pas détenues en 
propriété par la SNCB, laquelle dispose d'un droit d'usage de ces moyens de 
traction en vertu de contrats de leasing ou de sub-leasing. Selon les normes 
comptables internationales, ces droits d'usage sont portés au bilan de leur détenteur, 
à savoir en l'espèce les activités fret de la SNCB, en tant qu'actifs. 

42. Selon les comptes sectoriels prévisionnels, les activités fret de la SNCB afficheront 
le passif suivant: 

Tableau 2: Inventaire des passifs liés aux activités fret de la SNCB 
 Valeur comptable 

 estimée au 30.06.10 

(en millions d'euros) 

Capital et primes d'émission 292 

Provisions 0 

Dettes à long terme 181 

Dettes à court terme 55 

Compte de régularisation21 239 

Total 767 

 

5. LES MESURES DE RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

43. Les mesures de restructuration industrielle et commerciale ambitionnent une 
réorganisation profonde des activités fret de la SNCB au niveau de la production 
(qualité et productivité), du développement du réseau d'axes internationaux et du 
trafic diffus international ainsi que de l'orientation commerciale de ces activités par 
secteur. 

5.1. Les perspectives d'évolution du secteur du transport de marchandises 
par rail et des activités fret de la SNCB 

44. Comme indiqué ci-dessus, le plan de restructuration, notifié par les autorités 
belges, repose sur une étude de marché du cabinet de consultants 
McKinsey&Company, laquelle évalue le développement possible du secteur du fret 
ferroviaire en Europe au cours de prochaines années ainsi que les volumes 

                                                 
20  Soit un total de 257 locomotives utilisées.  
21  Le compte de régularisation résulte de l'écart comptable entre l'actif et le passif des comptes sectoriels 

des activités fret. Il couvre notamment les pertes historiques reportées des activités fret. 
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transportés et les revenus des activités fret de la SCNB dans chaque segment 
d'activité. 

5.1.1. L'absence de surcapacité structurelle de long terme 

45. L'étude de marché susmentionnée conclut qu'il n'existe pas d'indices d'une 
surcapacité structurelle à long terme dans le secteur du fret ferroviaire. 

46. Les autorités belges constatent, à cet égard, que la capacité du fret a diminué ces 
dernières années alors que la demande a augmenté. De 2003 à 2007, le nombre 
total de locomotives et de wagons fret a été réduit de 1% par an en moyenne sur la 
zone géographique EUR 6 et Suisse tandis que la demande de fret ferroviaire a 
augmenté de plus de 20%. 

47. En outre, de nouveaux concurrents ont été attirés consécutivement à la 
libéralisation telle que l'indique l'augmentation du nombre de licences ferroviaires 
délivrées en Europe. 

48. Les autorités belges soulignent dans ce contexte que de nombreux facteurs plaident 
pour une augmentation de la part du rail dans le transport de marchandises22. Elles 
constatent toutefois que l'évolution de la capacité sera probablement plus faible que 
l'évolution de la demande. En effet, la crise économique a contraint les compagnies 
de fret ferroviaire à annuler ou retarder la commande de nouvelles locomotives. Par 
ailleurs, des séries plus anciennes de locomotives sont mises plus rapidement au 
rebut que prévu. 

5.1.2. Les différents scénarios envisagés 

49. L'étude de marché de McKinsey envisage trois scénarios d'évolution des activités 
de transport de fret ferroviaire: un scénario de base, un scénario optimiste et un 
scénario pessimiste. Chaque scénario incorpore pour les cinq prochaines années 
l'évolution de la demande, de la capacité cumulée et des prix sur le secteur à 
l'échelle communautaire. 

50. L'évolution de la demande du transport de marchandises en particulier est établie 
dans quatre segments d'activités des activités fret de la SNCB, à savoir les secteurs 
du métal, du vrac, des produits chimiques et du transport intermodal. Les 
prévisions de croissance de la demande pour chacun de ces secteurs reposent sur 
l'évolution des moteurs économiques les plus pertinents pour les activités fret de la 
SNCB, à savoir les usines d'acier des clients les plus importants, les ports d'Anvers, 
Rotterdam, Zeebrugge, Dunkerque et Gand et les opérateurs dans le secteur de la 
chimie les plus importants. 

51. Les trois scénarios envisagés prévoient une certaine augmentation de la part du 
transport ferroviaire dans l'évolution de la demande du transport de marchandises 
pour la zone géographique sur laquelle la SNCB est active. Le scénario de base 
prévoit une augmentation de la part du rail de […] points de pourcentage ("pp") par 
an, jusqu'à […]% en 2013 (sans autre augmentation les années suivantes). Le 

                                                 
22  Parmi ces facteurs, les autorités belges citent l'encombrement croissant des routes, la croissance de la 

conscience environnementale, la politique européenne qui stimule le transport ferroviaire, la demande 
croissante pour le transport intermodal. 
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scénario pessimiste prévoit une augmentation de la part du rail de […]pp par an. Le 
scénario optimiste prévoit une augmentation de la part du rail de […]pp par an, 
jusqu'à […]% en 2012 (sans autre augmentation les années suivantes)23.  

52. Le scénario de base suppose une reprise progressive de la demande du transport de 
marchandises, une augmentation modérée de la part du rail dans le partage modal 
et la prise en compte de la moitié des coûts de l'inflation dans les prix (sauf en 2010 
où les prix sont supposés rester constants par rapport à 2009). Dans ce scénario, en 
2014, Newco devrait transporter […] millions de tonnes (contre […] millions de 
tonnes en 2008) et enregistrer un chiffre d'affaires de […] millions d'euros (contre 
[…] millions d'euros en 2008). 

53. Le scénario pessimiste suppose une récession prolongée de la demande du 
transport de marchandises, une légère augmentation de la part du rail dans le 
partage modal et une non-augmentation des prix jusqu'en 2012, suivie d'une prise 
en compte de la moitié des coûts de l'inflation dans les prix en 2013-2014. Dans ce 
scénario, en 2014, Newco devrait transporter […] millions de tonnes et enregistrer 
un chiffre d'affaires de […] millions d'euros. 

54. Le scénario optimiste suppose une forte reprise de la demande du transport de 
marchandises, une augmentation constante de la part du rail dans le partage modal 
et des prix plus élevés prenant entièrement en compte l'inflation (sauf en 2010 où 
les prix sont supposés rester constants par rapport à 2009). Dans ce scénario, en 
2014, Newco devrait transporter […] millions de tonnes et enregistrer un chiffre 
d'affaires de […] millions d'euros. 

5.2. Les mesures de restructuration industrielle et commerciale 

55. Afin "d'assurer un niveau de qualité, de fiabilité et de service compatible avec les 
exigences des clients", tel qu'exigé par les lignes directrices ferroviaires, et compte 
tenu de l'étude de marché détaillée ci-dessus, les mesures de restructuration 
industrielle et commerciale établies par la SNCB définissent une stratégie dont 
l'objectif premier est d'assurer la viabilité à long terme des activités de transport de 
fret de la SNCB telles que reprises dans Newco. 

56. Les autorités belges estiment que, au 1er janvier 2010, [60-70]% des économies 
prévues par ces mesures ont été réalisées. 

57. En substance, ce plan, dont la mise en œuvre a débuté en décembre 2008, est axé 
sur trois priorités stratégiques que sont l’amélioration drastique de la production 
ferroviaire tant en terme de qualité que de productivité, le développement du réseau 
d'axes commerciaux internationaux et du trafic diffus international ainsi qu'un 
développement commercial dynamique par secteur d’activité. 

5.2.1. Mesures destinées à améliorer la qualité de la production ferroviaire 

58. Les autorités belges ont identifié les faiblesses de la SNCB sur le plan de la qualité 
de la production ferroviaire au sens large24, à savoir les retards de prise en charge 

                                                 
23  Le Bureau Fédéral du plan belge prévoit une croissance à long terme de 3pp pour la part du rail dans 

le partage modal (de 2005 à 2030). 
24  Par qualité de la production ferroviaire, les autorités belges entendent la qualité du service, la qualité 

des produits et la qualité des processus et des systèmes. 
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et de livraisons des wagons, l'absence de fluidité de l'information aux clients au 
sujet de l'acheminement de leurs marchandises, la stabilité limitée de la 
planification et le manque de réactivité par rapport aux questions des clients.  

59. Afin de remédier aux problèmes identifiés, les autorités belges prévoient une série 
de mesures dont l'objectif est d'accroître la fiabilité du service, et le niveau de 
réactivité aux questions des clients ainsi que d'assurer une information transparente 
et en temps réel aux clients. 

60. S'agissant de la qualité du service, l'amélioration du service au client passera par: 

− la mise en place d'un "key account management" ou "management par 
comptes clés" performant mettant des équipes commerciales dédiées au 
service des clients avec un point de contact unique et; 

− la mise au point de systèmes de commande en ligne et d'outils de suivi des 
commandes par les clients en vue d'améliorer la communication et 
l'information au client. 

61. La qualité des produits sera mise en adéquation avec les exigences du secteur par la 
prise en compte des attentes des clients dans des contrats clairs, la définition de 
niveaux de services attendus des fournisseurs, une meilleure planification des 
opérations et une refonte du plan de transport pour le trafic diffus. 

62. La qualité des processus et des systèmes de production sera alignée sur celle des 
opérateurs ferroviaires les plus efficaces grâce à une refonte complète des 
processus internes, à la mise en place d’un système de gestion de la performance 
qualité, décliné à tous les niveaux de l’organisation et à la mise en place des outils 
informatiques nécessaires25. 

63. L'ensemble de ces mesures fera l'objet d'un contrôle effectué sur la base 
d'indicateurs clef de performance ("Key Performance Indicators"). 

5.2.2. Mesures opérationnelles destinées à optimiser la structure des coûts 

64. Les autorités belges envisagent une série de mesures destinées à accroître la 
capacité de l'entreprise à générer du profit. Ces mesures concernent l'optimisation 
des processus internes de la chaîne de valeur, la mise en œuvre d'un nouveau plan 
de transport, l'amélioration de l'efficacité des "Rail Cargo Centers"26 (ci-après 
"RCC"), des gares de marchandises et de la traction, une réduction des frais 
généraux et une adaptation des conditions de travail pour permettre une plus 
grande flexibilité.  

65. L'ensemble de ces mesures devrait permettre, selon les autorités belges, de passer 
d'une perte d'exploitation de 85 millions d'euros en 2008 à un profit d'exploitation 
de […] millions d'euros à l'issue de la période de restructuration dans le scénario de 
base. 

                                                 
25  SAP et CIS (Cargo Integrated System) permettront une gestion intégrée des contrats, du plan de 

transport, de la planification et de la production ferroviaire. 
26  Les RCCs sont chargés en particulier des manœuvres "last miles" et du triage. 
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(i) Optimisation de la chaîne de valeur  

66. Les autorités belges indiquent que, à l'heure actuelle, la chaîne de valeur des 
activités fret ne fonctionne pas de manière optimale et, de ce fait, ne génère pas un 
niveau adéquat de satisfaction des clients. 

67. Sur le plan opérationnel, des mesures sont prévues pour optimiser l'efficacité et 
l'efficience des opérations tout au long de la chaîne de valeur. Les autorités belges 
envisagent, par exemple, d'optimiser les opérations27, de standardiser les contrats 
d'accord et la tarification en s'assurant que tous les services vendus font l'objet 
d'une tarification, de standardiser les structures organisationnelles de manière à 
mieux gérer les flottes de wagons étrangers circulant en Belgique et de clarifier 
avec les clients le niveau de services. 

68. L'impact de cette mesure sur le résultat d'exploitation devrait s'élever à […] 
millions d'euros en 2014 dans le scénario de base. 

69. Les processus de planning seront également améliorés afin d'éviter des annulations 
tardives de sillons auprès d'Infrabel qui représentent une charge financière 
importante ([…] millions d'euros en 2008 et […] millions d'euros en 2009).  

(ii) Optimisation du plan de transport  

70. Il ressort de l'analyse fournie par les autorités belges que l'utilisation des ressources 
de production (locomotives et personnel) n'est actuellement pas optimale. D'une 
part, le réseau "wagon isolé"28 est actuellement très décentralisé, ce qui induit une 
utilisation inefficace des locomotives (routes non profitables, locomotives tirant 
peu de wagons d'une gare sous-régionale à une autre, etc). D'autre part, la 
planification du réseau "train entier"29 s'est révélée inefficace. 

71. Dans ce contexte, les autorités belges prévoient d'optimiser le plan de transport en 
termes de traction et de taux de remplissage. 

72. S'agissant en particulier des wagons isolés, il est également prévu de redessiner le 
plan de transport autour de deux gares de triage internationales (Anvers et 
Monceau) et deux gares de triage nationales (Gand et Kinkempois) afin de réduire 
les distances, d'améliorer les chargements, d'accroître l'efficacité des gares de triage 
et d'améliorer la qualité du service. 

73. Plus généralement, il est prévu d'optimiser l'exécution du plan de transport pour 
tous les flux notamment en améliorant la coordination avec B-Technics et les 
filiales commerciales afin de mieux planifier à long terme et en temps réel 
l'évolution de l'offre et de la demande. 

                                                 
27  Notamment par un accroissement de la charge des trains et une rationalisation de l'utilisation des 

sillons. 
28  Le wagon isolé, également appelé transport du lotissement, consiste à acheminer des wagons 

individuels ou des groupes de wagons, qui sont assemblés pour former des trains dans les gares de 
triage. 

29  Le train entier, appelé aussi train complet ou parfois train-bloc, est un train de marchandises qui est 
acheminé directement de son point de départ à son point de destination, sans remaniement 
intermédiaire 
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74. L'impact de cette mesure sur le résultat d'exploitation devrait s'élever à […] 
millions d'euros en 2014 dans le scénario de base. 

(iii) Optimisation des activités des RCC 

75. À l'heure actuelle, selon les autorités belges, les RCC font face à différents 
problèmes: des économies d'échelle limitées à cause de leur disposition 
décentralisée en Belgique, une centralisation et une coordination insuffisante entre 
RCC, une performance suboptimale au sein des RCC. 

76. À cet égard, il est prévu de centraliser les activités de production, d'administration 
et gestion à la fois au niveau des RCC et entre les RCC, d'accroître la flexibilité et 
la mobilité des employés afin de minimiser les périodes de temps non productives, 
de revoir les accords sur le temps de travail et d'harmoniser les processus et les 
activités au sein et entre les RCC. 

77. L'impact de cette mesure sur le résultat d'exploitation devrait s'élever selon les 
autorités belges à […] millions d'euros en 2014 dans le scénario de base. 

(iv) Optimisation des activités de traction et de maintenance 

78. L'activité de traction représentait […] Equivalents Temps Plein (ci-après ETP) et 
[…] millions de coûts en 2009, soit plus de […]% de la structure de coûts des 
activités fret. Les autorités belges prévoient de réduire et de standardiser la flotte 
de locomotives, de diminuer les coûts de maintenance des locomotives ainsi que le 
nombre de conducteurs nécessaires pour opérer la flotte. 

79. A l'égard du parc de locomotives, il convient de relever que, au moment du début 
de la mise en œuvre des mesures de restructuration industrielle et commerciale, il 
était prévu que Newco devait être capable d'assurer un volume de transport de base 
avec un nombre de locomotives moindre. À la veille de la mise en œuvre de la 
mesure notifiée, le nombre de locomotives affecté aux activités fret aura ainsi été 
réduit d'environ 20% entre 2009 et le 30 juin 201030. 

80. La réalisation de cet objectif passe notamment par la création d'une unité de 
planification commune responsable de tous les aspects du transport (infrastructure, 
locomotives, conducteurs, etc), la réduction de la flotte de locomotives, la 
centralisation de la maintenance des locomotives à Anvers, Merelbeke et Charleroi 
et le remplacement graduel du personnel par des agents contractuels. 

81. L'impact de cette mesure sur le résultat d'exploitation devrait s'élever à […] 
millions d'euros en 2014 dans le scénario de base. 

(v) Optimisation des effectifs  

82. Dès lors que l'optimisation des activités des RCC et de traction implique des 
mesures importantes au niveau du personnel qui y est actuellement affecté, il est 
prévu que soit assurée une meilleure adéquation entre les coûts de personnel de 
Newco et ses activités telles que prévues par le plan. Cette mesure constitue, selon 

                                                 
30  Cette réduction s'élève à environ 38% si l'on compare le parc de locomotives effectivement utilisé par 

l'activité fret en 2008 (414 locomotives) avec celui dont sera pourvu la Newco à sa création (257 
locomotives).  
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les autorités belges, un facteur indispensable à la transformation opérationnelle des 
activités fret. 

83. À cet égard, il est prévu, dans une première phase et avant le transfert des activités 
fret à la nouvelle filiale que le nombre d'agents statutaires affectés à ces activités au 
sein de la SNCB soit réduit en conformité avec les besoins identifiés dans le plan 
industriel (de […] à […] ETP) agents affectés aux activités fret31. 

84. Il est en outre prévu un aménagement des conditions de travail du personnel (y 
inclus du personnel statutaire) visant à accroître la mobilité, la flexibilité et la 
productivité à tous les niveaux. Des changements seront ainsi apportés au 
règlement de travail des conducteurs de ligne, des conducteurs de manœuvre, des 
opérateurs cargo, du personnel administratif des RCC ainsi que des services 
centraux.  

(vi) Réduction des fonctions de support et du "overhead" 

85. Les autorités belges prévoient de rationnaliser les fonctions de support ainsi que les 
frais généraux. Dans ce contexte, il est notamment prévu d'externaliser certaines 
fonctions de support et d'effectuer un meilleur contrôle des dépenses. 

86. L'impact de cette mesure sur le résultat d'exploitation devrait s'élever à […] 
millions d'euros en 2014 dans le scénario de base.  

5.2.3. Développement du réseau d'axes internationaux et du trafic diffus 
international 

87. Les autorités belges prévoient de focaliser davantage les activités fret sur un réseau 
d'axes internationaux. (Belgique-France-Suisse-Italie, Belgique-Allemagne-
Pologne / République tchèque et Belgique-France-Espagne). La SNCB s'est ainsi 
notamment jointe à l'effort de X-Rail, initié par l'Union internationale des chemins 
de fer, pour développer le trafic diffus et promouvoir la compétitivité du fret 
ferroviaire. 

5.2.4. Développement commercial dynamique par secteur d'activité 

88. Il est prévu que Newco développera des solutions "sur mesure" qui seront 
commercialisées par le biais de ses filiales (IFB pour le transport 
intermodal/conteneurs, Xpedys pour l’acier et le vrac, Railforce pour la chimie et 
l’automobile). Celles-ci ont pour mission de développer des produits spécifiques et 
adaptés aux besoins des clients, en offrant un éventail de modes de transport 
(transport intermodal, transport par rail, transport fluvial, etc.). 

89. Les équipes de vente ont par ailleurs été renforcées et vont permettre à Newco de 
se développer tout en améliorant le service à la clientèle (plus grande pro-activité, 
assistance opérationnelle, fonctionnalités track & trace, etc.). 

                                                 
31  Cette réduction s'opérera par la prise en charge par la SNCB des agents statutaires excédentaires au 

moyen de leur réaffection au sein du groupe SNCB ainsi que d'un plan de départs anticipés.  
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5.3. La filialisation des activités fret 

90. Comme il a été précédemment indiqué, il est décidé que les mesures de 
restructuration industrielle et commerciale détaillées ci-dessus s'accompagnent du 
transfert des activités fret à une entité juridique distincte, "Newco", filiale 
nouvellement constituée de la SNCB. Ce transfert des activités est envisagé pour le 
30 juin 2010. Selon les autorités belges, la nouvelle filiale, qui prendra la forme 
d'une société anonyme de droit privé, sera chargée de l'ensemble des activités fret 
de la SNCB du point de vue industriel, commercial et financier. 

91. Selon les autorités belges, Newco regroupera, dès sa création, la totalité des  
activités fret de la SNCB, lesquelles font d'ores et déjà l'objet d'une comptabilité 
séparée (voir considérant 20 ci-dessus) et comprendra tous les actifs exclusivement 
dédiés aux activités fret, les passifs capital et force de travail dans les limites 
imposées par le statut spécifique des agents de la SNCB32. 

92. S'agissant en particulier des actifs liés aux moyens de traction, les droits d'usage 
attachés aux moyens de traction (voir considérant 41 ci-dessus) seront, sous réserve 
du consentement des bailleurs de fonds avec lesquels la SNCB Holding a une 
relation contractuelle, transférés par la SNCB33 à Newco sur environ 135 des 170 
locomotives du type T7734. Il est également prévu que Newco reprenne les droits et 
obligations en vertu des contrats de (sub)leasing de 72 locomotives du type T12 et 
T13 (12 locomotives T12 et 60 locomotives T13).  

93. Il est toutefois prévu que ne seront pas transférés à Newco les ateliers d'entretien et 
des actifs/passifs associés à des moyens de traction partagés par les activités fret et 
voyageurs de la SNCB.  

94. S'agissant des actifs non transférés, les ateliers d'entretien relèvent actuellement de 
la direction SNCB Technics qui fournit des services d'entretien pour l'activité de 
transport de marchandises et de voyageurs de la SNCB, mais également pour les 
propriétaires privés de wagons, pour d'autres entreprises ferroviaires et pour des 
sociétés de leasing de locomotives35. Ainsi, cette activité n'étant pas uniquement 
liée au transport de marchandises de la SNCB, il a été décidé de consolider cette 
activité au sein de l'entreprise ferroviaire, ce qui facilitera le respect des exigences 
émanant de la directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des 
chemins de fer communautaires36. Newco achètera les services d'entretien par le 
biais de contrats de services aux conditions du secteur au même titre que ses 
concurrents. 

                                                 
32  Les engagements hors-bilan éventuels des activités fret de la SNCB seront repris par Newco au 

moment du transfert à Newco de ces activités. 
33  Les droits d'usage sont initialement accordés par la SNCB Holding à la SNCB. 
34  Newco renoncera aux droits d'usage sur un total de maximum 35 locomotives de type T77 en faveur 

de la SNCB qui, en échange, apportera la contre-valeur comptable à sa filiale pour un montant de […] 
millions d'euros (voir considérant 114 de la présente décision). 

35  Des entreprises ferroviaires parmi lesquelles AAE, Hupac, VTG, STVA font déjà appel à SNCB 
Technics pour l'entretien de leurs wagons. La maintenance des locomotives de CFL depuis 1997 et 
d'Eurotunnel depuis 2003 est assurée également par SNCB Technics. 

36  JO L 345, du 23 décembre 2008, p. 62. 
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95. Par ailleurs, les actifs et passifs associés à des moyens de traction partagés par les 
activités fret et voyageurs et alloués sur la base d'une clé de répartition ne seront 
pas transférés à Newco. 

96. L'impact bilantaire de ces non-transferts d'actifs partagés est évalué à 168 millions 
d'euros. 

97. S'agissant du personnel, au moment du transfert des activités fret vers Newco, il est 
prévu que tous les agents bénéficiant d'un contrat de droit commun actuellement 
affectés aux activités fret de la SNCB deviendront automatiquement employés de la 
Newco et travailleront donc selon les conditions de travail de la nouvelle filiale. 

98. Les agents statutaires restants seront soit transférés à Newco, sur une base 
volontaire et travailleront selon les nouvelles conditions de travail de Newco, soit 
affectés à l'exécution de services dans le cadre d'une convention de prestation 
temporaire de services à conclure entre Newco et la SNCB37.  

99. Ainsi, il est estimé que les activités fret emploieront, au 30 juin 2010, 1950 ETP, 
dont […]38 employés actuellement liés par un contrat de travail de droit commun 
ou ayant acceptés un transfert volontaire vers Newco. Ces […] employés 
constitueront donc la force de travail en propre de Newco, les autres employés 
demeurant statutairement affectés à la SNCB mais prestant des services pour 
Newco dans le cadre de la convention de prestation de service conclue entre cette 
dernière et la SNCB. 

100. Dans le contexte de l'achat par Newco de services à la SNCB, des conditions 
tarifaires corrigées39 seront appliquées pour une période de 10 ans, période durant 
laquelle Newco engagera graduellement des employés contractuels qui assureront 
une part croissante des services prestés par la SNCB40. Seule Newco sera 
responsable de l'exécution et de la qualité de ses services vis-à-vis de ses clients. 

101. La convention de prestation temporaire de services entre la SNCB et Newco sera 
définie dans la mesure du possible en fonction des activités actuellement exercées 
par les agents statutaires concernés et les services seront achetés de manière 
groupée et standardisée en fonction des besoins de Newco tels que définis dans le 
plan industriel et commercial et définis sur une base semestrielle. L'appel aux 
services de la SNCB que fera la nouvelle filiale sera de nature transitoire, même s'il 
sera significatif au début. En effet, le nombre d'agents statutaires dont l'affectation 
aux activités de la filiale est prévue diminuera d'année en année à la suite des mises 
à la retraite, ou de l'affectation des agents statutaires concernés à d'autres activités 
dans le groupe SNCB. La nouvelle filiale engagera des employés "contractuels" en 

                                                 
37  La convention de prestation de service prévoit une tarification de base au coût salarial complet.  
38  Ces […] ETP sont constitués, d'une part, de personnel actuellement employé au sein de la SNCB ([…] 

ETP, contractuels ou agents statutaires) et, d'autre part, de personnel actuellement employé dans la 
filiale IFB ([…] ETP). Le personnel provenant de cette dernière fait partie de la cellule "Shared 
Services" qui sera transférée au sein de Newco.  

39  À ce sujet, voir également considérant 109 ci-dessous. 
40  Il importe de relever que, à l'heure actuelle, tous les agents statutaires et contractuels sont employés 

par la SNCB Holding, cette dernière mettant à la disposition des sociétés du groupe des agents. Après 
la filialisation, la SNCB Holding demeurera l'employeur des agents statutaires mais en mettra certains 
à la disposition de Newco ou de la SNCB.  
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fonction de la diminution du nombre d'agents statutaires affectés à la convention de 
prestation de services. 

102. À la date de la fin du plan de restructuration en décembre 2014, il est prévu que le 
nombre de personnes dédiées aux activités de Newco s'élève à 1785, dont […] 
devront être des employés contractuels de Newco et […] des agents statutaires de 
la SNCB mis à disposition de Newco. Après 2014, l'objectif de Newco restera 
d'engager graduellement des employés contractuels au fur et à mesure du départ 
des agents statutaires. 

5.4. Le besoin de financement induit par les mesures de restructuration 
industrielle et commerciale 

103. Selon les informations fournies par les autorités belges, la mise en œuvre des 
mesures de restructuration industrielle et commerciale induira dans le chef de 
Newco un besoin de financement qui devrait s'élever au maximum à 490 millions 
d'euros. 

104. Ce besoin de financement est ventilé comme suit: 

– l'apurement du compte de régularisation du passif, en ce compris les pertes 
accumulées des activités fret de la SNCB avant leur transfert à Newco, pour 
un montant de 270 millions d'euros; 

– une partie du prix des services qui seront prestés par la SNCB pour Newco, 
dans la mesure nécessaire pour compenser le différentiel de coût unitaire des 
agents statutaires affectés à ces services par rapport au coût d'employés 
contractuels pour un montant de […]** millions d'euros; 

– l'écart entre le coût unitaire des agents statutaires transférés à Newco et le 
coût unitaire des employés contractuels pour un montant de […]** millions 
d'euros; 

– le besoin de liquidités pour un montant de 75 millions d'euros; 

– le besoin en fonds de roulement sur toute la période de restructuration pour 
un montant de 30 millions d'euros. 

Tableau 3: Ventilation du besoin de financement de la filiale Newco 

                                                 
**  Le total des deux montants indiqués dans les tirets 2 et 3 est de 115 millions d'euros. 
**  Le total des deux montants indiqués dans les tirets 2 et 3 est de 115 millions d'euros. 



 22

 
Besoin de financement Montant (en millions d'euros) 

Apurement du compte de régularisation du passif 
(charges à venir) 

270 

Surcoût lié au personnel 115 

SNCB […] 

SNCB Holding […] 

Besoin de liquidités 75 

Besoin en fonds de roulement  30 

Total 490 

 

6. LES MESURES DE RESTRUCTURATION FINANCIERE 

105. Parallèlement à la mise en œuvre des mesures de restructuration industrielle et 
commerciale et à la filialisation des activités fret de la SNCB, les autorités belges 
envisagent la mise en œuvre d'une série de mesures de soutien financier afin de 
garantir ainsi la viabilité à long terme des activités de Newco. 

6.1. Sur la nécessité de mesures de soutien financier 

106. La SNCB a développé avec l'assistance du consultant McKinsey&Company des 
projections concernant les volumes et les revenus de l'activité fret résultant de la 
mise en œuvre des mesures de restructuration industrielle et commerciale, pour 
chacun des trois scénarii susmentionnés. 

107. Il ressort des prévisions fournies par les autorités belges que, dans l'hypothèse où 
aucune mesure de soutien financier n'est accordée aux activités fret: 

– la viabilité des activités fret n'est assurée que dans le scénario optimiste; 

– la rentabilité dans le scénario de base ne sera pas suffisante pour apurer 
dans un futur proche les pertes prévues pour les années 2010 et 2011; 

– dans le scénario pessimiste, le seuil de rentabilité ne sera pas atteint au 31 
décembre 2014. 

108. Selon les autorités belges, il résulte de ces projections et des besoins de 
financement des activités fret que la viabilité de ces activités ne peut être assurée 
que moyennant l'octroi de certaines mesures de soutien financier. 

6.2. Les mesures de soutien financier de la part de la SNCB 

109. Afin de couvrir partiellement le besoin de financement de Newco, les autorités 
belges prévoient quatre mesures financières que la SNCB mettra en œuvre en 
faveur de sa filiale en un instant de raison au moment du transfert des activités fret 
vers cette filiale: 

–  le non transfert à Newco des charges, en ce compris les pertes historiques 
accumulées des activités fret de la SNCB, qui équivaut à un apport en 
capital pour un montant maximal estimé à 210 millions d'euros;  
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–  l'application par la SNCB pour une période limitée à dix ans de conditions 
tarifaires corrigées qui tiennent compte de l'écart entre le coût unitaire du 
personnel de la SNCB fournissant des services à la filiale et le coût 
unitaire d'employés contractuels pour un montant maximal estimé de 
[…]** millions d'euros; 

–  l'application par la SNCB Holding pour une période limitée à dix ans de 
conditions tarifaires corrigées concernant la facturation des salaires des 
agents statutaires qui acceptent d'être transféré à Newco pour un montant 
maximal estimé de […]** millions d'euros; 

– Une augmentation en capital pour un montant de 30 millions d'euros par 
apport en numéraire. 

110. Le montant total du soutien financier de la SNCB en faveur de Newco s'élève au 
maximum à 355 millions d'euros. 

111. Ces mesures auront pour effet immédiat de restructurer le passif de Newco comme 
suit: 

Tableau 4: Inventaire des passifs liés aux activités fret de la SNCB 
 Valeur comptable 

 estimée au 30.06.10 

(en millions d'euros) 

Passif d'ouverture de 
Newco au 01.07.10 

(en millions d'euros) 

Capital et primes d'émission 292 502 

Provisions 0 0 

Dette en faveur de la SNCB 0 25 

Dettes à long terme 181 181 

Dettes à court terme 55 55 

Compte de régularisation 239 4 

Total 767 767 

 

6.3. L'effort propre de la filiale 

112. Les autorités belges précisent que Newco contribuera de manière importante sur 
ses ressources propres au plan de restructuration des activités fret de la SNCB. 

113. Il est ainsi prévu qu'une ligne de crédit externe soit contractée par Newco auprès 
d'un établissement de crédit pour un montant de 50 millions d'euros. Cette ligne de 

                                                 
**  Le total des deux montants indiqués dans les tirets 2 et 3 est de 115 millions d'euros. 
**  Le total des deux montants indiqués dans les tirets 2 et 3 est de 115 millions d'euros. 
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crédit confirmée sera contractée à des conditions de marché, sans garantie de la 
SNCB ou de la SNCB Holding41. 

114. Les autorités belges signalent en outre que Newco renoncera à sa participation dans 
European Bulk Terminal42 (environ 15%) ainsi qu'au transfert de 35 locomotives 
de type T77 pour un montant respectivement de [5-15] millions d'euros et de [40-
50] millions d'euros. Sur le plan comptable, en échange de la renonciation à ces 
actifs en faveur de la SNCB, cette dernière annulera le compte de régularisation du 
passif (c'est-à dire-les dettes passées de Newco) à concurrence de la valeur 
comptable de ces actifs, soit un montant de 60 millions d'euros. 

115. Le plan de restructuration prévoit enfin que la SNCB octroie un prêt de 25 millions 
d'euros à Newco43. Les autorités belges se sont engagées à ce que l'octroi de ce prêt 
s'effectue dans des conditions de marché44.  

116. Eu égard à ce qui précède, la contribution de la filiale à la restructuration des 
activités fret de la SNCB s'élèvera à 135 millions d'euros.  

Tableau 5: Ventilation de l'effort propre de la filiale 
Effort propre Montant (en millions d'eurosos) 

Ligne de crédit bancaire 50 

Renoncement en faveur de la SNCB à la 
participation dans EBT 

[…] 

Renoncement en faveur de la SNCB à 35 
locomotives de type T77 

[…] 

Prêt convertible de la SNCB à des conditions de 
marché 

25 

Total 135 

 

7. LE RETOUR A LA VIABILITE FINANCIERE 

117. Les autorités belges ont transmis à la Commission les comptes prévisionnels de 
Newco pour les cinq prochaines années ainsi qu'une analyse de sensibilité des 
résultats de Newco à partir des différents scénarios tels que décrits à la section 
5.1.2 de la présente décision. 

118. Selon le scénario de base, la mise en œuvre de l'ensemble du plan de 
restructuration notifié devrait permettre à Newco d'être profitable dès 2012. Les 
efforts destinés à rendre la structure de coûts fixes plus flexible devraient porter 

                                                 
41  Voir section 9.2.5 "Engagements des autorités belges" ci-dessous. 
42  European Bulk Terminal est une société holding détenant des participations dans plusieurs terminaux, 

particulièrement des terminaux de vrac et de fruits. 
43  Le plan de restructuration envisage que cette dette soit remboursée totalement avant la fin de la 

période de restructuration dans la mesure où la nouvelle entité devrait avoir la capacité financière pour 
assurer ce remboursement. 

44  Voir section 9.2.5 "Engagements des autorités belges" ci-dessous. 
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leurs fruits à partir de 2011, année où il est prévu que Newco commence à générer 
une rentabilité opérationnelle à court terme (ou EBITDA) 45 positive. 

Tableau 6: Compte de résultats prévisionnel de Newco (2010-2014) – scénario de base 
(en millions d'euros)  

 2010 2010 S2 2011 2012 2013 2014 

Chiffre d'affaires […] […] […] […] […] […] 

Coûts […] […] […] […] […] […] 

EBITDA […] […] […] […] […] […] 

Amortissements […] […] […] […] […] […] 

Résultat d'exploitation (hors 
intervention financière concernant 
le personnel) 

[…] […] […] […] […] […] 

Intervention financière de la SNCB 
Holding/SNCB concernant le 
personnel 

[…] […] […] […] […] […] 

Résultat d'exploitation […] […] […] […] […] […] 

Charges d'intérêt […] […] […] […] […] […] 

Résultat avant impôts […] […] […] […] […] […] 

Impôts […] […] […] […] […] […] 

Résultat net […] […] […] […] […] […] 

 

119. L'analyse de sensibilité de ces résultats fournie par les autorités belges démontre 
que la profitabilité de Newco est assurée en 2014 quel que soit le scénario 
envisagé. Dans le scénario pessimiste en effet, il est prévu que Newco affiche un 
résultat d'exploitation positif dès 2013 et un profit net en 2014. 

120. Les autorités belges ont également fourni les bilans et les flux de trésorerie 
prévisionnels de Newco pour la durée du plan de restructuration.  

                                                 
45  EBITDA est un acronyme anglais qui signifie Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization (revenus avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur 
immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients)). L'EBITDA met 
en évidence le profit généré par l’activité indépendamment des conditions de son financement (les 
charges financières), des contraintes fiscales (impôts et taxes), et du renouvellement de l’outil 
d’exploitation (amortissements). En ignorant les amortissements (qui représentent le coût de 
renouvellement des actifs), la marge opérationnelle ne tient pas compte de l'usure réelle de l'outil de 
production. 
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Tableau 7: Eléments succincts du bilan prévisionnel et des flux de trésorerie de Newco 
(2010-2014) – scénario de base (en millions d'euros) 

 30.06.10 2010 2011 2012 2013 2014 

Total bilan […] […] […] […] […] […] 

Capitaux propres […] […] […] […] […] […] 

Dettes à long terme […] […] […] […] […] […] 

       

Trésorerie en début de 
période 

 […] […] […] […] […] 

Activité opérationnelle  […] […] […] […] […] 

Investissements  […] […] […] […] […] 

Activités de financement  […] […] […] […] […] 

Trésorerie en fin de période  […] […] […] […] […] 

 

8. POSITION DES AUTORITES BELGES 

121. Les autorités belges considèrent que le plan de restructuration tel que notifié à la 
Commission comporte quatre volets de mesures susceptibles de tomber dans le 
champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE: 

– le non-transfert, à Newco, des pertes historiques accumulées des activités 
fret de la SNCB; 

– les frais afférents à la mise en disponibilité par la SNCB des agents 
statutaires actuellement affectés aux activités fret et qui, en vertu de plan 
de restructuration, deviendront excédentaires par rapport aux besoins de 
ces activités;  

– les conditions tarifaires corrigées pour les services que la SNCB fournira à 
la demande de Newco pendant une période de 10 ans;  

– la compensation partielle pendant une période 10 ans par la SNCB holding 
du coût salarial des agents statutaires mis à disposition de Newco. 

122. Les autorités belges estiment que les mesures de soutien susmentionnées sont 
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour éviter que Newco soit grevée des 
charges du passé et que, ce faisant, ces mesures ne sont pas à considérer comme 
des aides d'État au sens de l'article 107 TFUE. En tout état de cause, les autorités 
belges jugent que ces mesures sont compatibles avec le marché intérieur au titre 
des lignes directrices ferroviaires. 
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9. APPRECIATION DES MESURES 

123. Sur la base des informations qui précèdent et à la lumière du plan de 
restructuration, la Commission identifie quatre mesures financières que la SNCB 
mettra en œuvre en faveur de sa filiale et qui sont susceptibles de constituer des 
aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE: 

–  le non transfert à Newco des pertes historiques accumulées des activités 
fret de la SNCB qui équivaut à un apport en capital pour un montant 
maximal estimé à 210 millions d'euros;  

–  l'application par la SNCB de conditions tarifaires corrigées qui tiennent 
compte de l'écart entre le coût unitaire du personnel de la SNCB 
fournissant des services à la filiale et le coût unitaire d'employés 
contractuels pour un montant maximal estimé de […] millions d'euros; 

–  l'application par la SNCB Holding de conditions tarifaires corrigées 
concernant la facturation des salaires des agents statutaires qui acceptent 
d'être transféré à Newco pour un montant maximal estimé de […] millions 
d'euros; 

– une augmentation de capital par apport de liquidités pour un montant de 
30 millions d'euros. 

9.1. Existence de mesures d'aide d'État 

124. Selon l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont «incompatibles avec le marché 
intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les 
aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque 
forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en 
favorisant certaines entreprises ou certaines productions». 

125. La qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État suppose que les 
conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir que: 1) la mesure en 
question confère un avantage au moyen de ressources d’État, 2) cet avantage soit 
sélectif et 3) la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit 
susceptible d’affecter les échanges entre États membres46. 

9.1.1. Sur l’existence d’un avantage conféré au moyen de ressources 
étatiques 

126. S'agissant, d'une part, de l'existence d'un avantage, il ressort d'une jurisprudence 
constante que, afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il 
convient de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique 
qu’elle n’aurait pas reçu dans des conditions normales de marché47. À cet égard, il 
y a lieu de rappeler que la notion d’aide peut recouvrir non seulement des 
prestations positives telles que des subventions, des prêts ou des prises de 
participation au capital d’entreprises, mais également des interventions qui, sous 

                                                 
46  Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze (C-222/04, Rec. p. I-289, point 129). 
47  Arrêts de la Cour du 11 juillet 1996, SFEI, C-39/94, Rec. p. I-3547, point 60, et du 29 avril 1999, 

Espagne/Commission, C-342/96, Rec. p. I-2459, point 41. 
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des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une 
entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de 
même nature et ont des effets identiques48. 

127. En l'espèce, tant les apports en capital que les allègements de charges relatives au 
personnel dont bénéficiera Newco (voir considérant 123 ci-dessus) constituent des 
avantages au sens de la jurisprudence précitée. Cette appréciation est d'ailleurs 
confirmée par la circonstance selon laquelle, de l'avis même des autorités belges, 
sans l'apport financier envisagé, Newco ne pourrait plus faire face ses pertes, voire 
même à ses besoins de fonctionnement actuels.  

128. Il s'ensuit que les mesures en cause confèrent à leur bénéficiaire un avantage 
économique au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. 

129. S'agissant, d'autre part, du transfert de ressources d'État, il convient de rappeler que 
les mesures en cause doivent être accordées directement ou indirectement par l’État 
et lui être imputables49. 

130. À cet égard, la Commission constate que le capital de la SNCB est détenu à 100% 
par une société faîtière, la SNCB Holding, elle-même détenue à 99,8% par l'État 
belge. Par conséquent, il peut être considéré que la SNCB constitue une entreprise 
publique au sens de l'article 2, sous b, de la directive de la Commission 
2006/111/EC du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations 
financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la 
transparence financière dans certaines entreprises50. Cet article prévoit en effet que 
l'influence dominante des pouvoirs publics sur l'entreprise est présumée lorsque, 
directement ou indirectement, ceux-ci détiennent la majorité du capital souscrit de 
l'entreprise. 

131. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, 
l'article 107, paragraphe 1, du TFUE englobe tous les moyens pécuniaires que les 
autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, 
sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière 
permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes 
correspondant aux mesures en cause ne sont pas de façon permanente en 
possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle 
public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour 
qu'elles soient qualifiées de ressources d'État51. 

132. En l'espèce, la Commission constate que l'État belge est parfaitement en mesure, 
par l'exercice de son influence dominante sur la SNCB Holding et la SNCB, 
d'orienter l'utilisation de leurs ressources pour financer, le cas échéant, des 
avantages spécifiques en faveur d'autres entreprises. Par conséquent, la 
Commission considère que les ressources des deux entreprises publiques 
susmentionnées tombent sous le contrôle de l'État, sont à la disposition de celui-ci, 

                                                 
48   Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C-

328/99 et C-399/00, Rec. p. I-4035, point 35, et la jurisprudence citée. 
49  Voir par exemple arrêts de la Cour du 15 juillet 2004, Pearle e.a, C-345/02, Rec. p. I-7139, point 

36. 
50  JO L 318 du 17 novembre 2006, p.17. 
51  Voir par exemple l'arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/Commission (482/99, Rec. p. I-4397, 

paragraphe 37). 



 29

et, partant, constituent des ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, 
du TFUE.  

133. Il ressort également de la jurisprudence que le seul fait qu'une entreprise publique 
soit sous contrôle étatique ne suffit pas pour considérer que des mesures prises par 
celle-ci, telles que les mesures de soutien financier en cause, soient imputables à 
l'État. La seule appartenance organique d'une entreprise au secteur public demeure 
à cet égard insuffisante. Il convient en effet d'examiner si les autorités publiques 
doivent être considérées comme ayant été impliquées, d'une manière ou d'une 
autre, dans l'adoption de ces mesures52.  

134. À cet égard, il a été jugé que l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par 
une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices résultant des 
circonstances de l'espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. 
Dans ce contexte, la Cour a déjà pris en considération le fait que l'organisme en 
question ne pouvait pas prendre la décision contestée sans tenir compte des 
exigences des pouvoirs publics53 ou que, outre des éléments de nature organique 
qui liaient les entreprises publiques à l'État, celles-ci, par l'intermédiaire desquelles 
les aides avaient été accordées, devaient tenir compte des directives émanant d'un 
comité interministériel54.  

135. Le juge communautaire a également considéré que d'autres indices pourraient, le 
cas échéant, être pertinents pour conclure à l'imputabilité à l'État d'une mesure 
d'aide prise par une entreprise publique, tels que, notamment, son intégration dans 
les structures de l'administration publique, la nature de ses activités et l'exercice de 
celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des 
opérateurs privés, le statut juridique de l'entreprise, celle-ci relevant du droit public 
ou du droit commun des sociétés, l'intensité de la tutelle exercée par les autorités 
publiques sur la gestion de l'entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas 
concret, une implication des autorités publiques ou l'improbabilité d'une absence 
d'implication dans l'adoption d'une mesure, eu égard également à l'ampleur de 
celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle comporte55. 

136. En l'espèce, il importe premièrement de rappeler que la SNCB Holding est une 
société anonyme de droit public détenue à 99,8% par l'État belge et que la SNCB 
est une filiale à 100% de la SNCB Holding. 

137. Deuxièmement, au terme de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises publiques économiques, il est prévu s'agissant des sociétés anonymes de 
droit public telle que la SNCB Holding que le Roi nomme, par arrêté délibéré en 
Conseil des Ministres, un nombre de membres ordinaires proportionnel aux droits 
de vote attachés aux actions détenues par l'État, les autres membres ordinaires étant 
ensuite nommés par les autres actionnaires. Il convient de rappeler à cet égard que 
l'État belge détenant 99,22% des droits de vote de la SNCB Holding, l'ensemble 
des membres de son conseil d'administration sont nommés par le Roi. S'agissant de 

                                                 
52  Arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/Commission, précité, paragraphe 52. 
53  Voir, notamment, arrêt de la Cour du 2 févier 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 

70/85, Rec. p. 219, point 37. 
54  Voir arrêts de la Cour du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303/88, Rec. p. I-1433, points 11 et 12 

et Italie/Commission, C-305/89, Rec. p. I-1603, points 13 et 14. 
55  Arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/Commission, précité, paragraphe 56. 
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la SNCB, tous les membres de son conseil d'administration sont nommés par la 
SNCB Holding, à l'exception de l'administrateur délégué et du président qui sont 
nommés par arrêté royal56.  

138. Troisièmement, la SNCB Holding et la SNCB exercent les missions de service 
public qui leur sont confiées par la loi, les règles et conditions spéciales selon 
lesquelles elle exerce ces missions étant arrêtées dans un contrat de gestion qu'elles 
ont conclu avec l'État. À cet égard, les missions de service public de la SNCB 
Holding comprennent notamment la détention et la gestion de ses participations 
dans le capital de la SNCB et d'Infrabel, les activités de sécurité et de gardiennage 
dans le domaine ferroviaire, l'acquisition, la construction, l'entretien et la gestion 
des gares et de leurs dépendance et la conservation du patrimoine historique relatif 
à l'exploitation ferroviaire. Quant à la SNCB, ses missions de service public 
comprennent notamment le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du 
service ordinaire. S'agissant d'Infrabel, ses missions de service public comprennent 
notamment l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de 
l'infrastructure. 

139. Il s'ensuit que, du fait de leur statut de société anonyme de droit public et des 
missions de service public qui leur incombent s'agissant par exemple du transport 
de passagers pour la SNCB, la SNCB Holding et la SNCB sont en mesure d'exercer 
leurs activités hors de conditions normales de concurrence avec des opérateurs 
privés.  

140. Dans ce contexte, il importe également de relever que le contrat de gestion 
susmentionné fixe le montant des subventions éventuelles à charge du budget 
général des dépenses de l'État que ce dernier affecte à la couverture des charges qui 
découlent pour l'entreprise publique de ses tâches de service public. Au terme de ce 
contrat sont également définies les matières d'intérêt économique stratégique pour 
lesquelles la passation des marchés est soumise à l'approbation, selon le montant, 
du Ministre dont relève l'entreprise publique ou du Comité ministériel compétent. 

141. Quatrièmement, il convient de noter que la SNCB Holding et la SNCB sont 
soumises au pouvoir de contrôle du ministre ayant les chemins de fer dans ses 
attributions, ce contrôle étant exercé à l'intervention d'un commissaire du 
gouvernement lequel est invité à toutes les réunions de leur conseil 
d'administration. Le commissaire du gouvernement veille notamment au respect du 
statut organique de l'entreprise publique et du contrat de gestion conclut avec l'État. 
De surcroît, le conseil d'administration fait annuellement rapport au ministre 
compétent de l'accomplissement par l'entreprise publique de ses tâches de service 
public. 

142. Sur la base de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Commission estime que 
les ressources mises à la disposition de Newco par la SNCB Holding et la SNCB 
sont imputables à l'État et sont donc à qualifier de ressources d'État au sens de 
l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. 

                                                 
56  La SNCB Holding détient 100% des droits de vote de la SNCB. 
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9.1.2. Sur le caractère sélectif des mesures en cause 

143. Il y a lieu de rappeler que la spécificité d'une mesure étatique, à savoir son 
caractère sélectif, constitue l'une des caractéristiques de la notion d'aide d'État au 
sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. À ce titre, il importe de vérifier si les 
mesures en cause entraînent ou non des avantages au bénéfice exclusif de certaines 
entreprises ou de certains secteurs d'activités57. 

144. En l'espèce, seule Newco étant bénéficiaire des mesures en cause, la Commission 
estime qu'elles présentent un caractère sélectif, en ce qu’elle ne favorise qu'un seul 
opérateur économique actif dans le secteur concerné.  

9.1.3. Sur les conditions d’affectation des échanges entre États membres et 
de distorsion de la concurrence 

145. S'agissant de l’effet sur la concurrence et l’affectation des échanges intra-
communautaires, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, dès 
lors qu’une entreprise agit dans un secteur où s’exerce une concurrence effective 
de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle 
bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d’affecter les échanges 
entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où 
son maintien sur le marché empêche les concurrentes d’accroître leur part de 
marché et diminue leurs possibilités d’augmenter leurs exportations58. 

146. En l'espèce, ainsi qu'il a été précédemment constaté, il existe une concurrence 
modale, avec les autres opérateurs ferroviaires, dans un secteur dont l’ouverture 
progressive a été décrite en amont, ainsi qu'une concurrence intermodale, 
notamment avec le transport routier (voir section 2 de la présente décision).  

147. La SNCB se trouve ainsi en concurrence avec d'autres entreprises ferroviaires 
d'autres États membres non seulement sur les axes transfrontaliers sur lesquels elle 
exerce ses activités fret, mais également sur le transport de courte distance (voir 
sections 3.3.1 et 3.3.2 ci-dessus). 

148. Dans les présentes circonstances et étant considérées les spécificités du secteur en 
cause, la Commission considère que l'attribution par l'État de soutiens financiers 
dans le contexte d'une restructuration d'entreprise est susceptible d'affecter le 
processus concurrentiel de plusieurs manières. 

149. D'une part, ce type d'interventions comporte le risque d'accroître le hasard moral en 
donnant l'impression que l'État cautionne la stratégie du passé, laquelle a conduit 
l'entreprise en question à ses difficultés, et intervient de manière quasiment 
automatique dans de telles circonstances. Cette perception est de nature à affecter 
directement tant la stratégie des entreprises concurrentes sur le plan de la prise de 
risque que leur choix en matière d'investissements. 

150. D'autre part, les mesures en cause sont susceptibles non seulement de maintenir sur 
le secteur considéré une entreprise inefficace, mais également de modifier les 

                                                 
57  Voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2000, CETM/Commission (T-55/99, Rec. p. II-

3207, point 39). 
58  Voir notamment arrêt Italie/Commission, C-305/89, précité. 
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décisions des entreprises concurrentes ou de concurrents potentiels. En effet, il 
n'est pas exclu que l'octroi de mesures d'aides d'État à Newco lui permettent 
d'abaisser ses coûts, de baisser ces tarifs et, ce faisant, de renforcer sa position sur 
les axes considérés au détriment de ses concurrents actuels ou potentiels lesquels 
pourraient être contraints à quitter le secteur ou entravés dans leur pénétration sur 
ledit secteur. 

151. Ces différents facteurs, de nature à influencer de manière négative le processus 
concurrentiel sur le secteur du transport ferroviaire de marchandises, sont renforcés 
par le fait que la SNCB n'est pas un acteur négligeable sur le secteur géographique 
considéré.    

152. Dès lors, la Commission considère que l’octroi d'un avantage économique sélectif 
au travers de ressources d'État est susceptible d’affecter la concurrence et les 
échanges entre États membres étant donné qu’il favorise une seule entreprise 
placée en situation de concurrence avec d’autres entreprises.   

9.1.4. Conclusion 

153. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que les mesures en cause 
constituent des mesures d'aide d’État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du 
TFUE.   

9.2. Compatibilité des mesures de restructuration avec le marché intérieur  

154. Les mesures financières de soutien octroyées par la SNCB à Newco constituant des 
mesures d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la 
Commission doit examiner leur éventuelle compatibilité avec le marché intérieur à 
l'aune de l'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE. 

155. Compte tenu de la finalité des mesures de restructuration en cause ainsi que des 
allégations des autorités belges dans le cadre de leur notification, la Commission 
estime que la compatibilité avec le marché intérieur de ces mesures doit s'analyser 
à l'aune des lignes directrices ferroviaires.  

156. En effet, la présente restructuration des activités fret de la SNCB ayant été notifiée 
avant le 1er janvier 2010, date de l'ouverture à la concurrence des marchés du 
transport ferroviaire de passagers, les lignes directrices ferroviaires de 2008 et, plus 
spécifiquement, ses dispositions relatives à la restructuration des branches fret des 
entreprises ferroviaires sont d'application en l'espèce.  

157. À cet égard, il ressort des dispositions pertinentes des lignes directrices ferroviaires 
que les lignes directrices de 2004 restent intégralement d'application, sauf pour les 
dérogations expressément prévues par les lignes directrices ferroviaires.  

9.2.1. Eligibilité 

158. Dans le contexte des lignes directrices ferroviaires, la Commission a adapté le 
critère d'éligibilité pour inclure la situation où une branche «fret» d'une entreprise 
ferroviaire constitue une unité économique cohérente et durable, qui va être 
séparée juridiquement du reste de l'entreprise au cours de la restructuration et avant 
l'octroi de l'aide, et qui fait face à des difficultés telles que, si elle avait été séparée 
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de l'entreprise ferroviaire, elle constituerait une «entreprise en difficulté» au sens 
des lignes directrices concernant les aides d'État à la restructuration de 2004. 

9.2.1.1. Sur l'existence d'une unité économique cohérente et 
durable 

159. Aux termes des lignes directrices ferroviaires, il est exigé que la branche fret à 
restructurer constitue une unité économique cohérente et durable.  

160. Dans la présente espèce, la Commission constate premièrement que l'ensemble des 
activités fret de la SNCB, y compris les activités fret logées dans des filiales de 
droit privé, ont un objet économique propre qui est d'offrir et d'exécuter des 
solutions logistiques multimodales en Europe. Dans ce contexte, des actifs sont 
dédiés à la réalisation de ces activités et un plan de transport spécifique servant de 
"cahier des charges" pour l'ensemble des fournisseurs, est établi.  

161. Deuxièmement, les activités fret de la SNCB dispose de moyens humains dédiés 
ainsi que de matériels dédiés. À titre d'exemple, l'entièreté du parc wagons 
marchandises (plus de 11 000 wagons) est détenue par les filiales TRW et Xpedys 
qui sont appelées à devenir des filiales de Newco.  

162. Troisièmement, la Commission note que les activités fret disposent d'une 
comptabilité séparée depuis 2005. Un bilan et un compte de résultats séparés pour 
les activités fret sont ainsi établis annuellement et publiés en annexe des comptes 
annuels de la SA de droit public. La mission d'audit des commissaires de la SNCB 
s'étend aux comptes sectoriels. 

163. En outre, des audits conduits par la Cour des Comptes belge ont lieu annuellement. 
Dans son rapport de 2008, la Cour des Comptes a confirmé la compatibilité du 
système comptable et de la méthode de comptabilisation avec la prescription 
générale de la directive européenne 91/440/CEE (précitée). 

164. En vertu des dispositions légales et réglementaires applicables aux activités fret de 
la SNCB, les charges et produits relatifs à l'exécution des activités d'exploitation 
sont enregistrés comme suit dans les comptes sectoriels: 

− toutes les charges découlant de facturations externes ainsi que les charges 
relatives aux amortissements et aux provisions sont enregistrées 
directement dans la comptabilité générale et analytique par unité 
d'exploitation; 

− tous les produits d'exploitation générés par les relations avec les tiers sont 
enregistrés directement dans la comptabilité générale et analytique des 
unités d'exploitation en fonction de leur nature; 

− les prestations internes en faveur des activités fret de la SNCB sont 
facturées sur la base des coûts complets par activité ("activity based 
costing"). 

165. Quatrièmement enfin, les activités fret de la SNCB développent une politique 
commerciale propre.  
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166. Il y a lieu de constater à cet égard que les clients des activités fret de la SNCB leur 
sont propres. Ils sont composés d'entreprises appartenant à tous les secteurs de 
l'industrie et du commerce et sont différents des clients des activités transport de 
voyageurs de la SNCB. 

167. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Commission considère 
que les activités fret de la SNCB constitue une entité économique cohérente et 
durable, dépourvue de personnalité juridique, mais ayant un objet économique 
propre, dotée d'une organisation propre, de moyens humains, de moyens matériels 
dédiés et exerçant sa propre politique commerciale. 

9.2.1.2. Sur l'existence de difficultés financières de la branche fret 
de la SNCB 

168. La Commission observe que, au 1er janvier 2005, 733,3 millions d'euros de fonds 
propres (dont 638,6 millions d'euros de capitaux propres et 94,7 millions d'euros de 
primes d'émission) ont été attribués aux activités fret. Les comptes sectoriels de 
l'activité fret de la SNCB, arrêtés au 31 décembre 2008, indiquent des fonds 
propres résiduaires à hauteur de 515,0 millions EUR. Il ressort des comptes 
prévisionnels pour l'année comptable 2009 que les fonds propres devraient 
atteindre 382 millions d'euros. La Commission en conclut que les activités fret ont 
perdu près de la moitié de leur capital social entre le 1er janvier 2005 et le 31 
décembre 2009 et plus d'un quart de son capital social au cours des douze derniers 
mois. 

169. La Commission relève de surcroît que  le déclin des volumes transportés et le 
niveau croissant des pertes, témoignent de ce que les activités fret de la SNCB sont 
en situation de difficulté tout comme la situation de surcapacité qu'elle rencontre.  

170. En effet, d'une part, les volumes globaux transportés par la SNCB ont 
graduellement diminué au cours des dernières années, passant de 8130 millions de 
Tkm en 2005 à 5591 millions de Tkm en 2009 (sur la base des prévisions actuelles 
de la SNCB). Les revenus ont également continuellement diminué au cours des 
dernières années: de 461 millions d'euros en 2007, ils devraient s'établir à 326 
millions d'euros en 2009. Parallèlement, les pertes du secteur fret de la SNCB n'ont 
cessé de croître au cours de la même période (32 millions d'euros en 2007 et pertes 
prévisionnelles de 133 millions d'euros en 2009). 

171. D'autre part, le résultat d'exploitation s'est dégradé depuis 2007 notamment sous 
l'effet de la crise économique, passant de - 46 millions d'euros en 2007 à une 
prévision de - 147 millions d'euros en 2009. 

172. Enfin, les activités fret de la SNCB souffrent d'une surcapacité liée à une sous-
utilisation tant des locomotives et des conducteurs tel que le démontre l'évolution 
du nombre total de kilomètres parcourus par les activités fret (de 18,11 millions de 
Tkm en 2006 à 9,96 millions en 2009) que des wagons et du personnel de gare tel 
que le démontre l'évolution du nombre de mouvements de wagons au sein des 
RCCs.  

173. Sur cette base et tenant compte de la circonstance selon laquelle est ici analysée la 
situation financière d'une branche d'entreprise, la Commission conclut que les 
activités fret de la SNCB, qui constituent une unité économique cohérente et 
durable, sont en difficulté au sens de la section 2.1 des lignes directrices de 2004. 
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9.2.1.3. Sur la création d'une filiale regroupant la totalité de la 
branche "fret" 

174. La Commission constate que les activités fret de la SNCB feront l'objet d'une 
filialisation comme préalable à l'octroi des mesures de soutien financier. Il convient 
de relever dans ce contexte que l'objectif d'une telle séparation juridique des 
activités fret de la SNCB est d'exclure toute subvention croisée entre la branche 
restructurée et le reste de l'entreprise ferroviaire et d'assurer que l'ensemble des 
relations financières entre ces deux entités se fasse durablement sur une base 
commerciale59.  

175. La Commission note également que, conformément au point 72 des lignes 
directrices ferroviaires, la filiale nouvellement créée, Newco, est une société 
commerciale de droit commun. 

176. La Commission relève ensuite que seront transférés à la filiale tous les actifs, 
passifs, capital et engagements hors-bilan, à l'exclusion des ateliers d'entretien et 
des actifs et passifs associés à des moyens de traction partagés par les activités fret 
et voyageurs de la SNCB ainsi que la force de travail appartenant aux activités fret 
de la SNCB60. 

177. S'agissant plus spécifiquement du transfert à Newco des actifs et de la force de 
travail, la Commission estime opportun de formuler les observations suivantes: 

i. Sur les actifs 

178. La Commission a vérifié que tous les actifs portés au bilan des activités fret de la 
SNCB sur la base des comptes sectoriels (voir Tableau 1 de la présente décision) 
seront transférés à Newco au 1er juillet 2010, à l'exception des actifs liés aux 
ateliers et des moyens de traction partagés par les activités fret et voyageurs de la 
SNCB 

179. S'agissant, d'une part, des locomotives, la Commission rappelle que, dans la 
situation actuelle, la SNCB Holding et la SNCB - au sein de laquelle sont logées 
les activités fret - ne détiennent pas en propre la très grande majorité des 
locomotives utilisées aux fins de cette activité, mais exercent un droit d'usage sur 
ces moyens de traction61.  

180. La SNCB Holding a ainsi conclu avec des investisseurs tiers des contrats de 
location-vente portant, au 30 juin 2010, sur 8 locomotives de type T12 et 60 
locomotives de type T13. La SNCB Holding a mis à disposition de la SNCB les 
droits d'usage relatifs à ces locomotives dans le cadre de contrats de "subleasing"62. 

                                                 
59  Voir paragraphe 72 des lignes directrices ferroviaires.  
60  Voir paragraphe 78 des lignes directrices ferroviaires. 
61  Il importe à cet égard de constater qu'une telle pratique est d'usage dans le secteur concerné. Ainsi, tel 

qu'il ressort des rapports annuels de la société Eurofima pour les années 2007 et 2008, cette dernière 
est propriétaire d’un nombre important de locomotives en leasing auprès de plusieurs opérateurs 
ferroviaires. Ainsi, en 2008, Eurofima était propriétaire de 455 locomotives se trouvant en leasing 
chez DB Schenker, de 686 locomotives se trouvant en leasing chez FS (les chemins de fer italiens) et 
de 234 locomotives se trouvant en leasing chez SNCF Fret. 

62  Newco se substituera à la SNCB dans les contrats en cause sous réserve du consentement des 
investisseurs tiers concernés. À cet égard, les autorités belges se sont engagées à ce que la SNCB 
Holding et la SNCB mettent tout en œuvre afin d’obtenir, lorsque nécessaire, le consentement des 
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S’agissant des locomotives T77, la SNCB en détient les droits d’usage depuis sa 
constitution en 2005 suite à l’apport de ces droits par la SNCB Holding. 

181. L'ensemble de ces actifs seront transférés par la SNCB à Newco au moment de sa 
création63. 

182. En outre, la SNCB Holding est également propriétaire de 4 locomotives T12 qu'elle 
mettait jusqu'à présent à disposition de la SNCB et dont les droits d'usage seront 
également mis à la disposition de Newco dans les mêmes conditions financières. 

183. D'autre part, s'agissant des actifs liés aux ateliers d'entretien ainsi que des actifs et 
passifs associés à des moyens de traction partagés par les activités fret et voyageurs 
de la SNCB, lesquels ne seront pas transférés, la Commission estime que 
l'utilisation conjointe de ces actifs avec d'autres secteurs d'activité de la SNCB 
et/ou des concurrents justifie leur maintien au niveau de la SNCB. Cette seule 
circonstance ne saurait être de nature à compromettre la satisfaction de la condition 
des lignes directrices ferroviaires de 2008 liée au transfert des actifs.  

184. La Commission relève dans ce contexte que les autorités belges se sont engagées à 
ce que la mise à disposition de ces actifs non transférés soit facturée à Newco soit 
au prix de marché pour les services d'entretien, soit sur la base des coûts complets 
pour les moyens de traction partagés. 

ii. Sur la force de travail 

185. Il convient de rappeler liminairement que, dans la situation actuelle, tous les agents 
statutaires ainsi que les employés contractuels affectés à l'activité fret de la SNCB 
sont employés par la SNCB Holding. 

186. À cet égard, dans le contexte de la création de Newco, les agents contractuels 
affectés aux activités fret de la SNCB seront transférés à la nouvelle entreprise sur 
la base de nouveaux contrats de travail et seront, par conséquent, employés selon 
les conditions de travail de cette dernière. Il est ainsi prévu que, au 30 juin 2010, 
sur les 1950 ETP affectés aux activités fret transférées à Newco, […] employés 
constitueront la force de travail en propre de Newco. 

                                                                                                                                                 

investisseurs et des prêteurs avec lesquels la SNCB Holding a une relation contractuelle, pour le 
financement de certains types de locomotives, pour pouvoir procéder à la substitution de la SNCB 
dans ses droits et obligations dans les différents contrats de (sous)-leasing par Newco. Dans 
l’hypothèse où la SNCB Holding et la SNCB se verraient opposer un refus ou constateraient qu’un tel 
consentement ne peut être obtenu qu’à des conditions onéreuses pour un nombre significatif de 
locomotives au regard de la poursuite des activités de Newco, elles s’engagent à en informer la 
Commission et à proposer, pour les locomotives concernées, des arrangements alternatifs. Dans ce 
contexte, les autorités belges se sont engagées à re-notifier les mesures d’aide à la restructuration 
faisant l’objet de la présente décision si, sur base des informations transmises, la Commission l’estime 
nécessaire.  

63  S'agissant des locomotives de type T12 et T13, la Commission a vérifié que le transfert à Newco des 
droits et obligations liés à ces moyens de traction se fera sans modification des redevances et autres 
conditions liées à l'exécution de ces contrats. En ce qui concerne les locomotives de type T77, les 
droits d’usage suite à l’apport ont été inscrits au bilan de la SNCB en tant qu’immobilisations 
corporelles et sont amortis selon les règles de valorisation de la SNCB. Ces droits d’usage seront 
apportés par la SNCB à Newco et seront donc également portés à l’actif du bilan de Newco. 
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187. Quant aux agents statutaires affectés aux activités fret de la SNCB, un transfert 
vers Newco est en principe proposé. Toutefois, du fait de leur statut, les agents 
auxquels le transfert sera proposé sont en droit de le refuser. Les agents statutaires 
optant pour un transfert vers Newco travailleront selon les conditions de travail de 
cette dernière. Dans l'hypothèse où les agents statutaires refuseraient d'être 
transférés à Newco, ces agents seront affectés par la SNCB à l'exécution de 
services dans le cadre de la convention de prestation temporaire de services à 
conclure entre cette dernière et Newco. 

188. Dans ce contexte, la circonstance selon laquelle les agents statutaires de la SNCB 
ne seront transférés à Newco que sur une base volontaire résulte des dispositions 
du statut. En effet, il ressort du Statut du Personnel de la SNCB qu'il ne peut être 
mis fin au contrat des agents statutaires titulaires que dans des cas limitativement 
énumérés dans ledit statut64. À cet égard, il convient de constater que l'agent 
statutaire titulaire ne peut pas être licencié moyennant préavis ou indemnité, 
contrairement à l'agent stagiaire, et que la mise en disponibilité d'un agent ne peut 
intervenir que dans l'hypothèse d'une suppression d'emploi et à des conditions 
financières qui ne sont pas compatibles avec le nombre d'agents concernés dans la 
présente espèce65. 

189. La Commission estime que, compte tenu des dispositions du statut des agents 
employés actuellement par le groupe SNCB, il est acceptable qu'un transfert à 
Newco pur et simple de la force actuellement affectée aux activités fret de la SNCB 
ne puisse intervenir66.  

190. Il importe d'ailleurs de constater que, selon les prévisions, à la date de la fin du 
plan de restructuration en décembre 2014, plus de [40-50]% du personnel de 
Newco sera constitué d'employés contractuels (voir considérant 102 ci-dessus). Il 
est en effet prévu que Newco engagera des employés contractuels en fonction de la 
diminution du nombre d'agents statutaires affectés à la convention de prestations de 
services.  

191. Ce faisant, il y a lieu de considérer que le transfert à Newco des agents contractuels 
ainsi que des agents statutaires volontaires associé à la mise à disposition des autres 
agents statutaires par le biais de conventions de prestations de services facturées au 

                                                 
64  Ces cas de figure sont la révocation pour "faute grave", la démission d'office pour absence injustifiée, 

la mise à la retraite et la mise en disponibilité (voir chapitres 14 et 15 du Statut du Personnel de la 
SNCB).  

65  Aux termes du chapitre XV "Cessation des fonctions", sous H. "Mise en disponibilité par suppression 
d'emploi", article 1, "En cas de suppression d'emploi, l'agent nommé à titre définitif et qui, après 
examen par la Commission paritaire nationale, ne peut pas être réutilisé dans d'autres fonctions peut, 
par décision du Conseil d'administration de la SNCB Holding, être mis en disponibilité, avec une 
rétribution d'attente égale, pour les deux premières années, au dernier traitement global. Elle est 
réduite de 20 % pour chacune des années suivantes sans toutefois pouvoir, dans la limite des 30/30, 
être inférieure à autant de fois 1/30 du dernier traitement global que l'agent compte, à la date de sa 
mise en disponibilité, d'années de service depuis sa nomination à titre définitif." 

66  Selon les informations transmises par les autorités belges, il apparaît que d'autres opérateurs 
ferroviaires de fret en Europe procèdent de la sorte. En particulier, DB Schenker Rail utilise le 
personnel transféré en 1994 de Deutsche Bahn à BEV (Bundeseisenbehnvermögen) en payant un prix 
de marché. Ce contrat de services n'est pas limité dans le temps et restera d'application jusqu'au départ 
des derniers agents statutaires. 
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prix du marché est de nature à satisfaire, dans les circonstances de l'espèce, la 
condition des lignes directrices ferroviaires67 relatif à la force de travail68.  

192. À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que Newco regroupera, au 
sens des lignes directrices ferroviaires, la totalité des activités fret de la SNCB 
telles que décrites par la comptabilité sectorielle. 

9.2.2. Retour à la viabilité à long terme 

193. Selon le point 80 des lignes directrices ferroviaires, la Commission doit s'assurer, 
non seulement que les conditions de retour à la viabilité à long terme posées par les 
lignes directrices concernant les aides d'État à la restructuration de 2004 sont 
remplies, mais encore que la restructuration permettra d'assurer la transformation 
de l'activité «fret» d'une activité protégée bénéficiant de droits exclusifs, en une 
activité compétitive dans le cadre d'un secteur ouvert. La Commission doit vérifier 
que la restructuration en question concerne l'ensemble des aspects de l'activité 
«fret», du point de vue industriel, commercial et financier. Le plan de 
restructuration exigé par les lignes directrices de 2004 devra en outre permettre 
d'assurer un niveau de qualité, de fiabilité et de service compatible avec les 
exigences des clients. 

194. En l'espèce, la Commission constate que l'octroi des aides d'État à l'examen est 
subordonné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration et que la mise en œuvre 
de ce plan de restructuration a d'ailleurs déjà débuté. 

195. La Commission note que les autorités belges ont notifié un plan de restructuration 
complet qui inclut le détail du coût de la restructuration industrielle et le plan de 
financement correspondant ainsi que les prévisions de résultats de l'entreprise 
pendant la durée de la restructuration en fonction des différents scénario envisagés. 

196. La Commission prend note du fait que le plan de restructuration repose sur une 
étude de marché élaborée par un cabinet de consultants indépendant ainsi que sur 
une analyse précise et détaillée des circonstances ayant entraîné les difficultés de 
l'entreprise. 

i. Sur la pertinence des mesures de restructuration 

197. La Commission constate d'abord que l'amélioration de la viabilité des activités fret 
résulte principalement des mesures internes contenues dans le plan de 
restructuration (voir, en particulier, section 5.2 de la présente décision). 

198. La Commission rappelle que les faiblesses des activités fret de la SNCB telles 
qu'identifiées par les autorités belges concernent la structure de gestion inadaptée, 
les coûts fixes trop élevés, la qualité insuffisante du service et l'offre de services 
insuffisamment focalisée sur l'international et peu adaptée aux exigences du client. 

                                                 
67  Voir paragraphe 78 des lignes directrices ferroviaires.  
68  La présente décision ne préjuge pas de l'éventuelle application en l'espèce des dispositions nationales 

de transposition de la directive 2001/23/EC, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert 
d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L82, du 22 mars 
2001, p. 16). 
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199. Il est opportun de rappeler dans ce contexte que les faiblesses identifiées par les 
autorités belges sont celles qui affectent plus globalement le transport ferroviaire 
en Europe, à savoir un manque de dynamisme et de flexibilité des entreprises 
ferroviaires lesquelles développent également une politique commerciale 
insuffisamment axée sur la clientèle69.  

200. La Commission a analysé en détail l'ensemble des mesures de restructuration 
proposées par les autorités belges de manière à déterminer si ces mesures sont de 
nature à remédier structurellement aux faiblesses identifiées. 

201. Sur le plan de la stratégie commerciale d'abord, la Commission observe que le plan 
de restructuration englobe une panoplie de mesures de grande envergure destinées 
à augmenter la qualité du service aux clients au sens large et à adapter la gamme de 
services aux exigences des clients. 

202. Cet ensemble de mesures comprend premièrement la mise en place de managers 
par comptes clés ("key account managers") qui seront responsables de la relation 
globale de Newco vis-à-vis de ces clients. Ces managers seront chargés de mettre 
en place un partenariat global et pérenne entre Newco et ses clients et de 
coordonner l'offre de services des professionnels de Newco dans les différentes 
disciplines de l'entreprise. Cette réorientation de l'approche commerciale du client 
s'accompagnera d'un renforcement des équipes de vente. Deuxièmement, il est 
prévu une refonte des processus internes, la mise en place d'un système de gestion 
de performance de la qualité et l'adaptation de l'outil informatique. Troisièmement, 
les autorités belges prévoient une adaptation en profondeur de l'offre de services 
aux exigences des clients (contrats clairs, meilleure planification des opérations, 
etc). La Commission estime que l'ensemble de ces mesures permettra à l'entreprise 
d'effectuer une mutation vers une stratégie commerciale proactive et coordonnée. 

203. La Commission constate également que le plan de restructuration prévoit de 
focaliser davantage les activités fret sur un réseau d'axes internationaux au travers 
de collaborations plus étroites avec d'autres opérateurs. La Commission observe 
que, dans ce domaine encore, l'objectif consiste à proposer aux clients une offre 
globale destinée à répondre aux mieux à ses besoins en termes de fréquences des 
convois et de leurs temps de parcours. 

204. La Commission observe enfin que le plan de restructuration comporte une série de 
mesures opérationnelles touchant tous les postes de coût de Newco et destinées à 
réduire au maximum les coûts fixes des activités fret. La Commission note par 
exemple que, dans le scénario médian, les coûts totaux de Newco seront réduits de 
[…]% entre fin 2008 et fin 2014 alors qu'il est prévu une hausse de […]% du 
chiffre d'affaires. Ces efforts conséquents devraient permettre d'améliorer 
substantiellement la marge opérationnelle des activités fret. 

205. La Commission constate par ailleurs que les autorités belges ont déjà mis avec 
succès en œuvre certaines initiatives en la matière. Les autorités belges 
mentionnent par exemple que l'optimisation des RCC a déjà permis des gains de 
productivité de l'ordre de 15% en octobre 2009 par rapport à 2008. Les mesures 
destinées à optimiser la chaîne de valeurs, mis en œuvre à près de 35%, ont permis 

                                                 
69  "Un rail moderne pour une Europe moderne - Vers un espace ferroviaire intégré", 2008. 
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de réduire de 30% le temps moyen que passe un wagon étranger sur les rails 
belges70. 

206. Par conséquent, la Commission estime que le plan de restructuration notifié par les 
autorités belges est construit sur une stratégie commerciale et industrielle qui 
répond à l'ensemble des problèmes structurels internes des activités fret de la 
SNCB identifiés en amont.  

207. Il convient à cet égard de noter que cette stratégie s'inscrira dans le contexte d'une 
réduction de la capacité de Newco, son personnel étant réduit de plus de [25-35]% 
au moment de sa création et sa capacité de traction d'environ 38% (voir note de bas 
de page 30 ci-dessus). Or, ces réductions étant destinées à assurer une meilleure 
adéquation des ressources humaines et techniques des activités fret aux 
perspectives de développement de Newco, elles seront également de nature à 
contribuer à l'efficacité de la stratégie commerciale et industrielle décrite ci-dessus. 

208. Enfin, la Commission considère que les mesures de restructuration industrielle et 
commerciale permettent d'assurer un niveau de qualité, de fiabilité et de service 
compatible avec les exigences des clients. 

ii. Sur la fiabilité des hypothèses d'évolution du secteur 

209. La Commission a examiné en détail les prévisions d'évolution de l'offre et de la 
demande des produits en cause, avec des scénarios traduisant des hypothèses 
optimistes, pessimistes et médianes. À l'issue de cet examen, la Commission 
conclut que les hypothèses d'évolution du secteur sous-jacentes au plan de 
restructuration sont réalistes. 

210. Dès lors, la Commission considère que l'étude de marché notifiée par les autorités 
belges, qu'elle estime sérieuse, constitue une base solide pour établir les scénarios 
d'évolution de l'activité de Newco. 

iii. Sur la viabilité financière à long terme 

211. La Commission a procédé à l'évaluation de la viabilité financière à long terme de 
Newco dans les différents scénarios envisagés par les autorités belges sur la base 
d'une série d'indicateurs financiers utilisés traditionnellement dans des analyses de 
la performance financière des entreprises ferroviaires71. La Commission a 
également procédé à une comparaison sectorielle des performances financières 
attendues de Newco. 

212. A l'issue de cette analyse, et pour les raison exposées ci-dessous, la Commission 
estime que Newco retrouvera une viabilité financière durable à l'issue du plan de 
restructuration. 

                                                 
70  Comparaison entre janvier-juillet 2009 et janvier-juillet 2008. 
71  Voir en ce sens "Study of the financing of and public budget contributions to railways", Final Report 

for European Commission, DG TREN, prepared by NERA, January 2004 
(http://ec.europa.eu/transport/rail/studies/rail_en.htm). 
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La rentabilité opérationnelle 

213. La Commission constate que, selon le plan d'affaires notifié par les autorités 
belges, la mutation industrielle et commerciale de Newco devrait lui permettre, une 
fois la restructuration achevée, de couvrir tous ses coûts, y compris les charges 
d'amortissement et les charges financières quel que soit le scénario envisagé 
(optimiste, de base, pessimiste). 

214. La Commission prend note en effet que, dans le scénario de base, les recettes de 
transport de marchandises, qui représentent environ 85% des recettes d'exploitation 
de Newco, devraient augmenter de […]% entre 2010 et 2014. 

215. Parallèlement, la part des coûts totaux (hors intervention financière de la SNCB 
concernant le personnel) dans le chiffre d'affaires de Newco devrait baisser de 
[…]% en 2009 à […]% en 2014 dans le scénario de base sous l'effet principalement 
de la réduction des coûts induits par les RCC. 

216. Par ailleurs, la Commission note que, selon le plan d'affaires transmis par les 
autorités belges, la marge opérationnelle72 de Newco devrait passer de - 24,3% en 
2008 à […]% en 2014 dans le scénario de base. Une analyse sectorielle montre que 
la marge opérationnelle attendue de Newco est comparable avec celle de ses 
principaux concurrents. 

Tableau 8: Comparaison sectorielle de la marge opérationnelle 

Pays Entreprise Marge opérationnelle  

  2007 2008 

CH SBB Cargo -14,2% -0,3% 

AT Rail Cargo Austria AG 1,0% 0,8% 

DE DB Schenker Rail 9,1% 6,5% 

ES RENFE (Freight) -12,4% nd 

SE Green Cargo – rail division 5,05% 2,0% 

PL PKP Cargo -0,1% -1,4% 

Source: Rapports annuels 2007, 2008 

217. En outre, le ratio de viabilité73 de Newco, qui mesure la profitabilité globale de 
l'activité et sa capacité à couvrir les coûts opérationnels (hors intervention 
financière de la SNCB concernant le personnel) à partir des revenus, passera de 
0,67 en 2009 à […] en 2014. À cet égard, la Commission note que la performance 
attendue de Newco pour 2014 est comparable aux résultats de Rail Cargo Austria 
et Green Cargo en 2007. 

                                                 
72  La marge opérationnelle correspond au rapport entre le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires. 
73  Le ratio de viabilité est le rapport entre les revenus opérationnels et les charges opérationnelles (hors 

intervention financière concernant le personnel). 
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Tableau 9: Comparaison sectorielle du ratio de viabilité en 2007 

Pays Entreprise Ratio de viabilité 

LU CFL Cargo 0,93 

AT Rail Cargo Austria AG 1,01 

DE DB Schenker Rail nd 

ES RENFE (Freight) 0,98 

SE Green Cargo 1,05 

Source: Commission staff working document - Accompanying document to the report from the 
Commission to the Council and the European Parliament on monitoring development of the rail market 
{COM(2009)676 final} 

218. L'effet conjugué de la croissance du chiffre d'affaires et de l'optimisation de la 
structure des coûts devrait ainsi permettre à Newco de dégager un résultat 
d'exploitation positif et un profit net dès 2012. 

L'optimisation de la structure financière 

219. La Commission observe que le retour à l'équilibre du compte de résultat de Newco 
s'accompagnera d'une importante amélioration de la structure financière de 
l'entreprise indispensable à sa viabilité à long terme. Les mesures financières de 
soutien permettront en effet à l'entreprise d'accroître la part relative des capitaux 
propres dans les sources de financement de l'entreprise. 

220. Dans le scénario de base, le ratio de solvabilité, c'est-à-dire le rapport entre les 
capitaux propres et le total du passif, devrait passer de 38% à la veille de la 
restructuration financière de Newco à […]% en 2014. Le ratio d'endettement74 qui 
mesure le levier financier de l'entreprise devrait par conséquent passer de 1,63 à la 
veille de la restructuration à […] en 2014. 

221. La Commission constate par ailleurs que, dans le scénario de base, la capacité de 
Newco à rembourser sa dette ("Debt Coverage ratio")75 passera de 6,11 en 2010 à 
[…] en 2014. 

222. Il est généralement admis que qu'un ratio de solvabilité de minimum 25% et un 
debt coverage ratio de maximum 2,5x sont nécessaires afin d'assurer la viabilité 
financière d'une entreprise. À cet égard, la Commission constate que, à l'issue du 
plan de restructuration, Newco aura largement franchi ces seuils. 

223. La Commission note également que la capacité de l'entreprise à rembourser 
normalement ses dettes76 passera de -9,9x en 2010 à […]x en 2014. À cet égard, la 
plupart des entreprises jouissant d'une notation de crédit supérieure à BBB-, 
autrement dit ayant valeur d'investissement ("investment grade", ont des rapports 
entre leur résultat opérationnel et leurs charges d'intérêt de 5 à 11x. La Commission 

                                                 
74  Le ratio d'endettement est le rapport entre la dette totale et les fonds propres. Un ratio élevé signifie la 

plus grande dépendance de l'entreprise à l'endettement. 
75  Le DSCR est le rapport entre la dette soumise à intérêts et l'EBITDA. 
76  Mesurée par le rapport entre le résultat d'exploitation et les frais financiers. 
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constate que, l'issue du plan de restructuration, Newco atteindra la borne supérieure 
de la fourchette. 

224. Le retour sur capitaux propres (ROE pour “Return on Equity”) de Newco, qui 
mesure la rentabilité des capitaux utilisés par l'entreprise et qui sera négative en 
2010, devrait s'établir à […]% en 2014 dans le scénario de base. À cet égard, il est 
utile de relever que, selon une analyse sectorielle réalisée pour la Commission, 
31% des entreprises de fret ferroviaires (ou branches d'entreprises ferroviaires)77 
dans l'Union Européenne avaient en 2006 un retour sur capitaux propres négatif78. 

225. Par ailleurs, il y a lieu de relever dans ce contexte que le rendement moyen79 sur les 
obligations sans risque de l'État belge (OLO) sur quatre ans est compris entre 
1,96% (bas) et 2,5% (haut)80.  

226. Une analyse comparée des performances financières attendues de Newco avec 
quelques concurrents démontrent que les ratios financiers seront, à l'issue du plan 
de restructuration, soit meilleurs, soit au moins comparables à ses principaux 
concurrents. 

Tableau 10: Comparaison des performances financières attendues de Newco avec 
quelques concurrents (chiffres de 2007)  

Pays Entreprise 
Retour sur 

capitaux propres 
(en %) 

Dette/capitaux 
propres EBIT/charge d'intérêts 

LU CFL Cargo -8 0,1 -40,6 

DE DB Schenker Rail nd nd nd 

AT Rail Cargo Austria AG 2 0,6 0,8 

ES RENFE (Freight) nd nd -1,0 

SE Green Cargo 12 1,34 3,3 

CH SBB Cargo -57 0,75 -0,9 
 

Source: Commission staff working document - Accompanying document to the report from the 
Commission to the Council and the European Parliament on monitoring development of the rail market 
{COM(2009)676 final}; autorités belges; rapports annuels 

 

 

                                                 
77  Pour lesquelles les données sont disponibles. 
78  Voir l'étude d'ECORYS "Analysis of the Financial Situation of Railway Undertakings in the European 

Union" 2006, http://ec.europa.eu/transport/rail/studies/index_fr.htm citée dans la communication de la 
Commission au Conseil et au Parlement européen sur le suivi de l'évolution du marché ferroviaire 
{SEC(2007)1323} /* COM/2007/0609 final */  

79  Moyenne sur les six derniers mois. 
80  Voir http://www.lecho.be/bourses/510138575. 
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Les performances financières attendues de Newco dans une perspective dynamique 

227. À la lecture du Tableau 11 qui expose succinctement l'analyse de sensibilité 
fournie par les autorités belges, la Commission conclut que les constatations qui 
précèdent restent valables quel que soit le scénario envisagé. 

Tableau 11: Analyse de sensibilité des performances financières de Newco 

 Scénario optimiste Scénario de base Scénario pessimiste 

 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Ratio de 
solvabilité 

[…] […] […] […] […] […] 

DSCR […] […] […] […] […] […] 

EBIT/charges 
d'intérêt 

[…] […] […] […] […] […] 

ROE […] […] […] […] […] […] 

 

228. Sur la base de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Commission estime que 
Newco retrouvera une viabilité financière durable à l'issue du plan de 
restructuration. Dans l'hypothèse où les prévisions financières dont il est fait état 
ci-dessus ne se réalisent pas de manière raisonnable, les autorités belges se sont 
engagées à en informer la Commission. 

iv. Conclusion 

229. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que le plan de 
restructuration des activités fret de la SNCB prévoit une mutation commerciale, 
industrielle et financière de ces activités de nature à assurer la viabilité à long 
terme de Newco une fois la restructuration achevée.Prévention de toute distorsion 

excessive de concurrence 

230. Aux termes des lignes directrices de 2004, afin que l'aide ne soit pas considérée 
comme contraire à l'intérêt commun, des mesures compensatoires doivent être 
prises. Dans ce contexte et afin de tenir compte de la spécificité du secteur en 
cause, les lignes directrices ferroviaires prévoient que soient pris en considération 
les différences de modèle économique entre le rail et les autres modes de transport, 
l'objectif communautaire de rééquilibrage des modes de transport ainsi que la 
situation concurrentielle sur le marché pertinent81. Dans la perspective d'une plus 
grande ouverture du marché ferroviaire à la concurrence, un des objectifs des 

                                                 
81  Il est utile de rappeler à ce stade que la pratique décisionnelle de la Commission en matière de 

concentrations a reconnu que tous les modes de transport n'étaient pas généralement substituables 
entre eux en raison de la situation géographique des clients et des caractéristiques spécifiques des 
biens à transporter. Dans ce contexte, la Commission a reconnu qu'il existait un faisceau d'indices 
indiquant l'existence d'un marché distinct pour le transport ferroviaire de marchandises. La 
Commission n'a toutefois pas pris de position définitive à ce sujet. Voir en ce sens Case 
COMP/M.5480 Deutsche Bahn/PCC Logistics. 
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mesures compensatoires doit, à cet égard, être de permettre à d'autres compagnies 
ferroviaires de développer des activités de transport de fret sur le marché belge. 

231. En l'espèce, il convient liminairement de rappeler que l'exécution du plan de 
restructuration notifié par les autorités belges prévoit une réduction substantielle du 
personnel affecté aux activités fret laquelle s'accompagne d'une réduction du 
nombre de trains et de sillons utilisés ainsi que de la flotte de locomotives dédiées à 
ces activités. Il convient en effet de rappeler que le personnel affecté à Newco aura 
été réduit de plus de [25-35]% au moment de sa création (voir considérant 207 ci-
dessus) et que la capacité de traction disponible de Newco sera réduite d'environ 
38% (voir considérant 79 ci-dessus).  

232. Les autorités belges se sont par ailleurs engagées à réduire la part de marché de la 
filiale de Newco IFB (voir considérants 17 et 19 ci-dessus), active sur le secteur 
des terminaux intermodaux à Anvers, de 80% à 55% à la suite de l'ouverture en 
2010 de deux terminaux additionnels à Anvers.  

233. Elles se sont en outre engagées à ce que la SNCB ouvre l'ensemble de ses stations 
de ravitaillement diesel aux autres transporteurs de fret ferroviaire et à réaliser des 
prestations non discriminatoires de triage pour ces autres transporteurs82. 

234.  Cette réduction de l'activité fret de Newco ainsi que les engagements additionnels 
des autorités belges doit être appréciés à l'aune de la situation du marché du 
transport de marchandises. 

235. S'agissant tout d'abord de la concurrence du transport de marchandises par route, il 
importe de relever que le transport ferroviaire a vu en Europe sa part dans le 
partage modal passer de 12,6% en 1995 à 10,6% en 2007 contre, pour le transport 
routier 42,1% en 1995 à 45,6% en 2007. S'il est vrai que les volumes de fret 
transportés par rail ont cessé de diminuer ces dernières années et que le déclin de la 
part du rail dans le partage modal a ralenti, les chemins de fer européens ont eu à 
subir de profonds changements structurels liés notamment à l'ouverture à la 
concurrence et au renforcement de l'harmonisation technique83. Le transport 
ferroviaire souffre en effet d'un manque d'harmonisation et d'interopérabilité du 
réseau. 

236. En outre, il convient de rappeler que, s'agissant du marché domestique belge84 et en 
tenant compte des autres modes de transport, les activités fret de la SNCB 
représentent [0-10]% du volume domestique transporté contre [70-80]% pour le 
transport routier et [10-20]% pour le transport fluvial. Quant au volume transporté 
en Belgique sur les segments belges des axes transeuropéens, les activités fret de la 

                                                 
82  Il convient de noter que la SNCB a d'ores et déjà ouvert aux transporteurs tiers la formation des 

conducteurs, les ateliers de maintenance des locomotives et wagons, les terminaux intermodaux ainsi 
que le trafic diffus (à savoir des prestations de services locaux pour d'autres transporteurs de fret 
ferroviaire). 

83  Source: "Un rail moderne pour une Europe moderne - Vers un espace ferroviaire intégré", 2008. 
84  C'est-à-dire le volume transporté entre un point de départ et de destination en Belgique. 
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SNCB représentent [10-20]% du volume transporté contre [60-70]% pour le 
transport routier et [10-20]% pour le transport fluvial.85 

237. Dans ce contexte et compte tenu à la fois des avantages structurels dont bénéficient 
le transport par route86 et de la volonté de l'Union de revitaliser le rail, la 
Commission considère que le plan de restructuration des activités fret de la SNCB 
ne créera pas de distorsion de concurrence au détriment du transport routier qui 
serait contraire à l'intérêt commun.  

238. Ensuite, en l'absence de surcapacité du transport ferroviaire de marchandises87 et 
compte tenu des faiblesses de ce secteur, la Commission estime que les mesures 
envisagées associées aux contreparties consenties par les autorités belges sont de 
nature à ne pas nuire à l'objectif de rééquilibrage des modes de transports. En effet, 
le secteur en cause pâtit notamment de son manque de flexibilité et de fiabilité vis-
à-vis de sa clientèle ainsi que de la fragilité financière de ses opérateurs tout en 
ayant un important besoin de modernisation. Or, le plan de restructuration en cause 
vise à répondre à l'ensemble de ces objectifs en prévoyant notamment la mise en 
place de mesures destinées à répondre de manière plus satisfaisante aux exigences 
de la clientèle tout en assainissant la situation économique de Newco. 

239. Enfin, s'agissant de la situation concurrentielle sur le secteur du transport 
ferroviaire de marchandises au moment de la restructuration, il convient de 
rappeler que SNCB fret est un acteur de dimension moyenne sur le secteur 
considéré et que ses principaux concurrents, sur les trois axes transfrontaliers sur 
lesquels elle transporte la majeure partie de son volume total de fret, sont DB 
Schenker Rail (Germany), SNCF (France) et DB Schenker Rail (Netherlands), ces 
trois opérateurs détenant une part de marché supérieure à la sienne sur les segments 
considérés. À cet égard, il importe de relever que sur l'axe transfrontalier 1, le 
volume transporté par la SNCB a augmenté de seulement [5-10]% alors que le 
volume total transporté sur cet axe a dans le même temps crû de 26% et que, sur 
l'axe transfrontalier 2, le volume transporté par la SNCB a diminué de [15-25]% 
entre 2005 et 2007 alors que le volume total sur cet axe a dans le même temps 
augmenté de 17% (voir les considérants 23 à 25 ci-dessus) 

240. Concernant le transport ferroviaire de marchandises à plus courte distance, à savoir 
sur le marché domestique, il ressort de l'étude de marché commandité par les 
autorités belges que, du fait de l'ouverture dudit secteur à la concurrence, le 
pourcentage du volume total de fret transporté par la SNCB est passé de 100% en 
2003 à environ [85-95]% en 2009. L'ouverture à la concurrence a en effet vu 
l'arrivée sur le marché belge de concurrents tels que Captrain, Veolia et Crossrail88.  

241. Or, dans un tel contexte concurrentiel, les réductions de capacités des activités fret 
de la SNCB sont de nature à permettre une augmentation du volume d'activité mis 

                                                 
85  S'agissant du transport de marchandises total, c'est-à-dire le transport domestique et le transport sur les 

segments belges des axes transeuropéens, le volume transport en Belgique par la SNCB représente 
[10-20]% du volume total contre [65-75]% pour la route et [10-20]% pour les voies fluviales.  

86  L'absence de conditions de concurrence égales entre la route et le rail a d'ailleurs été reconnu par la 
Commission dans son Libre Blanc du 12 décembre 2001, "La politique des transports à l'horizon 
2010: l'heure du choix". 

87  Voir section 4.1.1 ci-dessus.  
88  Selon les autorités belges, la libéralisation a permis en Belgique à 10 opérateurs ferroviaires d'obtenir 

une licence de transport sur le territoire.  
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à disposition des concurrents de cette dernière tout comme d'ailleurs la réduction 
de la part de marché détenue par une filiale de Newco. 

242. Par ailleurs, parmi les mesures compensatoires additionnelles prises par les 
autorités belges, l'ouverture de l'ensemble des stations de ravitaillement diesel de la 
SNCB aux autres transporteurs de fret ferroviaire et la réalisation pour ces mêmes 
transporteurs de prestations de triage dans des conditions non discriminatoires sont 
de nature à réduire les barrières à l'entrée sur le secteur concerné. Il en est de même 
de l’accès aux terminaux dont la propriété ou les droits d’exploitation 
appartiennent exclusivement à Newco ou à ses filiales et qui sera ouvert de manière 
non discriminatoire et à des conditions de marché à tout opérateur, dans les limites 
de la capacité disponible déterminée en fonction de leur utilisation par Newco et/ou 
ses filiales telle que prévue par les plans d’affaires. 

243. L'ensemble de ces mesures doivent de surcroît être lues à l'aune des perspectives 
générales du secteur qui permettent d'escompter une augmentation de la part du rail 
par rapport à la route dans le transport de marchandises89 sans que ne soient 
décelés d'indices de surcapacité structurelle à long terme. Dans le même temps, le 
fret ferroviaire est confronté, en dépit d'une augmentation de la demande, à une 
diminution de capacité.   

244. Compte de ce qui précède et notamment de l'ensemble des mesures compensatoires 
consenties par les autorités belges, la Commission estime que, dans les 
circonstances spécifiques de l'espèce, les mesures d'aides notifiées ne sont pas de 
nature à créer de distorsion indue de concurrence.  

9.2.4. Aide limitée au minimum 

245. Aux termes des lignes directrices de 200490, le montant et l'intensité de l'aide 
doivent être limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaire pour 
permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités 
financières de l'entreprise, de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie.  

246. Dans ce contexte, les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer de manière 
importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y compris par la 
vente d'actifs qui ne sont pas indispensables à la survie de l'entreprise. À cette fin, 
et s'agissant du secteur du fret, il ressort des lignes directrices ferroviaires91 que la 
contribution propre de l'entreprise inclura la contribution de la branche "fret" qui 
sera séparée juridiquement de l'entreprise ferroviaire.  

247. Toutefois, afin de tenir compte de la spécificité du secteur du fret ferroviaire tenant 
tant à sa situation concurrentielle qu'à l'objectif de sa revitalisation, la Commission 
accepte dans ce secteur des contributions propres plus faibles que celles prévues 
dans les lignes directrices de 2004, à savoir s'agissant des grandes entreprises au 
moins 50%.  

                                                 
89  Les trois scénarios envisagés (médian, pessimiste et optimiste) prévoient, à des degrés divers, une telle 

augmentation de la part du rail dans le transport de marchandises. L'encombrement croissant des 
routes, les enjeux environnementaux et plus globalement la politique de revitalisation du rail 
(notamment dans le cadre du programme Marco Polo et de la mise en place du European Rail Traffic 
Management System) attestent également de l'intérêt porté au transport de marchandises par rail.  

90  Voir paragraphes 43 à 45 des lignes directrices de 2004, précitées.  
91  Voir paragraphe 82 des lignes directrices ferroviaires, précitées.  
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248. Dans le cas d'espèce, la Commission note que le plan de restructuration des 
activités fret concernées sera financé entièrement par le groupe SNCB, à savoir 
SNCB Holding, SNCB et Newco, sans soutien financier direct de l'État belge92. La 
Commission constate que le plan de restructuration en question génèrera un besoin 
de financement dans le chef de Newco de l'ordre de 490 millions d'euros. Il est 
prévu que la contribution de la SNCB à la restructuration de sa filiale s'élèvera à 
355 millions d'euros (voir considérants 109 et 110 de la présente décision). Il 
convient toutefois de relever que cette contribution n'est pas exempte d'éléments 
d'aides d'État tel que l'exigent les lignes directrices de 2004.  

249. Quant à la contribution de Newco à la restructuration de ses activités, elle s'élèvera 
à 135 millions d'euros, ce qui implique que son effort propre dans le besoin de 
financement total induit par le plan de restructuration s'élève à [15-25]%. La 
Commission considère à cet égard qu'il ressort de l'analyse du plan de 
restructuration que cette contribution propre de Newco est aussi haute qu'il est 
possible sans mettre en péril la viabilité des activités fret. 

250. Tenant compte de l'ensemble des éléments qui précèdent et dans les circonstances 
de l'espèce, la Commission considère que le critère de l'aide réduite au minimum 
est satisfait. 

9.2.5. Engagements des autorités belges 

251. Les autorités belges s'engagent à ce qui suit93: 

-  La SNCB Holding et la SNCB mettent tout en œuvre afin d’obtenir, lorsque 
nécessaire, le consentement des investisseurs et des prêteurs quant à la 
substitution de Newco à la SNCB dans ses droits et obligations résultant des 
différents contrats de (sous)-leasing de locomotives. Dans l'hypothèse où la 
SNCB Holding et la SNCB se verraient opposer un refus ou constateraient 
qu’un tel consentement ne peut être obtenu qu’à des conditions onéreuses 
pour un nombre de locomotives significatif au regard de la poursuite des 
activités de Newco, elles s’engagent à en informer la Commission et à 
proposer, pour les locomotives concernées, des arrangements alternatifs. 
Dans ce contexte, les autorités belges s'engagent à re-notifier les mesures 
d'aide à la restructuration faisant l'objet de la présente décision si, sur la base 
des informations transmises, la Commission l'estime nécessaire. 

-  Newco obtienne, auprès d’une (ou des) institution(s) financière(s) et au plus 
tard le […], une ligne de crédit lui permettant d’emprunter des fonds pour un 
montant maximum de 50 millions d'euros. Le gouvernement belge s’engage à 
re-notifier à la Commission les mesures d’aide à la restructuration des 
activités fret de la SNCB (i) si cette ligne de crédit n’a pas été obtenue pour 
le […]; ou (ii) si l’institution financière auprès de laquelle la ligne de crédit 
aura été obtenue, résilie cette ligne en raison du non-respect par Newco des 
engagements concernant ses ratios financiers. 

                                                 
92  A contrario, dans le cas ayant donné lieu à la décision de la Commission du 2 mars 2005 précitée, 

l'aide se décomposait en deux parties, à savoir un soutien financier de la SNCF à Fret SNCF pour un 
montant de 700 millions d'euros, mais également d'un apport direct de l'État d'un montant maximal de 
800 millions d'euros.  

93  Voir considérants 113, 115 et 180 ci-dessus.  
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-  Les conditions d’émission de la dette convertible de Newco envers la SNCB 
de 25 millions EUR seront conformes au marché. 

9.2.6. Contrôle et rapports annuels 

252. En application du paragraphe 49 des lignes directrices de 2004, la Commission doit 
être mise en mesure de s'assurer de la bonne mise en œuvre du plan de 
restructuration, au moyen de rapports réguliers détaillés, qui lui sont 
communiquées par l'État membre concerné.  

253. Dans ce contexte et conformément au paragraphe 50 des lignes directrices de 2004, 
les autorités belges soumettront des rapports exhaustifs permettant de contrôler la 
mise en œuvre du plan de restructuration. Les autorités belges se sont à cet égard 
engagées à notamment fournir dans leurs rapports le nombre total (en ETP), de 
personnes directement employés par Newco dans le cadre de contrats de travail et 
d'agents statutaires ayant accepté leur transfert dans cette dernière. Les autorités 
belges ont précisé à cet égard que le rapport annuel sur ce point sera accompagné 
d'une analyse à la lumière des prévisions effectuées dans la notification. 

254. Le premier de ces rapports sera transmis à la Commission au plus tard dans les six 
mois suivant la date de la présente décision puis au moins une fois par an, au plus 
tard à la date anniversaire de la transmission du premier rapport et ce jusqu'à ce que 
les objectifs dudit plan puissent être considérés comme ayant été atteints.  

9.2.7. Respect de l'aide unique 

255. Aux termes du paragraphe 73 des lignes directrices de 2004, afin d'éviter que des 
entreprises ne soient injustement assistées alors qu'elles ne peuvent survivre que 
grâce à des interventions répétées des pouvoirs publics, les aides à la 
restructuration ne peuvent être autorisées qu'une seule fois.  

256. Dans le présent contexte et conformément aux lignes directrices ferroviaires, le 
principe de l'aide unique s'applique à la filiale séparée juridiquement en prenant en 
compte l'aide à la restructuration notifiée comme une première aide dont cette 
entreprise aura bénéficié.  

257. Si l'entreprise ferroviaire dans son ensemble a déjà reçu des aides à la 
restructuration, le principe de l'aide unique s'oppose à l'attribution d'aides à la 
restructuration de sa branche fret94. À cet égard, les autorités belges ont confirmé 
que seule la société IFB, filiale de la SNCB, a bénéficié en 2004 d'une aide à la 
restructuration approuvée par la Commission95.  

258. Il s'ensuit que Newco est en mesure de bénéficier d'une aide à la restructuration 
telle que celle de l'espèce. En revanche IFB n'est, à ce jour, pas en mesure de 
bénéficier d'une nouvelle aide en application des lignes directrices de 2004. 

                                                 
94  Voir également, à cet égard, le paragraphe 75 des lignes directrices de 2004 aux termes desquelles il 

est indiqué que lorsqu'une entité appartenant à un groupe a reçu une aide au sauvetage ou à la 
restructuration, le groupe dans son ensemble ainsi que les autres entités qui en font partie, à l'exception 
du bénéficiaire antérieur de l'aide, restent éligibles pour ces aides au sauvetage ou à la restructuration.   

95  Voir décision de la Commission du 24 avril 2007 concernant la mesure d'aide mise à exécution par la 
Belgique en faveur d'Inter ferry Boats – JO L 225, du 27 août 2009, p. 1. 
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259. Il convient de rappeler, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, que la 
société IFB, qui deviendra une filiale de Newco au moment du transfert des 
activités fret de la SNCB vers Newco, ne bénéficiera pas des mesures d'aides d'État 
faisant l'objet de la présente décision (voir considérant 39 ci-dessus). 

9.2.8. Conclusion 

260. Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission considère que les 
mesures d'aides d'État en cause constituent un instrument approprié afin d'atteindre 
l'objectif défini dans les lignes directrices ferroviaires, créent des incitants 
adéquats, sont proportionnées à leurs objectifs et faussent le moins possible la 
concurrence96.  

261. La Commission estime ce faisant que ces mesures sont compatibles avec le marché 
intérieur en application de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE. 

10. DECISION 

La Commission considère que les mesures d'aides notifiées par les autorités belges sont 
compatibles avec le marché intérieur en application de l'article 107, paragraphe 3, du 
TFUE. 

Dans le cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent 
pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un 
délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la 
Commission ne reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle 
considérera que vous acceptez la communication à des tiers et la publication du texte 
intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm.  

Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse 
suivante: 

Commission européenne 

Direction générale de la Concurrence 

Direction F 

B-1049 BRUXELLES 

Fax : + 32 (0)2 2964104 

 

 

 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

                                                 
96  State Aid Action Plan, COM (2005) 107 final du 7 juin 2005. 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_en.htm
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Par la Commission 

 

 

Joaquin ALMUNIA 
Vice-Président 
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