
Rapport de mise en application de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009  
relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires  

et portant diverses dispositions relatives aux transports 
 

(Article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) 
 

Poursuivant une démarche de modernisation, d'ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence engagée 
depuis 1991 et de mise en conformité avec le droit communautaire, la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 
relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives 
aux transports introduit principalement de nouvelles dispositions d'organisation du secteur ferroviaire.  
 
Si le transport ferroviaire de fret est ouvert à la concurrence depuis le 31 mars 2006, les services de 
transport international de voyageurs doivent quant à eux l'être au plus tard le 1er janvier 2010.  

Cette ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence conduit à mettre en place un dispositif de régulation 
efficace, garantissant l'accès non discriminatoire au réseau pour tous les opérateurs. Telle est la mission de 
l' Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), nouvelle autorité administrative indépendante,   qui 
répond aux exigences de l'article 30 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 
février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de 
l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. Organisme de régulation et de contrôle, 
l'ARAF est notamment chargée d'instruire les réclamations relatives au droit d'accès au réseau, rôle qui était 
précédemment confié au ministre chargé des transports qui s'appuyait sur la Mission de contrôle des 
activités ferroviaires (MCAF). 

Le projet de loi vise en outre à faciliter la mise en place d'opérateurs ferroviaires de proximité. Ces derniers 
pourront, dans un objectif d'optimisation des moyens techniques et humains, se voir confier par Réseau ferré 
de France (RFF) des missions de gestion de l'infrastructure sur des lignes à faible trafic, réservées au 
transport de marchandises. Sur ces lignes, ils assureront également des services de traction ferroviaire.  

Plusieurs dispositions accompagnent le mouvement de libéralisation des transports ferroviaires. Il s'agit non 
seulement de l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires de transport international de voyageurs 
mais aussi de la création au sein de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) d'un service 
indépendant pour la gestion des trafics et des circulations. Par ailleurs, il est désormais institué le principe 
selon lequel la gestion des gares, lorsqu'elle est effectuée par la SNCF, fait l'objet d'une comptabilité 
séparée de celle de l'exploitation des services de transport. Enfin, la loi procède à la définition des 
prestations dans les gares de voyageurs et le cadre des redevances y afférentes. 
 
La loi a par ailleurs pour objet d'allonger la durée des concessions du tunnel du Mont-Blanc et du tunnel de 
Sainte-Marie-aux-Mines, pour remédier au déséquilibre de ces concessions résultant des travaux de 
sécurisation décidés par l'Etat à la suite de l'accident du tunnel du Mont-Blanc. 

En modifiant l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs 
en Ile-de-France, la loi reconnaît la Régie autonome des transports parisiens (RATP) comme un 
gestionnaire de l'infrastructure du réseau du métro et vient préciser les modalités d'application du règlement 
(CE) n° 1370/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport 
de voyageurs par chemin de fer et par route, dit règlement « OSP » (Obligations de service public). 
 
La loi comporte également des dispositions relatives au temps de travail des personnels navigants de 
l'aviation civile et à la mise en place d'un temps de correspondance entre le nombre d'heures de vol et la 
durée légale du travail effectif afin de permettre une plus grande lisibilité des règles applicables et une plus 
grande sécurité juridique.  

Enfin, la loi comprend un certain nombre de dispositions relatives aux transports routiers ainsi qu'une 
disposition relative à la marine marchande. 
 
La présentation de ce rapport distingue les dispositions de la loi renvoyant à un décret d'application pris 
antérieurement ou devenu sans objet, les décrets déjà publiés et les décrets restant à publier. 
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1) Dispositions de la loi renvoyant à un décret d'application pris antérieurement ou devenu sans 
objet : 
 

Projet de décret portant sur les conditions de gestion de l'infrastructure ferroviaire :

Il est prévu par l'article 1er (titre 1er, article 1er, I, 6°, b) de la loi, qui insère un article 17-1 (titre II, chapitre 
1er, section 1, VII) à la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs 
(LOTI). Ce projet de décret qui a pour objet les conditions de gestion de l'infrastructure ferroviaire n'est pas 
nécessaire dans la mesure où il existe déjà un décret applicable à l'ensemble du réseau ferré national, le 
décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. 

 

Projet de décret fixant la consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national :

Il est prévu par l'article 1er de la loi, qui insère un article 17-3 à la LOTI. Ce projet de décret relatif à la 
consistance et aux caractéristiques principales du réseau ferré national n'est pas nécessaire car il existe 
déjà un décret ayant le même objet, le décret n° 2002-1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du 
réseau ferré national. 

 

2) Décrets publiés: 
 
a) Concernant le domaine des transports ferroviaires et des transports guidés : 

 

Décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire, publié au 
Journal officiel du 18 juillet 2010 :

Il est pris en application de l’article 1er de la loi, qui introduit à l’article 13-1 de la loi n° 82-1153 modifiée 
d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI), le principe selon lequel l'autorisation de 
mise en exploitation commerciale délivrée à un véhicule ferroviaire dans un autre État membre peut valoir 
d'office pour la France. Le décret susvisé modifie l’article 54 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 
2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire afin de 
préciser la mise en œuvre de ce principe.  

 

Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs, publié au Journal officiel 
du 25 août 2010 :

Ce décret est pris en application de l’article 1er de la loi qui insère un article 17-2 à la LOTI. Cet article ouvre 
à la concurrence les services ferroviaires de transport international de voyageurs au plus tard le 13 
décembre 2009 et autorise un cabotage encadré à l'occasion de ces services. Le cabotage doit répondre à 
deux conditions : l'objet principal du service réalisé doit rester international et l'équilibre économique des 
services publics de transport ferroviaire existant ne doit pas être compromis par le cabotage.  

Ce décret précise la procédure que doit appliquer toute entreprise ferroviaire qui exploite en France un 
service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures ou qui est 
candidate à l'exploitation d'un tel service. 

 

Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, publié au Journal 
officiel du 30 juin 2010 :

Ce décret, pris en application de l'article 2 de la loi, prévoit que les conducteurs de trains doivent être 
titulaires d'une licence. Il soumet la délivrance de la licence à des conditions de formation scolaire, de 
connaissances professionnelles générales et d'aptitudes physiques et psychologiques. Il institue une 
commission ferroviaire d'aptitudes devant laquelle pourra être formé tout recours contre les décisions des 
médecins et des psychologues. Il fixe, de façon progressive, les dates auxquelles les conducteurs sont 
soumis à l'obligation de posséder la licence et reconnaît la validité des licences délivrées dans les autres 
États membres de l'Union européenne. 

L’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train a été pris en application de ce 
décret.  
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Décret du 20 juillet 2010 portant nomination du président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires 
- M. Cardo (Pierre), publié au Journal officiel du 22 juillet 2010  et décret du 20 juillet 2010 portant 
nomination des membres du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, publié au Journal 
officiel du 22 juillet 2010 :

Ces deux décrets, pris en application de l’article 12 de la loi, portent nomination des sept membres du 
collège de l’ARAF. Ces membres sont nommés en raison de leur compétence en matière ferroviaire, 
économique ou juridique ou pour leur expertise en matière de concurrence et pour une durée de six ans non 
renouvelable.  

 

Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de 
régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaire, publié au 
Journal officiel du 2 septembre 2010 :

L'article 29 de la loi dispose qu'un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions 
d’application du titre III relatif à la régulation des activités ferroviaires. 

Le titre III est consacré à la création de l’ARAF, à la définition de son statut, de ses compétences et de ses 
pouvoirs. L’ARAF veille d'une part, à ce que l’accès au réseau ferroviaire se fasse de manière non 
discriminatoire et, d'autre part, au bon fonctionnement des activités concurrentielles de transport ferroviaire. 
A cette fin, elle est consultée sur les projets de textes relatifs à l’accès au réseau et à l’utilisation des 
infrastructures. Elle dispose d’un pouvoir réglementaire supplétif permettant de préciser les règles 
applicables dans son champ d’intervention ainsi que d’un pouvoir d’intervention et de contrôle sur les 
conditions et les modalités de la tarification ferroviaire (ainsi, elle pourra se voir demander des avis sur les 
tarifs des services de transport de voyageurs, dès lors qu'ils sont effectués à titre exclusif par une seule 
entreprise à qui l'exploitation est confiée sans mise en concurrence préalable). Enfin, elle est dotée de 
pouvoirs d’enquête (accès aux comptes), d’injonction et de sanction (jusqu'à 5% du chiffre d'affaires et la 
possibilité de restreindre l'accès à l'infrastructure) à l’égard des contrevenants aux règles qu’elle a pour 
mission de faire respecter. Le droit de saisine de l'ARAF est largement ouvert aux acteurs du secteur 
(entreprise ferroviaire, opérateur de transport combiné, candidats autorisés, etc.). 

Ce décret précise les conditions d'application du titre III et a pour objet principal l'organisation et le 
fonctionnement de l'ARAF (dispositions concernant les personnels, financières et comptables, etc.). Il 
précise également les conséquences de la création de cette autorité publique indépendante sur les 
procédures existantes. Il modifie notamment l'article 9 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux 
redevances d'utilisation du réseau ferré national pris en application de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 
portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » afin d’adapter la procédure de fixation 
des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national à l'obligation de soumission du 
tarif de ces redevances à l'avis conforme de l'ARAF prévu par l'article 15 V de la loi et de supprimer l’arrêté 
interministériel d’approbation des tarifs d’infrastructure. 

 

b) Concernant les transports routiers : 

 

Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux publié au 
Journal officiel du 21 avril 2010 :

Ce décret est pris en application de l’article 33 de la loi ayant modifié l'article 6-1 de la LOTI afin d'encadrer 
les conditions de réalisation des opérations de cabotage par des transporteurs routiers communautaires sur 
le territoire français, d'améliorer leur contrôle et de renforcer les sanctions en cas d'infractions. La disposition 
législative précitée a anticipé les règles communautaires relatives au cabotage dans le transport routier de 
marchandises, prévues par le règlement 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes 
pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, qui sont entrées en application 
dans l'Union européenne le 14 mai 2010. 

Le décret susvisé a précisé les modalités d'application des règles du cabotage et notamment les documents 
à présenter lors des contrôles, les contraventions prévues en cas de non respect de la réglementation ainsi 
que les modalités d'immobilisation des véhicules en infraction. 

De plus, il a précisé la procédure applicable au détachement des salariés qui exécutent des prestations de 
cabotage routier sur le territoire français. 

Ce décret a été complété par un arrêté d'application du 22 avril 2010 relatif aux documents de transport 
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routier de marchandises et au transport combiné de marchandises et par une circulaire  du 21 juin 2010 
précisant les conditions d'application de cette nouvelle réglementation, notamment concernant le contrôle 
par les services de l'État. 

L'ensemble des règles relatives au cabotage dans le transport routier est désormais opérationnel. 

c) Concernant l'aviation civile : 

Décret n° 2010-405 du 27 avril 2010 relatif à la procédure devant l'Autorité de contrôle des nuisances 
sonores aéroportuaires (ACNUSA) statuant en matière de sanctions : 
L’article 48 de la loi prévoit le transfert des compétences de la Commission nationale de prévention des 
nuisances (CNPN) à l’ACNUSA. 

En effet, jusqu’ici le processus de sanction fonctionnait avec deux niveaux successifs, la CNPN faisant des 
propositions de sanctions après audition de la compagnie aérienne susceptible d’avoir commis un 
manquement. Afin d’éviter un risque de contentieux et pour permettre à l’ACNUSA de prendre en charge la 
totalité de la démarche, la loi du 8 décembre 2009 a prévu l’intégration de l’ensemble de la procédure 
d’audition de la compagnie au sein de l’ACNUSA. 

Cette réforme est entrée en vigueur le 1er avril 2010.  L’ACNUSA a tenu le 9 juillet 2010 sa première séance 
d’exercice de son pouvoir de sanction dans le cadre de cette réforme.  

 

d) Concernant la marine marchande : 

 

Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime : 

Ce décret, pris en application de l'article 53 de la loi, fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de 
l'Ecole nationale supérieure maritime. 

 
3) Décrets restant à publier: 
 
a) Concernant le domaine des transports ferroviaires et des transports guidés 
 
Décret procédant au renouvellement de la période prévue au II de l'article 3 de la loi : 

Cet article, pris pour l'application du règlement (CE) n°1371/2007 du 23 octobre 2007, sur les droits et 
obligations des voyageurs ferroviaires, n'appelle pas de décret dans l'immédiat dans la mesure où ce décret 
ne porte pas sur les conditions de renouvellement de la période prévue au II de l'article 3 mais uniquement 
sur la possibilité de renouveler cette période. Un décret pourrait alors être nécessaire dans l'hypothèse du 
renouvellement de cette période concernant l’application de certaines dispositions du règlement précité aux 
services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs.  

 

Décret portant sur la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de 
fonctionnement du conseil de développement durable du réseau ferré national : 

Ce projet de décret est pris en application de l'article 4 de la loi. L'objet de ce décret sera envisagé dans le 
cadre de la démarche de codification actuellement en cours pour l'élaboration du code des transports.  

Par ailleurs, un arrêté du ministre des transports est prévu à ce même article 4 pour fixer les catégories 
d'actes et de délibérations qui seront publiés au bulletin officiel de RFF. Cet arrêté est en cours de 
préparation. 

 

Décret portant sur l'organisation des services en Ile-de-France (article 5, 1° a) et c) de la loi  et décret portant 
sur les missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la RATP et sur les transferts d'actifs entre le 
STIF et la RATP (article 5, 2°, b) de la loi : 

L'entrée en vigueur, le 3 décembre 2009, du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux 
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services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, dit « règlement OSP », a eu pour 
effet de soumettre le secteur des transports collectifs en Ile-de-France à une concurrence régulée, à l'instar 
de la situation prévalant en province. 

En conséquence, l'article 5 de la loi a modifié l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à 
l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Ces modifications appellent une série de 
mesures réglementaires regroupées dans les deux décrets d'application susvisés. 

Ces mesures réglementaires s’insèrent dans le cadre législatif suivant :   

-  L'article 5, 1°, a) de la loi a d'abord confirmé toutes les compétences actuelles du Syndicat des Transports 
d'Ile-de-France (STIF) en qualité d'autorité organisatrice (fixation des relations à desservir, désignation des 
exploitants, détermination de la politique tarifaire, ...). 

- S'agissant des conditions d'exécution des services de transport, l'article 5, 1°, c) de la loi a modifié 
l'ordonnance précitée afin de prévoir l’obligation d’attribuer les nouveaux services institués à compter du 3 
décembre 2009 après appel d’offres, à l'exception du cas où le STIF décidera d'assurer l'exploitation de ces 
services en régie, alignant ainsi le régime des transports franciliens sur celui des transports de province. 

L'ordonnance modifiée prévoit également l’ouverture progressive à la concurrence des services existants 
(les bus le 31 décembre 2024, les tramways le 31 décembre 2029 et les métros et les lignes de RER 
exploitées par la RATP le 31 décembre 2039). Ces dispositions s'imposent au STIF comme aux opérateurs  
à l 'exception du cas où des stipulations conventionnelles, conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de 
la loi, prévoient une échéance ou une résiliation anticipée par rapport aux dates fixées.  

Dans le cadre de cette ouverture, et afin de garantir la sécurité, l'interopérabilité et la continuité du service 
ferroviaire, l'article 5, 2°, b) de la loi confie explicitement à la RATP la responsabilité de la gestion des 
infrastructures dans le respect des compétences de RFF sur les infrastructures du réseau ferré national. 

Enfin, le même article 5, 2°, b) de la loi tire les conséquences patrimoniales de la réforme en organisant un 
transfert des biens entre le STIF et la RATP en relation avec les missions de chacun. Ainsi : 

- afin de permettre au STIF d'organiser, à l’échéance des droits d'exploitation des services attribués avant le 
3 décembre 2009, une véritable concurrence sur les lignes actuellement exploitées par la RATP, la propriété 
du matériel roulant appartenant aujourd'hui à la RATP est transférée, à titre gratuit, au STIF au 1er janvier 
2010. La RATP conservera néanmoins, jusqu'à ces échéances, la jouissance de ces biens ; 

- dans la même perspective, l'ordonnance modifiée laisse au STIF, à l'échéance des droits d'exploitation en 
cours, la faculté de prendre le contrôle des dépôts de bus ou des ateliers de maintenance qu'il jugerait utile à 
l'exploitation des services de transport actuellement exploités par la RATP ; 

- la propriété juridique de l'ensemble des biens constitutifs de l'infrastructure est transférée, à titre gratuit, à 
la RATP qui par ailleurs en assurera la gestion ; 

- enfin, afin de banaliser la relation RATP-exploitant vis à vis du STIF-autorité organisatrice, la RATP se voit 
transférer, contre indemnisation, la propriété des bâtiments administratifs qu'elle utilise aujourd'hui et qui 
appartiennent au STIF. 

La mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives conduit notamment à mettre fin au régime dit de la 
« coordination des transports » organisé par le décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à 
l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers et donc à abroger les dispositions correspondantes. 
Elle conduit également à actualiser les conditions dans lesquelles le STIF élabore et tient à jour le plan 
régional de transport ou arrête la politique tarifaire.  

Le premier projet de décret qui porte sur l'organisation des services en Ile-de-France tire les conséquences 
de ces mesures et modifie en conséquence le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat 
des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de 
voyageurs en Ile-de-France et le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de 
voyageurs en Ile-de-France. Il est en cours de préparation par le ministère chargé des transports, en lien 
avec les ministères et partenaires concernés. La saisine du Conseil d'Etat est envisagée à l'automne 2010 
avec l'objectif d'une publication du décret avant la fin de l'année 2010. 

S’agissant du deuxième projet de décret qui concerne les missions de gestionnaire d'infrastructure exercées 
par la RATP et sur les transferts d'actifs entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) et la RATP, il 
est fondé sur l'article 5, 2° b) de la loi ORTF qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin de préciser 
les conditions d'application des dispositions relatives aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées 
par la RATP et aux modalités de transferts d'actifs entre le STIF et la RATP. 

Ce projet de décret, préparé par le ministère chargé des transports, a été discuté avec les différents 
ministères et parties concernées. Il a été validé par le gouvernement. Le Conseil d'État a été saisi début août 
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avec l'objectif d'une publication du décret à l'automne 2010.  

 

Décret relatif aux gares de voyageurs et aux infrastructures de services du réseau ferroviaire :  

Ce projet de décret est pris en application de l’article 1er de la loi qui crée l'article 17-1 de la LOTI. L'article 
17-1 de la LOTI est venu compléter et préciser le régime juridique des gares. Leur caractère de « facilités 
essentielles », accessibles de manière transparente et non discriminatoire aux diverses entreprises 
ferroviaires, est affirmé par le paragraphe IV du nouvel article. De plus, la SNCF est astreinte à une 
comptabilité séparée de son activité « Gares », à compter du 1er janvier 2011. 

 

Les principes retenus pour l'élaboration de ce projet de décret sont les suivants : 
− l'affirmation de l’autonomie de la branche « Gares » afin de répondre aux exigences 

communautaires ; 
− un modèle économique pérenne des gares grâce à une tarification couvrant l'ensemble des charges 

; 

− la distinction entre les activités « régulées » soumises à un régime de service public, et les activités 
commerciales ; 

− la transparence dans la relation financière avec les autorités organisatrices, permettant une gestion 
spécifique des gares affectées aux liaisons régionales ; 

− l'intégration, dans les règles relatives à la police des espaces publics des gares, des exigences 
d'intermodalité introduites dans la LOTI par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. 

Il convient désormais de mener les consultations des régions avant de pouvoir saisir la Commission 
consultative d'évaluation des normes. Aussi, le texte devrait pouvoir être transmis au Conseil d'Etat à 
l'automne prochain et être publié début 2011. 

 

Décret relatif au fonctionnement du service gestionnaire du trafic et des circulations de la Société nationale 
des chemins de fer français et à la déontologie des agents : 

L'article 24 de la LOTI, complété par l’article 1er de la loi, crée au 1er janvier 2010 un service indépendant de 
gestion du trafic et des circulations au sein de la SNCF. 

Le projet de décret susvisé, regroupant, par souci de rationalisation, l'ensemble des décrets d'application 
prévus par les nouveaux III et IV de l'article 24 de la LOTI, a pour objet : 

− la liste des informations dont la confidentialité doit être garantie par le service ; 

− les exigences d'indépendance matérielle auxquelles doit satisfaire le nouveau service ; 

− certaines règles de fonctionnement du service ; 

− les conditions d'examen des demandes d'affectation des agents souhaitant quitter le service par la 
commission de déontologie. 

Ce projet de décret modifie également le décret n° 97-444 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré 
de France afin de tenir compte de la création par la loi d'une convention entre RFF et la SNCF pour le 
financement de ce nouveau service.  

Ce texte a fait l'objet d'une concertation avec la SNCF et avec RFF. Il a été transmis au Conseil d'Etat le 30 
juillet 2010 et devrait être publié à l’automne 2010.  

Dans l'attente de la publication prochaine de ce décret et de la nomination du directeur de ce service qui 
nécessite un avis de l'ARAF au titre de l'article 15 IX de la loi, la mise en place de ce service par la création 
d'une direction des circulations ferroviaires a été préfigurée au 1er janvier 2010. 

 

 

 

 

Décret fixant les conditions dans lesquelles l'autorité de régulation des activités ferroviaires donne son avis 
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sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à 
laquelle l'exploitation est confiée : 

Ce projet de décret est pris en application de l'article 15 de la loi. Un avant-projet a été établi en concertation 
avec la SNCF. Cependant, ce décret nécessite la modification du cahier des charges de la SNCF et ne 
pourra être pris avant l'issue des décisions qui seront prises par l'Etat sur l'organisation des trains d'équilibre 
du territoire incluant les trains corail Intercités.  

 

Décret portant nomination du directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations : 

Ce projet de décret est pris en application de l'article 1er (titre 1er, article 1er, I, 6°, f) de la loi qui précise que 
l'avis de l'ARAF est nécessaire avant la nomination du directeur du service gestionnaire des trafics et des 
circulations. L'ARAF a donné un avis favorable le 15 septembre 2010 à la nomination de M.Bertrand. La 
prise du décret de nomination est désormais imminente. 

 

b) Concernant les transports routiers: 

 

Décret relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle 
du cabotage : 

L’article 35 de la loi prévoit que la gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle du cabotage et 
des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales peuvent être confiées à 
un ou plusieurs organismes agréés.  

En application de cet article, un décret en Conseil d'État doit préciser les attributions et les conditions 
d'agrément de ces organismes, les règles de gestion et de délivrance des documents et autorisations ainsi 
que les modalités selon lesquelles les entreprises participent aux frais. 

Le projet de décret relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des 
documents de contrôle du cabotage a été préparé et a fait l'objet de consultations auprès des organisations 
professionnelles du secteur du transport routier. 
Le Conseil d'État devrait être saisi courant septembre avec pour objectif une publication du décret avant la 
fin de l'année. 

 

Décret fixant les conditions dans lesquelles l'État autorise les entreprises de transport public de personnes à 
assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national à l'occasion d'un service régulier de transport 
routier international de voyageurs : 

Ce projet de décret est pris en application de l'article 38 de la loi qui a modifié la LOTI, en insérant un article 
29-1. L'objet de cette modification est d'autoriser les entreprises de transport public de personnes à assurer 
des dessertes intérieures régulières d'intérêt national à l'occasion d'un service régulier de transport routier 
international de voyageurs, à condition que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre 
des arrêts situés dans des États différents. 

Ce projet de décret fixe les conditions dans lesquelles l'État autorise les entreprises de transport public de 
personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national. Il a été élaboré en liaison avec 
les professionnels du secteur du transport routier de voyageurs. Il instaure un régime d'autorisation délivrée 
par l'État, pour l'exploitation de dessertes régulières intérieures d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un 
service régulier de transport routier international de voyageurs. 

Le projet a fait l'objet d'une consultation de l'Assemblée des départements de France (ADF) et de 
l'Association des régions de France (ARF). Ces consultations étant désormais achevées, le projet de décret 
a été transmis au Conseil d'État et une réunion de la section des travaux publics est prévue le 21 septembre 
2010. Il devrait être publié à l’automne 2010. 

 

Décret fixant les modalités de mise en oeuvre des obligations de formation des conducteurs de véhicules 
d'accompagnement des transports exceptionnels :  

Ce projet de décret est pris en application de l'article 43 de la loi. Il a été élaboré en consultation avec les 
professionnels, des représentants de la gendarmerie et de la police. A ce jour, l'accord du ministère de 
l'intérieur a été reçu. 
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c) Concernant l'aviation civile : 

 

Décret portant sur la durée du temps de travail du personnel navigant exprimé en heures de vol par mois, 
trimestre ou année civils :  

Ce projet de décret est pris en application de l'article 45, II, 2° de la loi qui modifie l'article L.422-5 du code 
de l'aviation civile. 

La durée du travail du personnel navigant est actuellement régie par un décret délibéré en Conseil des 
ministres (décret n°97-999 du 29 octobre 1997 modifié par le décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000). Il 
comprend la disposition de correspondance entre la durée légale de travail effectif telle que définie au 
premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail et un temps de travail exprimé en heures 
de vol ainsi que celle concernant les heures supplémentaires. Ce décret reste en vigueur. L’intention du 
Gouvernement n’est pas de modifier le rapport ou le décompte des heures de vol qui y figure. Toutefois, ce 
décret comprend également des dispositions relatives à l’organisation du travail du personnel navigant; la 
répartition entre les périodes de vol et les temps de repos est actuellement en cours d’examen par l’Agence 
européenne de sécurité de l’aviation civile, dont il convient d’attendre les conclusions pour réviser cet aspect 
du décret. 

 

Décret relatif aux conditions d'application au personnel navigant des articles L.1225-47 à L.1225-60, L.3122-
28, L.3123-1, L.3123-2, L.3123-5 à L.3123-8, L.3123-10, L.3123-11, L.3123-14 à L.3123-23 et L.3142-78 à 
L.3142-99 du code du travail : 
 
Ce projet de décret est pris en application de l'article 45, II, 2°de la loi qui modifie l'article L.422-5 du code de 
l'aviation civile. 

Ce projet de décret adaptant les dispositions du code du travail portant sur le congé parental d'éducation, 
sur l’aménagement du temps de travail pour la pratique du sport, sur le travail à temps partiel, sur le congé 
et la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ainsi que sur le congé 
sabbatique vient d’être soumis pour avis à la Direction générale du travail et devrait être présenté au Conseil 
d'État dans le courant du dernier trimestre 2010. 
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