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Qui sera le futurpatronde l’Ara-
fer, l’autorité de régulation du
ferroviaire et des autoroutes ?
Alors que Pierre Cardo, le prési-
dent actuel, doit achever son
mandatle19juilletausoir, lesec-
teur des transports s’interroge
sur l’identité de son successeur
etsur lesorientationsqu’il fixera
pour l’institution.
LenomdeJean-PaulHuchon,

ex-président de la région Ile-de-
France, avait été cité avec insis-
tance il y a quelques semaines,
mais ce scénario a finalement
fait flop. A cette occasion, plu-
sieurs commentateurs ont
insisté sur la rémunération du
poste (148.000 euros brut par
an) et sur le fait que son titulaire
était nommépardécretpour six

ans et non révocable pour l’assi-
miler à une sinécure.
Bien au contraire : depuis sa

créationen2010, l’institutionn’a
cessé d’accroître son influence.
Disposant du statut d’autorité
publique indépendante, elle a
pour mission de veiller au bon
fonctionnement du rail et, à ce
titre, a pris plusieurs décisions
embarrassantes pour SNCF
Réseau, l’établissement public
qui gère les infrastructures. Elle
est également chargée d’accom-
pagner l’ouverture progressive
du secteur à la concurrence et
peut décider de sanctions si la
SNCFvenait à abuser de sa posi-
tion d’opérateur historique. La
réforme ferroviaire de 2014 a
encore accru ses pouvoirs.

En toute indépendance
Parailleurs, l’Araferaégalement
autorité depuis l’an dernier, sur
le marché des cars longue dis-
tance, ainsi que sur le secteur
des autoroutes. Elle doit notam-
ment s’assurer, sur ce dernier
sujet, que les concessionnaires
attribuent sans favoritisme
leurs marchés de travaux
publics.
Si l’institution s’est imposée

en relativement peu d’années,
c’est notamment grâce à la per-

sonnalité de son président.
Ancien maire de Chanteloup-
les-Vignes,députéjusqu’en2010,
PierreCardoaveillé toutau long
de sonmandat à ce que l’Arafer
exerce la plénitudede ses préro-
gatives, en toute indépendance.
Quitte à irriter la SNCF et les
pouvoirs publics. L’illustration
laplus spectaculaireaété leveto
opposé à un candidat à la prési-
dencedeSNCFRéseau, qui avait
pourtant reçu officiellement
l’appui de François Hollande
quelques jours plus tôt.
Si l’exécutif apprécie sans

doute la perspective de voir
Pierre Cardo quitter son bureau
du48e étagede la tourMontpar-
nasse, la question de sa succes-
sionn’enestpasmoinsépineuse.
Selonplusieurs sources, l’Elysée
hésiterait entre nommer à nou-
veau un élu ou bien choisir un
haut fonctionnaire. Dans le pre-
mier cas de figure, le député PS
Philippe Duron tient la corde.
Grand spécialiste des trans-
ports, ilapilotédepuis2012deux
rapportsdegrandequalitésur le
secteur. Dans le second, le nom
de Thierry Guimbaud, un haut
fonctionnaire du ministère des
Transports, est notamment cité.
Le dossier est sur le bureau de
FrançoisHollande. n
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Le mandat
de Pierre Cardo
expire le 19 juillet.

L’Elysée hésite
encore sur le profil
pour le remplacer.


