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Annexe 5 
Guide pour les Contrats de Services de 

Passagers  
  

1 Introduction 
Avant de rédiger un Contrat de Services de Transport, une forme de procédure 

générale devrait être adoptée, qui comprendrait une soigneuse étude de faisabilité, 

une revue des options, et une évaluation continue du rapport qualité/prix  à des 

étapes particulières du processus de passation des marchés, y compris avant le début 

du processus, et immédiatement avant l’exécution du Contrat de Services de 

Transport, ainsi qu’il a été indiqué antérieurement dans ce Manuel.  

 

Une différence-clé entre les approches des pays de droit civil et de droit coutumier 

est l’interprétation des Contrats de Services de Transport par la magistrature de ce 

qui est écrit et de ce qui était prévu. Sous la loi civile, les Contrats de Services de 

Transport n’ont pas besoin d’én0ncer ce qui est déjà inclus dans le Code Civil. Ces 

points ont été aussi mis en lumière dans l’Annexe 4, Introduction du Guide pour les 

Contrats de Concession de Services de Transport.  

 

1.1 Objectifs 
Les trois objectifs principaux du Contrat de Services de Transport sont : 

 

 Favoriser la bonne compréhension des responsabilités et risques 

principaux encourus par les parties du contrat de Services de Transport,  

 Spécifier les niveaux de services à délivrer par le secteur privé et le flux de 

paiements de l’Autorité de Transport de Passagers (ATP) à l’Entrepreneur 

sans négociations prolongées,  

 Établir des approches et une tarification cohérentes entre les 

soumissionnaires  de toute procédure d’appel d’offres suivant l’introduction 

des réformes.  

1.2 Facteurs critiques 
Ce Guide a été développé pour être appliqué aux services de transport de passagers, 

et présuppose que le contrat sera permis par une Autorité de Transport de Passagers 

(ATP), laquelle serait un ministère du gouvernement ou une entité régionale ou 

nationale séparée. Ceci peut donner lieu au besoin d’une garantie du gouvernement 

si l’ATP n’est pas une entité gouvernementale, et si les flux de paiements de l’ATP en 

faveur de l’Entrepreneur doivent être substantiels.  
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La forme la plus simple de Contrat de Services de Passagers (CSP) serait fondée sur 

l’exploitation et l’entretien léger par l’Entrepreneur d’avoirs fournis par le secteur 

public. Les questions contractuelles deviennent de plus en plus complexes si tout ou 

partie des avoirs est fourni par d’autres entités du secteur privé (voir Annexe 4 du 

Guide pour les Contrats de Concession) ou par des entreprises publiques ou 

contrôlées par la municipalité ou des entités juridiques distinctes mais similaires. 

Des mécanismes seront nécessaires pour aborder les interfaces entre l’Entrepreneur 

et ces autres entités, parce qu’elles ne font pas partie du CST. Par exemple, le secteur 

privé pourrait fournir du matériel roulant sur une base « financer-et-entretenir ». 

Cela signifie-t-il que l’Entrepreneur aura accès aux dépôts d’entretien  pour effecteur 

les services de nettoyage ? Si la société privée fournissant le matériel roulant est liée 

par contrat au secteur public et non à l’Entrepreneur et effectue le nettoyage 

extérieur sous le contrat de fourniture, l’Entrepreneur ne pourrait pas être tenu 

responsable pour les indicateurs-clé de résultats relatifs à la qualité de la propreté 

extérieure, parce que celle-ci est hors de son contrôle. Cependant, la relation 

contractuelle entre la société de matériel roulant et l’Entrepreneur pouvait lui 

permettre non seulement d’appliquer ses droits contre la société de matériel roulant 

ne respectant pas les normes de propreté, mais aussi de recouvrer des pénalités.  

 

La ponctualité est une préoccupation principale des passagers. Si une entité 

juridique séparée fournit des services d’Infrastructure Sous les Rails à l’ATP ou à 

l’Entrepreneur ou à tous les deux, les indicateurs-clé de résultats pour la ponctualité 

doivent refléter que les retards peuvent être dus à des actions sans relation avec 

l’Entrepreneur. Des questions relatives à l’accès des passagers aux gares se poseront 

aussi si les gares sont exploitées par une entité autre que l’ATP, l’Entrepreneur ou 

tous les deux. En plus de la ponctualité, les passagers sont préoccupés par 

l’entassement dans les trains, mais pour gérer la densité des passagers, 

l’Entrepreneur devrait avoir le contrôle des avoirs nécessaires pour réguler cette 

densité. De plus, l’entassement (ou surpeuplement) a effet de répercussion, parce 

qu’il affecte la ponctualité. Une autre considération relative à la ponctualité est le 

type de passagers, par exemple, si le service inclut des passagers de lignes aériennes, 

des temps d’attente supplémentaires seront nécessaires, premièrement du fait de la 

manutention des bagages, et deuxièmement parce que beaucoup de passagers ne 

seront pas familiarisés avec l’endroit.    

 

D’autres questions devant être abordées concernent les points suivants :  

 

 Qui est responsable de la vente des titres de transport ? Ces titres couvrent-ils 

d’autres services de transport en dehors de ceux sous la responsabilité de 

l’Entrepreneur ? 

 Si l’Entrepreneur est en partie responsable de la protection des recettes,  quelles 

catégories de titres de transport devraient-elles faire l’objet de rabais ? (par 

exemple, enfants, militaire, retraités, étudiants ?  Ou encore, tarif hors heures 

pointe ou de fin de semaine ?). 
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 Comment les recettes seront-elles collectées ? Au moyen de cartes à valeur 

stockée ou similaire ? Qui est responsable de l’administration du système de 

titres de transport ? 

 Une proportion spécifiée de la boîte de perception sera-t-elle retenue par 

l’Entrepreneur ? 

 L’ATP spécifie-t-elle tous les services ? L’ATP achète-t-elle un niveau minimum 

de service laissant l’Entrepreneur libre de fournir des services supplémentaires 

commercialement viables ?  

 Qui bénéficie des revenus de publicité ? Des approbations sont-elles exigées 

pour afficher des publicités ? 

 L’Entrepreneur aura-t-il besoin d’une licence d’exploitant de trains ? Existe-t-il 

un régime de sécurité séparé ? 

 Comment l’Entrepreneur interagit-il ave le(s) Régulateur(s) sous un régime de 

sécurité séparé ?  

 Qui est chargé des horaires des trains ? Qui publie les indicateurs ? 

 Si l’état de l’infrastructure et du matériel roulant affecte la consommation de 

carburant, et si l’Entrepreneur n’est responsable ni de l’un ni de l’autre, 

comment les coûts de carburant seront-ils traités ?  

 Comment les demandes de changements dans la portée ou la délivrance des 

services seront-elles traitées ? 

 Quelle est la responsabilité de l’Entrepreneur en ce qui concerne :  

 L’optimisation de l’utilisation des ressources : programmation optimale du 

matériel roulant. 

 Planification basée sur les qualifications : programmer les conducteurs et 

les équipages en fonction de leurs qualifications, certifications, et 

connaissances des routes et de la traction,  

 Répartition équilibrée : réduction du nombre de trains vides, assurer que les 

équipages terminent leur tour de service au dépôt correspondant à leur 

domicile,  

 Appui aux préférences des employés : augmenter la satisfaction, la rétention 

et l’efficacité des employés,  

 Contrôle quotidien des opérations : capacité de gérer en temps réel les 

perturbations et les changements dans les horaires et les programmations, 

 Sécurité : les employés de l’Entrepreneur peuvent avoir besoin d’une 

formation en premiers secours, y compris l’utilisation de  défibrillateur. Le 

traitement de problèmes tels que les cas de suicides dépend de qui est en 

contrôle de l’infrastructure et de si le personnel de gare est engagé par 

l’Entrepreneur,   
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 Sécurité : des tierces parties telles que la police des transports ou des 

chemins de fer peuvent affecter la sécurité,  

 Accès universel : l’amélioration de l’infrastructure et de l’équipement pour 

permettre l’accès par tous, indépendamment de la capacité physique, peut 

être la responsabilité de l’ATP ou de tiers, et 

 Rapports et gestion de données : collecte et diffusion de données exactes 

pour améliorer la prise de décision.  

Les réponses à ces questions seront reflétées dans tout contrat, mais aucune solution 

n’implique qu’une structure soit préférable en soi. Au contraire, la meilleure solution 

sera dérivée de l’analyse exécutée pour le processus de réforme.  

 

2 Le Guide 
 

2.1 Parties 
Dans ce Guide, la partie secteur public, qui octroie les droits de concession, est 

appelée  « ATP», et sa contrepartie est « l’Entrepreneur », et les services à délivrer 

en général sont appelés « les Services ». L’accord entre la l’ATP et l’Entrepreneur est 

appelée le « Contrat de Services de Transport » ou CST.  

 

Il convient de noter que dans certains pays, le soumissionnaire peut être un 

consortium et la société concessionnaire peut être créée immédiatement avant ou 

après la signature du CST. Si l’Entrepreneur est créé immédiatement après la 

signature, l’Accord de Concession devrait comporter une disposition l’octroyant ou 

l’affectant par novation à cette nouvelle société avant que le terme de la Concession 

n’entre en vigueur.  

 

2.2 Attendus/Objectifs  
Le format du document reflètera, dans une certaine mesure, le droit coutumier du 

pays hôte. Ces dispositions décriront l’Autorité et son mandat, la concession 

proposée, et peuvent inclure une brève description du la procédure d’appel d’offres 

et de son résultat attendu, à savoir l’appointement du Concessionnaire.  

 

2.3 Définitions 
Dans certains pays, la législation fournit des définitions et l’interprétation des 

contrats et d’autres documents juridiques. Dans la mesure où ceci n’est par fourni, 

l’interprétation des expressions et la signification de termes définis devraient être 

énoncées.  

 

Certains pays établissent l’interprétation des contrats et d’autres documents 

juridiques dans la législation. Dans la mesure où ceci n’est pas le cas, l’interprétation 

des expressions et de la signification des termes définis devrait être établie dans le 

CST.  
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2.4 Conditions Suspensives à l’Entrée en Vigueur 
La plupart des dispositions du CST n’entreront pas en vigueur jusqu’à ce que des 

obligations spécifiques aient été remplies. Ces dispositions spécifient les obligations 

principales  (« Conditions suspensives »).   

 

Certaines obligations critiques peuvent être régulatoires, telles que l’obtention d’une 

licence d’exploitation de trains ou d’approbations de sécurité.  

 

D’autres obligations critiques sont plus techniques, telles que l’obligation pour chaque 

partie d’obtenir toutes les autorisations nécessaires pour être liée par le CST, et les 

opinions juridiques ratifiant que les autorisations ont été dûment obtenues.  

 

Il peut être nécessaire de considérer les questions relatives au personnel à transférer 

à l’Entrepreneur, aux assurances sur la propriété, à la responsabilité de l’employeur, 

et, du point de vue de l’état, à la très importante couverture de responsabilité civile.   

 

Si l’Entrepreneur doit obtenir l’émission d’un cautionnement d’exécution ou 

similaire, le délai pour cette émission devrait être traité dans les Conditions 

Suspensives, bien que les dispositions pour l’obtention de cautionnements puissent 

être énoncées ailleurs (voir les Sections sur les Obligations).  

 

Là où l’Entrepreneur souscrira un accord avec d’autres, par exemple sur l’accès aux 

voies, aux gares, sur la fourniture de matériel roulant, etc., ces accords devraient être 

complétés.  

 

Il peut être exigé à l’Entrepreneur de produire des plans spécifiques auxquels il devra 

adhérer, pour le développement de services de passagers ou l’amélioration des 

services. Le premier ensemble de ceux-ci devrait avoir été soumis et accepté.  

  

Des dispositions de date limite seront nécessaires pour achever les conditions, ou 

recevoir une dispense si elle est faisable, et pour les conséquences d’une faillite par 

l’une ou l’autre des parties. Dans le cas d’une faillite de ;’Entrepreneur, et si les 

documents d’appel d’offres le permettent, il pourrait être approprié pour l’AYP 

d’appeler l’offre une obligation.  

 

2.5 Période de Service 
Le CST doit spécifier la longueur de la Période de Service ou sa durée. Celle-ci devrait 

refléter toutes les matières pertinentes. Des exemples suivent.  

 

La ATP voudra spécifier une durée supposée avoir pour résultat la meilleure solution 

de rapport qualité-prix. Les facteurs à prendre en compte pour décider de la durée 

du CST incluent : 

 

 Des mécanismes pour traiter le gonflement des coûts, et l’équilibre entre 

l’avantage d’un appel d’offres concurrentiel pour les CST pour contrôler les 

coûts, par rapport à l’interruption et aux coûts encourus pour un appel d’offres 

pour remplacer l’Entrepreneur. 
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 La possibilité d’autres réformes pouvant changer de manière significative 

l’approche au système ferroviaire, ou la délivrance de services de transports.  

 L’abordabilité des services de transports pour les usagers et pour l’ATP. 

 Si l’ATP ou d’autres  ont entrepris un programme majeur de rénovation ou de 

renouvellement des avoirs, comment les efficacités ainsi créées peuvent être 

reflétées au mieux (si  possible) dans un ajustement de la structure des coûts et 

paiements sous le CST.    

 

2.6 Services de Transport 
Les avoirs à fournir par l’ATP ou par d’autres nommés par l’ATP devraient être 

identifiés, ainsi que la base sur laquelle ils doivent être fournis. Comme indiqué au 

point 1.2 ci-dessus, si ces avoirs doivent être mis à disposition par des tierces parties 

et si l’Entrepreneur doit souscrire des accords avec ces tierces parties, alors les bases 

de cet accord devraient être énoncées et l’Entrepreneur devrait accepter de souscrire 

cet accord. L’Entrepreneur devrait aussi accepter de ne pas amender cet accord sans 

le consentement de l’ATP.   

 

L’Entrepreneur devrait avoir le temps d’inspecter les avoirs, et s’il les trouve 

endommagés ou autrement matériellement abimés, il devrait en notifier l’ATP, ou, 

si les avoirs sont fournis par une tierce partie, notifier cette tierce partie. Le CST 

devrait couvrir la durée nécessaire pour les travaux de correction ou de 

remplacement, et l’effet sur les termes du contrat tandis que ces travaux ou 

remplacement sont effectués, ou les conséquences du retard ou de ne pas effectuer 

ces travaux ou remplacement.    

 

Les routes qui seront reprises par l’Entrepreneur devraient être identifiées, ainsi que 

la fréquence des services, ou la fréquence minimum des services, et l’horaire du 

premier et du dernier service sur chaque route, si le service ne fonctionne pas 24/7. 

 

Le Contrat de Service de Passagers devrait spécifier qui est responsable de 

l’établissement des horaires. Même si c’est l’ATP qui en est responsable, il serait 

raisonnable d’inclure un mécanisme d’intrants de l’Entrepreneur dans ce processus. 

Par exemple, parce qu’un changement proposé pourrait avoir un impact négatif sur 

les niveaux de chargement ou sur d’autres indicateurs principaux de performance ou 

une classe de passagers, les changements proposés devraient être soumis à contre-

notification et résolution. Si un changement est imposé à l’Entrepreneur, tout coût 

supplémentaire en découlant devrait être  recouvrable en tant que Changement dans 

les Services (Section 2.10). La période minimum entre l’établissement de l’horaire et 

sa mise en œuvre devrait aussi être énoncée.  

 

Les niveaux de service de transport et les indicateurs principaux de performance  

devraient être décrits. Si des améliorations aux avoirs ou aux services fournis à 

l’Entrepreneur par l’ATP ou d’autres parties nommées par l’ATP sont exigées, les 

dispositions correspondantes devraient être inclues. Si ces améliorations ne sont pas 

effectuées, l’Entrepreneur devrait être délivré de toute exigence  de satisfaire une 

augmentation des niveaux de service ou des indicateurs principaux de performance 

dans la mesure où le non-respect de cette exigence provient de ne pas avoir effectué 
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les améliorations aux avoirs comme envisagé dans le Contrat de Service de Transport 

par l’ATP ou d’autres tierces parties.   

 

Des régimes spéciaux de service pour des évènements spécifiques tels que 

évènement sportif, festival régional ou national, etc., devraient être agréés. La 

définition d’Evènement spécial peut dépendre du nombre attendu de personnes à 

l’heure voyageant à ou d’un évènement et de la capacité du système, et devrait 

prendre en considération que la densité de départ des spectateurs est typiquement 

plus élevée que la densité d’arrivée. Les questions à aborder comprennent le contrôle 

de foule massive, la sécurité, et la santé.  Il peut être raisonnable de créer un forum 

impliquant la gestion du lieu de l’évènement, la police ou autre organe d’application 

de la loi, l’autorité locale, et d’autres fournisseurs de services de transport pouvant 

être affectés par le mouvement massif de spectateurs. Des dispositions devraient 

inclure des accords pour rallonger les temps de services (s’ils ne fonctionnent pas 

24/24) si l’évènement est prévu dépasser les heures normales de service, et une 

stratégie pour traiter les incidents ou accidents.      

 

L’Entrepreneur a besoin de flexibilité pour traiter l’augmentation du nombre des 

passagers. Cependant, cette flexibilité est directement liée au degré de contrôle que 

l’Entrepreneur est capable d’exercer sur l’infrastructure et l’équipement. Le contrôle 

du chargement sera affecté par la longueur des gares qui, prise ensemble avec le 

gabarit de chargement, déterminera la longueur maximum des trains, le nombre de 

sillons horaires disponibles aux heures de pointes, et la capacité de passagers 

assis/debout dans chaque voiture. Durant les heures de pointe, si le nombre de 

passagers essayant d’entrer dans une voiture excède le nombre permis, 

l’Entrepreneur devra prendre des mesures pour limiter l’afflux de passagers, ce qui 

dépendra de la configuration des gares et des plateformes. Néanmoins, la 

responsabilité du contrôle du chargement devrait appartenir à l’Entrepreneur, 

même si les mesures adoptées dépendront des installations disponibles.  

 

Des paragraphes ci-dessus, il découle que les indicateurs principaux de performance 

doivent refléter à la fois la capacité réelle de l’Entrepreneur à contrôler la qualité des 

services de passagers et les objectifs de délivrance de services de transport de l’ATP. 

Les indicateurs principaux de perception de la qualité  des services par les passagers  

sont la ponctualité, l’entassement (des passagers), et la propreté. Un régime de 

primes et pénalités peut être développé et lié aux indicateurs principaux de 

performance, mais l’Entrepreneur devrait être exempté de toute pénalité si la raison 

de l’échec à satisfaire un indicateur est hors de son contrôle.  

 

Si le CST comprend l’entretien et la propreté, ces services peuvent être régulés soit 

en établissant des périodes d’exécution du service, ou bien en spécifiant les résultats 

désirés. Au sujet des indicateurs de performance pour la propreté, un sous-ensemble 

intéressant est la présence de graffiti, parce que la capacité de l’Entrepreneur à 

effacer le graffiti, et la rapidité de l’effacement, dépendront de la surface en question.  

 

2.7 Passagers 
Les indicateurs principaux de performance seront liés à la satisfaction des clients 

ou des passagers. L’Entrepreneur devrait soit émettre soit souscrire à une charte 

spécifiant les droits et obligations des passagers, laquelle devrait être 
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publiquement disponible. Cette charte complémenterait toutes les régulations 

émises périodiquement pour gouverner le comportement des passagers  et, en cas 

de non-respect, pourrait donner lieu à des actions en justice, comme par exemple 

voyager accroché à l’extérieur des voitures. La portée de la charte et les éventuels 

amendements devraient être agréés avec l’ATP.  

 

Il est souhaitable d’établir un régime pour traiter les cas de maladie des passagers, y 

compris des défibrillateurs s’il en existe d’installés, et ceci pourrait être inclus dans 

la charte. Le régime devrait spécifier le nombre d’employés qualifiés en premiers 

secours qui devraient être disponibles, leur lieu de travail, et le protocole pour traiter  

les cas de maladie, y compris la liaison avec les services d’urgence.  

 

La charte des passagers devrait couvrir la question de l’accès universel pour les 

bagages, les chaises roulantes, les voitures de bébés, les chiens guides et les passagers 

avec des limitations physiques de mobilité, en fonction de la configuration des gares, 

des plateformes et des voitures. La charte devrait spécifier les circonstances dans 

lesquelles les passagers peuvent réclamer des indemnités auprès de l’Entrepreneur, 

ou le remboursement de leur titre de transport.  

 

La charte devrait énoncer le régime de traitement des plaintes de passagers et toute 

procédure d’appel permettant aux passagers de chercher réparation pour leurs griefs.  

 

Des procédures simples devraient exister pour traiter les cas d’objets perdus/trouvés 

et les rapports et demandes relatifs, et un point de contact centralisé pour les passagers 

cherchant à récupérer leurs biens.  

 

Les enquêtes auprès des passagers devraient être considérées comme un moyen de 

contribuer à l’évaluation de la délivrance des services. Pourquoi les effectuer ? 

Quels résultats sont considérés satisfaisants/insatisfaisants ? Qui est responsable 

pour les zones de satisfaction/insatisfaction ? 

 

2.8 Invalidité et Discrimination 
L’Entrepreneur devrait préparer et mettre en œuvre un plan agréé pour traiter les 

questions d’invalidité et de discrimination relatives aux passagers et au personnel, 

en plus des questions abordées dans la charte. Au minimum, le plan devrait satisfaire 

les exigences actuelles de la loi, mais peut couvrir tout critère identifié par l’ATP 

pendant l’appel d’offres. Durant la période du Contrat de Services de Transport,  

toute modernisation des standards relatifs à l’accès universel devrait être traitée par 

l’ATP comme un Changement dans les Services. Tout coût de capital encouru  du fait 

d’un Changement dans les avoirs ou l’équipement devrait être supporté par l’APT ou 

ses appointés responsables de la fourniture de l’avoir ou du service.    

 

Dans l’éventualité où l’Entrepreneur quitterait le plan de manière défavorable, le 

CST devrait spécifier les sanctions à appliquer à l’entrepreneur, en plus de toute 

responsabilité criminelle qu’il puisse avoir, sauf si le départ défavorable s’est produit 

dans des circonstances hors de son contrôle.   
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2.9 Sinistre et reprise après sinistre  
Si plusieurs entités participent à la délivrance des services de passagers ferroviaires, 

il est raisonnable de préparer un plan de reprise après sinistre établissant les devoirs 

de chaque entité, y compris l’Entrepreneur, dans l’éventualité d’un sinistre ou de la 

menace réelle et immédiate d’un sinistre. Le plan devrait être révisé régulièrement  

et des exercices effectués selon un calendrier établi. Le CST devrait imposer à 

l’Entrepreneur des obligations relatives à un désastre qui soient proportionnelles 

avec les services que l’Entrepreneur fournira, et les obligations qu’il entreprendra de 

remplir conformément au CST.    

 

2.10 Prix des billets et boîte de perception 
Au minimum, l’Entrepreneur devrait améliorer la Protection des Revenus pour 

réduire le nombre de passagers non autorisés et non payants. Ses méthodes pour y 

arriver dépendent des méthodes de collecte des recettes.   

 

Si l’Entrepreneur est responsable soit de la collecte, soit de la protection des revenues 

ou des deux, le CST devrait spécifier les rabais pouvant être offerts. Si l’Entrepreneur 

bénéficie de recettes collectées, tout changement dans la portée des rabais qui 

pourrait réduire ses recettes devraient être traité comme un Changement dans les 

services.   

 

Le CST devrait définir si tous les prix des billets sont prescrits ou si l’Entrepreneur a 

le droit d’établir certains prix. Le Contrat devrait aussi clarifier si l’Entrepreneur peut 

retenir tout revenu collecté, ou si tous les revenus devraient être payés sur un compte 

désigné et maintenus là jusqu’à leur répartition à une ou plusieurs unités – un 

système souvent appelé « la boîte fermée à clef », parce que les recettes des billets 

n’apparaissent jamais dans les comptes de l’Entrepreneur.   

 

Le CST devrait définir les mécanismes et procédures pour ajuster les prix des titres 

de transport. Si l’Entrepreneur bénéficie de recettes des billets, et si celles-ci sont 

réduites, ceci devrait être traité comme un Changement dans les Services, sauf si 

les réductions sont une indemnisation agréée pour la Défaillance de 

l’Entrepreneur.  

 

Si un passager commet une infraction aux régulations sur les titres de transport, 

l’ATP devrait couvrir les coûts encourus par l’Entrepreneur pour l’émission 

d’assignation à comparaître  contre les contrevenants aux titres de transports, plus 

les coûts relatifs à la comparution devant les tribunaux pour recouvrer le coût des 

titres de transport, sauf si l’Entrepreneur a le droit de retenir une part substantielle 

des recettes des titres de transport.   

 

2.11 Gares et propriétés  
Là où l’Entrepreneur est responsable de l’entretien des gares durant la Période du 

Service, l’Entrepreneur devrait maintenir propres non seulement les locaux de la 

gare, mais aussi les parkings pour voitures ou bicyclettes et motos associés, selon 

l’emplacement des gares.   
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La portée des services relatifs aux gares devrait être énoncée dans les documents 

d’appel d’offre, et l’Entrepreneur devrait avoir une opportunité d’établir ses prix. Les 

normes d’entretien devraient ensuite être incorporées dans une Annexe au CST, et 

le non-respect des normes spécifiées d’entretien devrait être gouverné par le régime 

de primes et pénalités. De plus et par exemple, un délai maximum acceptable devrait 

être spécifié pour la remise en état d’une source de lumière dans une zone publique, 

parce qu’il s’agit d’une question de sécurité publique. Si les normes sont élevées 

durant la Période de Service, les changements devraient être traités comme des 

Changements dans les Services.  

 

Le CST peut spécifier le nombre des effectifs, les descriptions de poste, et les heures 

de disponibilité que le personnel de la gare doit assumer à tout emplacement donné 

durant la journée de travail.  

 

L’Entrepreneur peut être obligé d’établir un plan d’entretien pour les gares et leurs 

locaux, et les accords de ce plan avec l’ATP devraient être renouvelés 

périodiquement. Le plan peut faire partie d’un plan plus large de systèmes 

d’entretien pour l’Infrastructure Sous les Rails, le matériel roulant, les gares, etc. De 

ce fait, le non-respect par l’Entrepreneur des plans de systèmes d’entretien peut 

causer des pertes financières ou des augmentations de coûts pour les responsables 

d’autres parties des systèmes. Le régime de primes  et pénalités devrait refléter les 

conséquences de ce non-respect. Les retards causés par d’autres à l’Entrepreneur 

devraient être traités comme des Changements dans les Services, ou selon les termes 

du contrat de la partie concernée.   

 

L’Entrepreneur peut être obligé de développer une procédure d’assurance de qualité, 

conformément aux propositions  qu’il a soumises à l’appel d’offres. Le CST devrait 

énoncer les procédures acceptées pour créer des documents de contrôle, et le régime 

de primes et pénalités devrait spécifier les conséquences de ne pas produire la 

documentation, ou de ne pas adhérer à la documentation de contrôle.   

 

Si l’Entrepreneur doit fournir un certain équipement-clef, le ou les fournisseurs 

devraient être identifiés dans le CST, ou bien une liste de possibles fournisseurs 

pourrait être agréée et énoncée dans le contrat, permettant à l’Entrepreneur de 

négocier  avec les fournisseurs de cette liste le meilleur rapport qualité-prix. L’APT 

devrait avoir le droit d’utiliser l’équipement-clef à l’expiration ou à la résiliation du 

CST, mais le fait de savoir si l’ATP devrait payer pour en acquérir le contrôle devrait 

dépendre de la nature de l’équipement et de savoir si l’Entrepreneur a été totalement 

remboursé de ses coûts sous le mécanisme de paiement du CST.  

 

2.12 Contrats globaux d’achat 
Le processus de réforme devrait avoir considéré si l’Entrepreneur devrait être obligé 

de souscrire des contrats avec des tierces parties fournissant des avoirs ou des 

services (contrats globaux d’achat) relatifs aux services de transport, tels que 

matériel roulant, Infrastructure Sous les Rails, etc. Une difficulté critique est la perte 

potentielle que l’Entrepreneur peut souffrir si les termes de ces accords ne sont pas 

respectés, et si ceci représenterait encore le meilleur rapport qualité-prix si 

l’Entrepreneur intégrait dans ses prix le risque de ces pertes potentielles.  Entre les 

questions à considérer se trouve le niveau de sécurité financière exigé par les 
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contreparties pour ces accords, en gardant à l’esprit que l’Entrepreneur n’aura que 

peu d’avoirs, et s’il serait économique pour l’Entrepreneur d’obtenir un 

cautionnement d’exécution au niveau requis.   

 

Les contrats globaux d’achat pourraient être attribués ou donnés en novation à 

l’Entrepreneur ou souscrits de nouveau par l’Entrepreneur. De plus, les contrats 

pourraient varier d’un accord de coopération à un accord intégral tels que accord 

d’accès aux voies pour l’Infrastructure sous les Rails, qui peut obliger l’Entrepreneur 

à accepter, sous le CST, à ne pas amender substantiellement le contrat global d’achat, 

et à ne pas amender si l’amendement devait rester en vigueur  après a fin de la 

Période de Service, sans le consentement de l’ATP.  De plus, si cela est économique, 

l’ATP peut demander à l’Entrepreneur une indemnité relative à toutes plaintes, 

dépenses ou pertes pouvant provenir du non-respect par l’Entrepreneur de ses 

obligations sous les contrats globaux d’achat.   

 

2.13 Frais perçus et Autres Rémunérations 
L’entrepreneur exigera des revenus proportionnels à la portée des services qu’il 

fournit, et à la portée des obligations qu’il entreprend de remplir conformément au 

Contrat de Services de Transport, et, là où applicable, sous les contrats globaux 

d’achat.  

 

Le CST devrait définir si l’Entrepreneur retient de son plein droit une partie 

substantielle de la boîte de perception et d’autres revenus générés tels que publicité 

(parce qu’il peut avoir soumissionné sur la base d’un paiement ou d’une subvention     

complémentaire de l’ATP) ou si l’ATP fournira un flux de revenus suffisant pour 

couvrir les coûts et les bénéfices de l’Entrepreneur (parce qu’il peut avoir 

soumissionné sur la base du montant de Paiement du Service).   

 

Si l’Entrepreneur ne compte pas beaucoup sur les recettes de la boîte de perception, 

il peut être déconnecté des passagers, et les standards de service à la clientèle 

devraient être étroitement liés à des indicateurs principaux de performance, et des 

arrangements de primes ou pénalités devraient être contenus dans le CST.  

 

Le Contrat de Services de Transport devait inclure une disposition pour l’ajustement 

des comptes clients en cas d’inflation, et devrait inclure des incitations pour 

l’Entrepreneur de chercher à améliorer l’efficacité de l’exploitation.  

 

2.14 Cautionnements  
Comme indiqué au Paragraphe 2.12 ci-dessus, l’Entrepreneur ajoutera le coût de 

tout cautionnement  à ses coûts totaux, qu’il cherchera ensuite à recouvrer auprès 

de l’ATP ou à partir des titres de transport (si pertinent). L’utilisation de 

cautionnement de soumission dans le contrat d’une soumission négociée n’est pas 

sans difficultés. Le cautionnement renforce simplement l’engagement du 

soumissionnaire à souscrire un contrat basé sur cette soumission. Cependant, s’il 

y a négociation, la soumission originale sera remplacée par des négociations 

ultérieures, et il peut donc être argumenté que le cautionnement n’est plus 

applicable. Pour éviter cela, les négociations pourraient avoir lieu avec plus d’un 

soumissionnaire en leur demandant de soumettre leur « meilleure offre finale », 

chacune d’entre elles étant renforcée par un cautionnement de soumission. Une 
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autre option encore est de tenir des discussions au stade de pré-qualification ou de 

pré-soumission, et de demander des offres avec cautionnement de soumission, la 

soumission gagnante étant contresignée par l’ATP et ainsi transformée en CST. 

Dans les deux cas, le cautionnement de soumission devrait être élargi pour couvrir 

l’exécution des Conditions Suspensives afin que le Contrat de Services de 

Transport puisse entrer en vigueur.     

 

Selon la durée de la Période de Service, mais en la supposant relativement courte, 

et en prenant en compte le manque d’avoirs de l’Entrepreneur, il peut être prudent 

que la durée du cautionnement d’exécution soit égale à celle de la Période de 

Service.  

 

2.15 Standards 
L’Entrepreneur devrait assumer la responsabilité de la formation de tout son 

personnel et de l’obtention de toutes les accréditations pouvant être demandées, en 

particulier pour les conducteurs et autres personnels responsables de l’interface avec 

les procédures de contrôle et de signalisation.   

 

L’Entrepreneur devrait fournir des détails sur son programme et ses procédures 

pour le recrutement et la formation de son personnel, et pour la formation 

permanente du personnel existant. Ces programmes et procédures devraient être 

acceptés par l’ATP et tout Régulateur de la Sécurité pertinent.  

 

L’Entrepreneur devrait aussi remplir toutes les exigences de sécurité. Les 

dispositions dépendront  de la législation en matière de sécurité du pays hôte. Si 

l’Entrepreneur doit obtenir l’approbation de ses arrangements de sécurité, par 

exemple le dossier de  sécurité d’un Détenteur ou d’un Demandeur d’Accès aux 

Voies, ceci devrait être abordé dans le contrat global d’achat pertinent ou dans le 

CST, dans la mesure où ceci n’est pas couvert par la législation.   

 

2.16 Assurances 
Durant le processus de réforme, la couverture d’assurance devrait faire l’objet 

d’attention. Il pourrait être exigé à l’Entrepreneur de prendre les assurances 

normalement acquises par toute société prudente. Certaines assurances peuvent être 

requises par la loi, comme par exemple celles contre les accidents du travail. 

Cependant, si une assurance pour l’Infrastructure Sous les Rails a déjà été prise par 

un Fournisseur d’Infrastructure, cela a-t-il un sens d’obliger l’Entrepreneur à 

prendre une couverture d’assurance pour les mêmes avoirs ? 

 

Du point de vue de l’ATP, d’autres assurances sont plus importantes, en particulier si 

l’ATP paie les services de l’Entrepreneur. Celles-ci comprennent les couvertures de :   

 

 Infrastructure occupée  par  l’Entrepreneur, 

 Responsabilité  civile,  

 Pour un Entrepreneur prudent, la couverture de perte d’exploitation est 

essentielle, pour compenser la perte de revenus qui peut être causée par un péril 

éventuel non assuré. Cependant, si une tierce partie assure un avoir, la 

couverture de perte d’exploitation, qui est habituellement une couverture 
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parasitique, devrait être soigneusement reconsidérée parce que l’Entrepreneur 

aurait besoin d’un intérêt assurable dans l’avoir en question.  

La durée et le montant des couvertures spécifiques devraient être déclarés, et l’ATP 

devrait être un assuré désigné.  

 

L’Entrepreneur devrait fournir une lettre de l’agent d’assurances pour confirmer 

qu’il notifiera l’ATP si, avant le renouvellement, il existe une indication que la 

couverture ne sera pas renouvelée ou que les conditions de renouvellement seront 

onéreuses. 

 

Les Certificats d’Assurance actuels devraient être produits à l’autorité, et si 

l’Entrepreneur ne prend pas les assurances critiques, l’ATP devrait pouvoir prendre 

l’assurance et en recouvrer les primes auprès de l’Entrepreneur. 

 

Pendant le processus de réforme, la question de la non disponibilité d’assurance doit 

être considérée. Si la couverture d’assurance n’est pas disponible sur le marché ou 

n’est disponible qu’avec des primes commerciales (à moins que ceci ne soit dû aux 

actes ou à la négligence du Concessionnaire), l’ATP a plusieurs options :  

 

 L’ATP devrait-elle pouvoir permettre que le CST continue au moment de la non-

disponibilité, pour assumer elle-même le risque aussi longtemps que la 

couverture ne sera pas disponible ? Ou devrait-elle résilier le CST et traiter la 

non-disponibilité comme un Cas de Force Majeure ?  

 L’ATP doit se concentrer sur ce qui est soumis à risque en ne permettant pas 

l’absence de couverture. Il existe un risque simple de plaintes par des tiers s’il y 

a une responsabilité civile, parce que l’ATP sera perçue comme ayant plus de 

ressources que l’Entrepreneur. Il existe un risque pour l’économie s’il se produit 

des dommages majeurs à la propriété et si l’Entrepreneur n’a pas les fonds pour 

y remédier, retardant ainsi les mouvements de passagers.  

 Il existe aussi la réalité que l’Entrepreneur n’a que peu d’Avoirs, et aurait des 

difficultés à couvrir tout dommage ou perte substantiels non assurés.   

Il devrait être exigé que la police d’assurance comporte une clause de responsabilité 

croisée, de sorte que l’assurance s’appliquera à l’ATP et à l’Entrepreneur comme 

assurés séparés et exempts du droit de subrogation. 

 

L’Entrepreneur devrait être obligé d’appliquer ou d’obtenir l’application du produit 

de toute déclaration de sinistre d’une manière spécifiée, ce qui évite la responsabilité 

que l’Entrepreneur  puisse recevoir l’argent et ignorer le CST, bien que l’existence 

d’un cautionnement d’exécution devrait être dissuasif.  

 

2.17 Responsabilité civile et Indemnités  
L’Entrepreneur devrait assumer toute responsabilité eu égard à l’ATP en ce qui 

concerne l’exploitation sous le CST (autres que et dans la mesure où, les pertes ou les 

dommages sont causés par l’ATP ou ceux dont elle est responsable),     

 



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 Annexe 5 : Guide pour les Contrats de Services de 

Passagers 

 

 

La Banque mondiale Page 334 

En cas de dommages à des tiers, ce qui peut inclure les passagers ou leur propriété, 

le Concessionnaire devrait indemniser l’ATP contre les déclarations de sinistres de 

ces tiers, autres que, et dans la mesure où, les pertes ou dommages sont causés par 

l’ATP ou ceux dont elle est responsable. Le Contrat de Services de Transport devrait 

aussi spécifier comment les processus juridiques et autres provoqués par ces 

déclarations de sinistre devraient être gérées.    

 

2.18 Conditions environnementales et autres 
L’ATP devrait rester responsable des déchets dangereux préexistants, et, si leur 

enlèvement est requis par la loi, elle devrait supporter les coûts des mesures 

correctives. Tout impact environnemental suivant causé par les actions, la 

négligence ou la défaillance de l’Entrepreneur devrait être à ses propres risques.  

 

La loi du pays hôte devrait exclure les plaintes de tiers au sujet du bruit et des 

vibrations habituels provenant de l’utilisation du chemin de fer en conformité avec 

les Bonnes Pratiques de l’Industrie. Savoir si l’Entrepreneur devrait être responsable 

pour un bruit ou des vibrations excessifs, c’est-à-dire si les Bonnes Pratiques de 

l’industrie n’étaient pas appliquées et si la cause du problème était l’entretien 

inadéquat de l’Infrastructure Sous les Rails et de l’équipement dépend de la portée 

du CST. Si l’Entrepreneur n’est responsable de l’infrastructure ou du matériel 

roulant, il ne devrait supporter aucune responsabilité, et devrait avoir droit à une 

indemnité.   

 

2.19 Evènements Intervenants  
Les Evènements Intervenants sont des évènements qui affectent la capacité de l’une 

des parties du CST à remplir ses obligations ou à recevoir des bénéfices sous le CST. 

Il existe plusieurs manières d’identifier et de spécifier les conséquences des 

Evènements Intervenants. Ce Guide utilise les Changements dans le Service et les 

Cas de Force Majeure.   

 

Les Changements dans le Service sont conçus pour compenser des évènements se 

produisant au risque de l’ATP, et résultant en une perte de revenus ou une 

augmentation des coûts pour l’Entrepreneur. Il est plus approprié de traiter de tels 

cas avec des méthodes d’indemnisation qu’à travers une Défaillance de l’ATP parce 

qu’en toutes circonstances, la résiliation ne devrait être que le tout dernier recours 

bien que l’Autorité puisse choisir d’exercer ses droits volontaires de résiliation si un 

évènement rendait la relation contractuelle des parties intenable. Des 

augmentations de coûts ou des pertes de revenus peuvent provenir des circonstances 

suivantes :  

 

 Changements dans les horaires,   

 Non-respect d’obligations par l’APT, ce qui inclut le non-respect ou le retard 

occasionné par des tierces parties dont l’APT est responsable,  

 Changements dans les Services demandés par l’APT, 

 Changements discriminatoires ou spécifiques dans la loi, 
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 Secteur ferroviaire ou autre évènement spécifique, par exemple, un Evènement 

Spécial ou un Sinistre,  

 Changements dans le régime de sécurité, 

 Changements dans les prix des billets ou les rabais, si l’Entrepreneur  est 

remboursé à travers la boîte de perception,  

 Changements dans les normes de formation de personnel, 

 Changements dans l’accès par les personnes handicapées,   

 Changement dans les Services demandés par l’Entrepreneur qui améliore la 

délivrance d’un service excédant le niveau contemplé à l’appel d’offres, et 

accepté par l’ATP.  

Si le CST comprend des dispositions de primes et pénalités, l’Entrepreneur sera 

exempté de sa responsabilité pour la durée du retard ou de l’interruption, si et dans 

la mesure où ils proviennent d’un Changement dans les Services. Savoir si l’APT 

devrait avoir le droit à une prime passée est plus problématique, parce qu’il est 

difficile de démontrer qu’une prime aurait été octroyée si ce n’avait été pour 

l’Evènement intervenant. Il peut être possible pour l’Entrepreneur de montrer des 

exemples indiquant que l’ATP a synchronisé le Changement dans le Service pour 

épargner de l’argent.  

 

L’Entrepreneur devrait être obligé d’utiliser des efforts raisonnables pour minimiser 

ses pertes et ses coûts, en reprogrammant ses propres calendriers d’entretien et en 

redéployant le personnel.  

Cas de force majeure  

Les Cas de Force Majeure sont des incidents empêchant l’Entrepreneur de remplir 

ses obligations à n’importe quel moment, auquel cas il supporte les risques financiers 

en termes de coûts augmentés et de revenus réduits, mais il est soulagé de la 

résiliation pour manquement à remplir ses obligations sous le CST dans la mesure 

où le Cas de Force Majeure a causé ce manquement. Les exemples énumérés ci-

dessous peuvent être en dehors du contrôle du Concessionnaire. Cependant, il 

devrait être gardé à l’esprit que puisque l’Entrepreneur n’obtiendra des revenus 

probablement que des services de transport, toute perte non assurée prolongée aura 

vraisemblablement pour résultat l’insolvabilité de l’Entrepreneur, les circonstances 

énumérées peuvent être hors de son contrôle, mais ‘le fait que l’Entrepreneur puisse 

recouvrer les revenus perdus dépendra de toutes les circonstances autour du système 

ferroviaire, ses revenus, sa capacité, et la mesure dans laquelle le poids tout entier 

devrait retomber sur l’Entrepreneur.   

 

Les Cas de Force Majeures peuvent inclure :  

 

 Incendies, explosions, éclairs, orages, tempêtes, inondations, explosion ou 

débordement de citernes, appareils ou canalisations, radiations ionisantes (dans 

la mesure où elles ne constituent pas un Cas de Force Majeure), tremblements 

de terre, émeutes et désordres civils,   
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 Manquement par toute entreprise de services publics, autorité locale ou 

régionale, ou autres organes similaires à exécuter les travaux ou à fournir les 

services,  

 Toute perte ou tout dommage accidentels aux Avoirs Concessionnés, 

 Toute coupure ou pénurie de courant, carburant ou transport, 

 Tout blocus ou embargo ne constituant pas un Cas de Force Majeure, et 

 Toute interruption du travail, y compris 

o Grève officielle ou non officielle, 

o Lockout (contre-grève) 

o Ralentissement de la production (grève perlée), ou 

o Autres  litiges.  

 

Cependant, le Contrat de Services de Transport devrait spécifier que l’expression 

« Force Majeure » ne devrait pas s’étendre aux évènements découlant directement 

ou indirectement du résultat de tout manquement ou de toute action délibérés du 

Concessionnaire, de ses entrepreneurs et de leurs sous-traitants. 

 

Savoir si les Cas de Force Majeure devraient  s’étendre à la guerre, la guerre civile, 

au conflit armé ou au terrorisme, à la pollution nucléaire, chimique ou biologique 

(sauf si la source de pollution est due aux agissements de l’Entrepreneur), aux vagues 

de pression causées par des appareils voyageant à des vitesses supersoniques, ou s’ils 

devraient être traités comme Changements dans les Services ou donner lieu à la 

résiliation dépend de la portée des Services de Transports et du résultat attendu de 

ces services au moment de la préparation de la réforme.    

Conséquences 

Si une analyse soigneuse montre que les effets financiers des retards et de 

l’interruption causés par des Cas de Force Majeure devraient être supportés par 

l’Entrepreneur, alors aucune compensation ne devrait être payée par l’ATP  si ces 

évènements surviennent.  

 

Le CST devrait disposer que lorsqu’un Cas  de Force Majeure s’est produit et que 

l’ATP en a été informée, les parties devraient se consulter pour examiner les 

questions pertinentes, telles que la durée probable du Cas de Force Majeure et les 

mesures à prendre pour en minimiser les effets.  

 

Dans certains pays, les tribunaux ont le pouvoir d’intervenir et de changer les 

dispositions contractuelles pour ajuster l’équilibre économique, ou, parce que 

l’Entrepreneur remplit une obligation de service public, pour ajuster sa position à ce 

qu’elle aurait dû être si l’évènement ne s’était pas produit. Ainsi, dans les pays où le 

CST permet des risques relatifs aux Cas de Force Majeure, les tribunaux peuvent 

néanmoins contourner les dispositions du CST.    

 

2.20 Préservation des Avoirs de Chemin de Fer   
Typiquement, les dispositions commerciales communes comprennent ce qui suit :  
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L’ATP aura un fort intérêt dans l’entretien des avoirs pour toute la Période de 

Service. Les obligations d’entretien de l’Entrepreneur pour gérer les avoirs physiques 

devraient être énoncées dans le CST.   

 

Si l’ATP croit raisonnablement que l’Entrepreneur manque à ses obligations de 

renouvellement et d’entretien sous le CST, elle devrait pouvoir effectuer ou obtenir 

une enquête sur les Avoirs en question pour évaluer si leur renouvellement et leur 

entretien par l’Entrepreneur est conforme à ses obligations sous le CST. Le droit 

d’enquête sur l’état des avoirs peut être limité à un seul exercice par nombre spécifié 

de mois.  

 

L’ATP notifiera à l’Entrepreneur un nombre minimum accepté de jours en avance de 

la date à laquelle elle souhaite effecteur son enquête. L’ATP devrait considérer toute 

demande raisonnable de l’Entrepreneur pour que l’enquête s’effectue à une autre 

date. En effectuant son enquête, l’Autorité devrait exercer des efforts  raisonnables  

ou obtenir l’exercice de tels efforts pour minimiser toute perturbation au 

Concessionnaire. L’ATP devrait supporter les coûts de l’enquête, sauf là où l’enquête 

révèle le manquement de l’Entrepreneur, auquel cas il devrait en supporter les coûts, 

à moins que l’enquête ne porte sur le Retour des Avoirs, auquel cas les coûts 

devraient être supportés conjointement. Le Concessionnaire devrait être obligé de 

fournir à l’Autorité, sans frais, toute assistance raisonnable requise par cette dernière 

pour conduire cette enquête.    

 

Si l’enquête montre que l’Entrepreneur n’a pas rempli des obligations d’entretien, les 

conséquences suivantes peuvent se produire :  

 

 Le régime de pénalités sous  le CST peut entrer en action, 

 L’ATP devrait être autorisée à notifier l’Entrepreneur des standards requis pour 

que l’état des avoirs soit conforme aux obligations du CST,  

 L’ATP devrait spécifier une période raisonnable pendant laquelle l’Entrepreneur  

complètera la rectification et/ou les travaux de maintenance.  

L’Entrepreneur  devrait être obligé d’effectuer les travaux de rectification et/ou de 

maintenance durant la période spécifiée et à ses propres frais.   

 

Si l’enquête est relative aux Retour des Avoirs, ses coûts devraient être supportés 

conjointement ou autrement être établis dans le Contrat de Service de Transport. Si 

l’Entrepreneur le demande, l’enquête devrait être effectuée par un expert 

indépendant agréé entre les parties. Si les parties n’arrivent pas à un accord, le CST 

devrait fournir le nom d’un organe d’appointement qui nommera l’expert. Si 

l’enquête conclut que des travaux d’entretien supplémentaires sont nécessaires pour 

être en conformité avec les standards stipulés dans le CST, l’ATP devrait déposer une 

portion des paiements périodiques du CST dans un compte de garantie bloqué 

jusqu’à ce que les travaux soient complétés. Il peut être permis à l’Entrepreneur 

d’émettre une obligation plutôt que de supporter des déductions, mais l’obligation 

devrait être remboursable sur demande.   
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2.21 Exploitation temporaire  
Si l’Entrepreneur  ne délivre pas les services de transport, l’ATP peut exiger 

temporairement le droit d’obtenir l’exploitation de tout ou partie de ces services. La 

disposition devrait inclure le service d’une notification d’intention de reprendre 

l’exploitation, la responsabilité pour les coûts encourus relatifs à l’exploitation, et la 

répartition du risque, en particulier en ce qui concerne les dommages pendant 

l’exploitation et le retrait de l’ATP et de ses appointés à la fin de l’urgence.   

 

2.22 Primes et Pénalités 
Il existe de nombreux mécanismes de primes et pénalités. Une option peut être 

d’attribuer des points pour chaque indicateur principal de performance et de varier 

le nombre de points de manière à indiquer la marge dans laquelle les cibles sont 

atteintes ou manquées, ou, en cas de défaillance, le degré de celle-ci.  

 

Les primes ou pénalités financières seraient attribuées en fonction des points, selon 

une échelle établie dans une Annexe.  

 

Des seuils devraient être établis pour les points de pénalités attribués durant une 

période spécifique, ou agrégés sur une série de période, et lorsque les seuils sont 

atteints, l’ATP devrait avoir le droit d’augmenter la fréquence de la supervision de la 

performance de l’Entrepreneur  jusqu’à ce qu’un certain nombre de points de 

pénalité attribués pendant  toute période baisse jusqu’à un minimum.  

 

2.23 Information confidentielle 
Il est préférable de commencer avec le concept de transparence et d’obliger le 

Concessionnaire à divulguer l’information qui serait raisonnablement exigée pour 

informer le public des progrès, ou autrement pour améliorer les services. La portée 

de cette divulgation est traitée dans la Section 2.25 (Rapports et Documents 

Comptables). Le CST devrait définir « Information  Confidentielle ».  

 

L’information confidentielle devrait couvrir depuis les  contrats globaux d’achat 

jusqu’aux questions se posant sous ces contrats et sous le CST, ainsi que les questions 

se posant sous ce dernier, lequel devrait spécifier les circonstances dans lesquelles 

l’information confidentielle peut être divulguée, et par qui.   

 

Les parties devraient  accepter de maintenir l’information confidentielle, sauf  dans  

le cas de la Divulgation Permise mentionnée ci*dessous. L’Entrepreneur peut être 

obligé de signer des accords de confidentialité avec les contreparties des contrats 

globaux d’achat.  

 

La Divulgation Permise devrait inclure les situations et/ou utilisations suivantes : 

 

 La divulgation est exigée ou obligée par une loi, 

 La divulgation est nécessaire pour la conduite de toute action en justice, y 

compris tout processus de résolution de litiges dans le CST ou dans un contrat 

de systèmes.  

 La divulgation est exigée sous toute exigence ou règle de cotation en bourse, 
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 La divulgation est exigée en fonction de la Sécurité, 

 La divulgation est à l’attention des avocats ou des comptables du destinataire, 

sous devoir de confidentialité.  

 La divulgation est exigée par un banquier ou une autre institution financière du 

destinataire, dans la mesure où il s’agit de trouver des fonds ou de rester en 

conformité avec les arrangements de crédit, si lesdits banquiers ou institutions 

financières ont exécuté un acte de confidentialité juridiquement applicable en 

faveur du propriétaire de l’Information Confidentielle.  

 La divulgation se fait dans le but de faciliter les instructions de contrôle des 

trains là où le Concessionnaire est l’auteur de la divulgation dans le cours 

habituel des opérations de contrôle des trains. 

 La divulgation est exigée par toute personne impliquée dans le dégagement des 

voies après un incident ou une urgence empêchant d’opérer des services de 

trains sur l’infrastructure.  

 

2.24 Employés 
Si une véritable réforme des chemins de fer doit avoir lieu, il est probable qu’elle 

exigera un changement exhaustif dans les termes et conditions d’emploi des effectifs, 

et dans la manière dont ils remplissent leurs fonctions, y compris la suppression de 

pratiques restrictives.  

 

Si un personnel existant doit être transféré au Concessionnaire, une option pour ce 

dernier peut être de stipuler le nombre de personnel transféré dans ses documents 

de soumission, et d’accepter dans l’Accord d’employer  ce nombre exact. Avant le 

début du Terme, le Concessionnaire devrait sélectionner les employés et les 

identifier auprès de l’Autorité. Il serait raisonnable d’inclure une clause 

encourageant l’Entrepreneur à utiliser du personnel local, et d’exiger que la sélection 

du personnel local donne la préférence aux employés existants de chemins de fer, en 

fonction de leur adéquation, de leurs qualifications, et de leur disponibilité. Si 

l’Entrepreneur peut démontrer que les personnels existants de chemins de fer ne 

sont pas adéquats ou pas suffisamment qualifiés, il pourrait alors avoir la liberté de 

recruter des employés avec des qualifications spécifiques, provenant d’autres 

sources.  

 

Chaque employé transféré devrait signer un contrat d’emploi avec le 

Concessionnaire. Des questions telles que les droits accumulés de retraite et d’autres 

prestations devront être abordées. La mesure dans laquelle il serait 

économiquement faisable ou raisonnable de maintenir des conditions au moins 

égales aux termes et conditions de l’employeur ferroviaire antérieur avant le 

commencement du Terme dépendra de ce qu’étaient ces termes et conditions, et de 

savoir s’il est économiquement raisonnable ou faisable de les conserver.    

 

2.25 Rapports et Documents Comptables   
L’ATP devrait énoncer ses droits à l’information dans le CST. Avant le début du 

Terme, l’Autorité et le Concessionnaire devrait agréer le format des rapports 
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mensuels et trimestriels, ce qui devrait être énoncé dans le TSC. Ces rapports  

devraient couvrir raisonnablement les progrès du développement el de la mise en 

œuvre des mesures à prendre par l’Entrepreneur pour améliorer la performance et 

d’autres données de paramètres critiques. Les rapports trimestriels pourraient 

inclure les rapports trimestriels de gestion de l’Entrepreneur.      

 

L’Entrepreneur devrait conduire ses affaires avec la diligence et l’efficacité requises, 

en conformité avec des normes et pratiques commerciales et financières 

internationales solides, et assumer la pleine responsabilité de tous les aspects de son 

entreprise, comme suit : 

 

 L’Entrepreneur devrait préparer et soumettre à l’ATP dans un nombre de mois 

spécifié, à la fin de chaque année calendrier, une copie de ses états financiers 

audités ayant été ou devant être soumis aux autorités fiscales locales, et ayant été 

préparés par un cabinet de comptabilité/d’audit internationalement reconnu et 

dûment enregistré dans le pays hôte conformément aux normes comptables 

internationales et aux lois du pays. Les états financiers devraient comprendre le 

bilan, le compte de profits et pertes, et l’état du flux de trésorerie, ainsi que des 

notes explicatives sur les variations par rapport aux normes comptables 

internationales utilisées pour être en conformité avec les lois du pays hôte.     

 

 En plus des états financiers, les rapports annuels à l’Autorité pourraient inclure 

les informations et les paramètres suivantes :  

 

 Tonnes de fret, tonnes-km, passagers et passagers-km transportés, 

 Locomotive-km pour les services de passagers et de fret, 

 Tonnes de fret-km par employé et passager-km par employé,  

 Revenus et coûts par services et par activité,  

 Entretien réel c/s. planifié et détails des pannes d’avoirs ayant affecté les 

services. 

 Résumé des évènements et causes d’annulation et de retards, ainsi que les 

plaintes reçues et les actions correctives, et résumés des enquêtes de 

satisfaction des clients.  

 Les résumés des accidents et incidents, et des causes et conséquences des 

accidents graves devraient avoir été transmis au ministère pertinent dès 

qu’ils se sont produits, et seraient à aborder par le Conseil de Sécurité des 

Chemins de Fer.  

 Détails des programmes de ressources humaines, y compris les effectifs 

employés et les formations fournies. 

 Statistiques d’utilisation du matériel roulant.   

 

L’ATP peut souhaiter d’appointer, à ses propres frais, un vérificateur indépendant 

enregistré dans le pays hôte, pour vérifier les états et l’information du 

Concessionnaire. Ce dernier devrait fournir toute l’assistance raisonnable au 

vérificateur.  
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L’Accord devrait aussi spécifier tous les autres rapports et documents comptables 

pouvant être exigés par l’Autorité. Une attention particulière sera apportée aux flux 

d’information au Ministère dans l’éventualité d’un incident ou accident sérieux, réel 

ou évité de justesse.  

 

Les périodes de rétention de certaines catégories de documents comptables 

devraient être énoncés en tant que ce qui devrait et ce qui sera exigé à la résiliation 

ou à l’expiration du CST. 

 

2.26 Résiliation  

Résiliation par l’ATP pour Défaillance de l’Entrepreneur  

L’ATP devrait énoncer une liste de potentiels cas de Défaillance du Concessionnaire 

qui pourraient donner lieu à la résiliation s’ils restaient sans solutions, ou pour 

lesquels il n’en existe aucune. Naturellement, il existe des « Evènements 

Intervenants », pour lesquels l’Entrepreneur est exempté de responsabilité, 

auxquels cas la résiliation pour défaillance ne pourrait pas être prononcée, pas plus 

qu’elle ne pourrait l’être si la défaillance provenait des actions ou de la négligence de 

l’ATP. Des exemples de ces cas de défaillance peuvent comprendre :  

 

 Non–achèvement des Nouvelles Modernisations par le Concessionnaire à la 

Date de Retour des Avoirs, 

 Le Concessionnaire cesse de remplir ses obligations,  

 Non-conformité avec les niveaux de services acceptés dans l’Accord, 

 Non-paiement des frais de concession à l’Autorité en temps opportun,  

 Insolvabilité et autres évènements similaires,  

 Actes de corruption : toutefois, le Concessionnaire devrait avoir l’opportunité de 

renvoyer le personnel ou les entrepreneurs impliqués dans les pratiques 

corrompues, si son équipe de gestion n’était pas au courant de ces actes. 

 Sauf là où permis par l’Accord, attribution ou transfert de tout droit ou 

obligation du Concessionnaire lié à l’Accord, 

 Tout manquement matériel du Concessionnaire à n’importe laquelle de ses 

obligations sous l’Accord.   

Résiliation par l’Entrepreneur pour Défaillance de l’ATP   

Le CST devrait aussi contenir la liste des évènements constituant une Défaillance de 

l’Autorité, sur une base similaire à celle relative au Concessionnaire. Cette liste peut 

inclure :    

 

 Annulation d’un consentement demandée par le Concessionnaire pour 

fonctionner en dehors de l’Accord, 

 Tout manquement matériel par l’Autorité à n’importe laquelle de ses obligations 

dans l’Accord, après notification par le Concessionnaire, en donnant les détails 
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raisonnables du manquement et en demandant les actions correctives 

appropriées.  

Résiliation pour raisons autres que la Défaillance 

Le CST devrait disposer la résiliation dans le cas d’une Force Majeure prolongée ou 

là où les parties souhaitent la résiliation anticipée pour des raisons d’intérêt public.  

Procédure de Résiliation 

La partie cherchant à obtenir la résiliation devrait servir Notification de l’Intention 

de Résilier et énoncer ses raisons pour ce faire. Si ces raisons sont fondées sur un cas 

de défaut auquel il peut être apporté remède, la partie défaillante devrait en avoir 

l’opportunité, ou établir un programme le lui permettant. Si la défaillance a créé des 

points de pénalité, le régime de points de pénalité devrait être appliqué.  

 

Après la délivrance de la Notification d’Intention de Résiliation, il devrait être permis 

à la Partie Non Défaillante de servir une Notification de Résiliation, à moins que cette 

notification ait été servie à cause d’une défaillance, et que celle-ci ait par la suite été 

corrigée.   

Entrée en vigueur de la Notification de Résiliation 

Le CST devrait énoncer la période minimum entre le service de la Notification de la 

Résiliation, et la Date effective de Résiliation.  

Autres remèdes  

Si l’une des parties exerce, sous le CST,  le droit de résilier, elle ne devrait pas être 

exclue de son droit d’exercer d’autres remèdes disposés dans le CST.  

 

Cependant, le CST inclura souvent une clause de « remèdes exclusifs » qui limitera 

le droit de chaque partie d’apporter des remèdes sous le CST plutôt que 

généralement par loi, et certaines pertes qui en découlent peuvent être exclues.   

Droits et obligations à la résiliation 

Le CST doit énoncer que certaines dispositions restent en vigueur, telles que la 

Confidentialité, la Résolution des Litiges, et les dispositions relatives à l’ajustement 

financier post-Résiliation, telles que les paiements dus.  

 

L’entrepreneur devrait céder le contrôle des Avoirs de Chemins de Fer en conformité 

avec la procédure de Retour des Avoirs. D’une manière générale, il ne devrait pas y 

avoir de compensation pour le retour du contrôle si l’Entrepreneur  n’a pas financé 

l’acquisition de ces Avoirs. 

 

Si la Résiliation est due à une Défaillance de l’Entrepreneur, l’ATP devrait pouvoir 

recouvrir les pertes permises sous le CST et demander le remboursement du 

Cautionnement d’Exécution.  

 

En cas de Force Majeure, chaque partie devrait supporter ses propres coûts.  
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En cas de défaillance ou de résiliation volontaire de l’ATP, l’Entrepreneur devrait 

avoir le droit de recevoir la démobilisation des coûts et une certaine compensation 

pour les recettes cédées.  

 

A l’expiration de la Période de Service, l’Entrepreneur devrait céder le contrôle des 

Avoirs de Chemins de fer à l’ATP et, à option de celle-ci, lui vendre d’autres de ses 

avoirs.  

 

2.27 Retour des Avoirs 
Dans une période énoncée de l’inspection effectuée sous le point 2.20, ou dans un 

autre délai accepté, les parties devraient se réunir et accepter un processus basé sur 

l’Annexe au CST sur la procédure de Retour des Avoirs, laquelle comprendra :  

 

 Les travaux à effectuer pour assurer que les Avoirs Concessionnés sont 

conformes aux exigences à la Date de Retour des Avoirs,  

 Les contrats restants, et s’ils doivent être annulés ou attribués à l’Autorité, 

 L’inventaire des avoirs inclus dans la Portée du Retour des Avoirs, 

 Tous les avoirs du Concessionnaire et les détails indiquant s’ils seront enlevés ou 

transférés à l’Autorité, et les termes de ces transferts conformément aux termes 

et conditions respectifs de résiliation sous l’Accord,  

 Emploi, transfert ou excédent de personnel,   

 Formation et procédures de tests pour le personnel désigné par l’Autorité pour 

assurer l’exploitation indépendante des Avoirs Concessionnés par l’Autorité,  

 Les droits et obligations du Concessionnaire survivant expressément à la 

résiliation ou à l’expiration du Terme,  

 Tous  autres détails et procédures relatifs à la portée du Retour des Avoirs.  

 

A  la date de Retour des Avoirs et en conformité avec les Procédures de Retour des 

Avoirs Concessionnés, l’Entrepreneur  devrait rendre ou transférer à l’ATP :  

 

 Tous les droits, titres et intérêts du Concessionnaire dans les Avoirs à Rendre, 

libres de tout engagement ou revendication de quelque genre ou nature que ce 

soit,  

 Tous les droits d’utiliser, de posséder ou d’accéder aux Avoirs,  

 Tous les manuels d’instructions et d’entretien, les dessins techniques et autre 

information pouvant être raisonnablement nécessaire, ou raisonnablement 

demandée par l’Autorité pour l’habiliter elle ou son délégué à continuer 

l’exploitation des Avoirs Concessionnés,  

 Toutes les garanties non expirées des sous-traitants et des fournisseurs et toutes 

les polices d’assurance, y compris les déclarations de sinistre, les octrois et les 

ajustements, 

 Les accords d’emploi individuels et collectifs, les schémas d’assurance médicale 

et de retraite, et autres obligations relatives au travail,  
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Si, dans un nombre spécifié de jours après la Date de Retour des Avoirs, 

l’Entrepreneur manque à l’un des articles, ou n’achève pas l’un des articles de la 

Procédure de Retour des Avoirs, les règles  suivantes s’appliquent : 

 

 Dans une période supplémentaire énoncée de jours de la Date de Retour des 

Avoir, l’ATP devrait avoir le droit de notifier en détaillant le non-retour des 

Avoirs et en exigeant à l’Entrepreneur d’y remédier dans un délai raisonnable 

spécifié, et l’Entrepreneur devrait, à ses propres frais, remédier au non-retour 

des avoirs, et  

 Si l’Entrepreneur refuse de, ou de quelque manière manque à, remédier à la 

Défaillance de Retour des Avoirs, l’ATP elle-même devrait avoir le droit de 

remédier à cette défaillance, et de recouvrer les coûts et frais auprès du 

Concessionnaire, que ce soit au moyen du cautionnement ou autre.  

 

2.28 Attributions 

Restrictions à l’Entrepreneur  

L’Accord ne devrait pas permettre au Concessionnaire d’attribuer, de donner en 

novation ou de transférer les droits sous le CST ni de sous-traiter des parties 

substantielles du contrat ou de ses obligations à un seul sous-traitant.  

Restrictions à l’ATP   

Le CST ne devrait pas permettre à l’ATP d’attribuer ou de transférer ses droits et 

obligations sous le CST sans le consentement de l’Entrepreneur, sauf si le transfert a 

lieu sous la législation, ou s’il est requis pour faciliter l’organisation du secteur public. 

Cependant, la solvabilité de la partie secteur public ne doit pas être affectée par les 

conséquences du transfert.   

 

2.29 Droits sur la Propriété Intellectuelle 
L’ATP devrait octroyer ou obtenir l’octroi à l’Entrepreneur de tous les Droits de 

Propriété Intellectuelle requis par l’Entrepreneur pour exploiter et entretenir les 

Avoirs de Chemins de Fer. Ces droits devraient terminer à l’expiration ou à la 

résiliation du CST.  

 

Si l’entrepreneur a développé ou acquis des logiciels relatifs à la délivrance de 

Services de Transport, l’ATP peut exiger des licences pour utiliser des processus eu 

égard à ces systèmes opérationnels. Si ces systèmes sont des logiciels privés, il est 

probable que, à la suite de l’expiration ou de la résiliation du Terme, l’utilisation de 

ces processus sera exigée jusqu’à ce qu’un nouvel Entrepreneur ou opérateur ait été 

appointé et ait eu l’opportunité d’introduire ses propres systèmes 

 

2.30 Paiements 
Des dispositions concernant les paiements et les calendriers de paiements devraient 

être établies, comme par exemple si les dates d’échéance des paiements tombent sur 

un jour férié public ou bancaire.  
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Dans le cas d’une défaillance à payer à l’échéance, une indemnité devrait être payée. 

Le Concessionnaire empruntera des fonds, et tout intérêt qui lui serait payable devrait 

représenter ses coûts pour non-paiement à échéance. Cependant, le taux 

d’indemnisation ne devrait pas être tel qu’il constitue pour le Concessionnaire une 

incitation à retarder ses paiements à l’Autorité  parce que l’indemnisation représente 

une alternative moins chère que les emprunts dans l’Accord. Le taux d’intérêt pour 

retard de paiement devrait donc être lié aux coûts fluctuants des fonds.  

 

2.31 Loi et Langue pertinentes 
Dans la plupart des pays hôtes, il est accepté que la loi régissant l’Accord sera la loi 

du pays hôte.  

 

S’agissant de la langue, les coûts des soumissions internationales et de leurs Bailleurs 

de fonds seront grandement réduits si des traductions ne sont pas nécessaires. 

Pourtant, l’anglais, le français et l’espagnol ont des avantages, l’anglais étant 

habituellement le plus universel. Il peut toutefois exister des raisons politiques ou 

culturelles rendant ceci inacceptable.  

 

2.32 Résolution des litiges 
Il existe trois manières principales de résoudre les litiges se produisant sous l’Accord, 

à savoir l’expertise, l’arbitrage et l’action en justice. Savoir i deux sur trois d’entre 

elles devraient être utilisées dépend de la loi du pays hôte. Dans certains pays, il 

n’existe pas de mécanisme reconnaissant une expertise comme définitive, 

contraignante et applicable. Dans d’autres pays, les tribunaux interviendront dans 

l’arbitrage, ou, à l’enregistrement d’une décision d’application, les tribunaux 

accepteront une nouvelle audience du cas.  

 

Parmi les raisons de ne pas utiliser les tribunaux figure le calibre de la magistrature,  

les problèmes de corruption dans le système de tribunaux, des retards dans les 

procès et les audiences, et le risque de nombreux appels.  

 

Les vues des investisseurs internationaux sur la résolution des litiges dépendront de 

savoir si le pays hôte est un signataire de la Convention de New York pour la 

Reconnaissance et l'Exécution des Sentences Arbitrales Etrangères ou d’autres 

conventions régionales.  

 

En tant que condition préalable au lancement d’une action de résolution de différent, 

il peut être utile de convoquer une réunion entre l’administrateur principal de 

l’Autorité et le PDG du Concessionnaire, et de leur donner une courte durée pour 

résoudre le problème. Au minimum, l’obligation de réunion assure que les officiels 

principaux cherchent à comprendre les problèmes et l’approche  de leurs 

contreparties avant de s’embarquer dans un litige onéreux. Le corollaire est durant 

le processus de formation pré-réforme, la formation de l’ATP devrait aider les 

administrateurs  à reconnaître qu’ils doivent prendre des décisions plutôt que de se 

cacher derrière le prétexte que la décision a été imposée à l’ATP  par une conclusion 

de la Procédure de Résolution des Litiges.     
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2.33 Paragraphes Passe-partout 
Qu’il représente le CST tout entier ou une série de contrats, le CST nécessitera 

plusieurs termes standards pour aborder des questions telles que le service de 

notifications, et une disposition pour préserver le CST dans le cas où une disposition 

se révèlerait illégale, etc.    

 

 

 




