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10  Gouvernance d’Entreprise d’une 

Entreprise Publique de Chemin de Fer  
 

10.1 Introduction 
La gouvernance d'une entreprise publique de chemin de fer offre le cadre pour 

s'assurer de la bonne gestion, la mise en œuvre d’une politique établie par les 

actionnaires, la légalité des activités et l'exécution conformément aux attentes du 

propriétaire. Elle comprend l’établissement : (i) d'une relation transparente et 

saine entre le gouvernement et l'entité ; (ii) une structure d'orientation stratégique 

et de surveillance du chemin de fer ; et (iii) une structure pour la nomination d'une 

équipe de direction qualifiée et motivée. 

 

La plupart des chemins de fer appartenant à l'État dans le passé sont maintenant 

organisés soit en tant qu'entreprises publiques (EP), soit en tant qu'entreprises 

privées avec l'État propriétaire d'une partie ou de l'ensemble des actions122. Ce 

chapitre décrit les bonnes pratiques concernant le fonctionnement des processus 

de gouvernance d'entreprise pour les chemins de fer appartenant à l'État.  

Sources de bonnes pratiques 

Le présent chapitre s'appuie sur les lignes directrices pour les bonnes pratiques des 

« Lignes Directrices sur la Gouvernance des Entreprises Publiques » et les 

«Principes de Gouvernance d'Entreprise » préparés par l'Organisation de 

Coopération et de Développement Economiques (OCDE)123, ainsi que l'expérience 

de la Banque Mondiale dans le secteur ferroviaire. Les Principes Directeurs sur la 

gouvernance des entreprises appartenant à l'État (les Principes Directeurs de 

l'OCDE) constituent le seul organe international d'orientation spécifique à la 

gouvernance des entreprises publiques. Les deux ensembles de lignes directrices 

de l'OCDE constituent une référence unique et précieuse pour les gouvernements 

et les Ministères. Ils fournissent des recommandations et des annotations 

complètes. L'OCDE recommande que, dans la mesure du possible, les entreprises 

publiques devraient adhérer aux « principes » plus larges, qui sont destinés à être 

appliqués à des entreprises privées et publiques. Le manuel des EP de la Banque 

Mondiale, « Manuel pour la Gouvernance des Entreprises Publiques/Corporate 

Governance of State-Owned Enterprises : A Toolkit »124, donne des conseils utiles. 

                                                             
122 Une entreprise publique est normalement établie en vertu d'une loi spéciale 
applicable uniquement aux entités publiques, c'est-à-dire sans provision pour les 
actionnaires privés. Une entreprise privée avec 100% de propriété de l'État est 
légalement une société privée, mais toutes les actions sont (au moins initialement) 
détenues par l'État. Cette dernière a le statut juridique de toute société privée, il est 
donc plus facile d'ajouter des actionnaires non publics plus tard sans apporter de 
modifications majeures à la charte d'entreprise. 
123 OECDE (2015) ,  Lignes Directrices de l’PCDE sur la Gouvernance de l’Entreprises 
Publiques, Édition 2015. 
124 Éditions OCDE, Paris; Et OCDE (2015), G20/OCDE Principes de Gouvernance 
d'Entreprise, Éditions OCDE, Paris. Groupe de la Banque mondiale. 2014. Manuel de  
Gouvernance des Entreprises Publiques(Corporate Governance of State-Owned 
Enterprises : A Toolkit) . Washington DC. © Banque mondiale. 
Https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20390 Licence : CC BY 3.0 IGO. 
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Un ensemble de documents types sélectionnés pour la réalisation des fonctions de 

gouvernance d'entreprise préparés par la Banque mondiale figurent dans les 

annexes.125 

 

10.2 Structure de Gouvernance d’une Entreprise 

publique 
L'une des deux structures typiques de gouvernance d'entreprise est habituellement 

utilisée pour les entreprises ferroviaires ; à savoir le système de conseil 

d’administration à un seul niveau (Conseil d’Administration Moniste) le plus 

répandu en Amérique du Nord et en Australie ; et le conseil d’administration à 

deux niveaux (Conseil d’Administration Dualiste) utilisé dans certains pays 

d'Europe (y compris les économies émergentes comme la Pologne), ainsi qu'en 

Chine126. Bien que les systèmes monistes et dualistes aient montré une certaine 

convergence ces dernières années, les différences restent remarquables. Dans le 

cadre du système de conseil moniste, le PDG est habituellement membre du 

conseil d'administration (ou parfois président du conseil d'administration, ce qui 

n'est pas une bonne pratique du point de vue gouvernance d'entreprise), alors que 

dans le cadre du système de conseil d’administration dualiste, siéger dans le 

conseil de surveillance et le conseil d'administration en même temps n’est pas 

souvent pas autorisé127. En vertu de la loi, l'appartenance au conseil de surveillance 

(européen) dans le cadre du système de conseil d’administration dualiste 

comprend la représentation des salariés, une pratique rare en Amérique du Nord. 

Dans le cadre du système de conseil d’administration dualiste, le conseil de 

surveillance nomme généralement l'ensemble de l'équipe de gestion (conseil de 

direction), tandis que dans le cadre du système de conseil d’administration 

moniste le conseil d'administration nomme généralement le PDG qui décide de la 

combinaison appropriée de l’équipe de direction. 

 

La législation et la réglementation dans chaque pays détermineront les détails des 

rôles juridiques et des responsabilités des éléments de l'organisation et de leur 

désignation. Par exemple, les statuts ou la charte  de l'entreprise128 détermineront 

                                                             
125 Comprend : Charte du Conseil (Annexe 6); Code d'éthique (Annexe 7); Termes de 
référence pour un comité exécutif (c.-à-d. Le conseil d'administration ou la direction) 
(annexe 8); Définition de l'indépendance (annexe 9); Lignes directrices sur les 
transactions entre apparentés (Annexe 10); Et Déclaration d'intention d'entreprise 
(Annexe 11). 
126 Dans l'Union européenne, le système de conseil d'administration moniste est 
recommandé par le code de gouvernance d'entreprise dans huit pays, alors qu'un 
système de conseil dualiste est recommandé dans dix pays. Les neuf autres pays 
utilisent un système hybride ou les deux (les entreprises peuvent choisir un système 
dualiste). Source : Commission européenne, «fiche d'information nationale : équilibre 
entre les sexes dans les commissions : Pays Suède». Janvier 2013. 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/womenonboards-
factsheet-se_en.pdf 
127 Dans des pays comme l'Allemagne et la France, le PDG n'est pas membre du Conseil 
de Surveillance, mais dans des pays comme le Royaume-Uni et l'Australie, le PDG est 
souvent membre du Conseil de Surveillance bien qu'il ne soit pas président. 
128 Une charte d'entreprise est un ensemble de documents juridiques, qui comprennent 
souvent des statuts, déposés auprès d'une agence gouvernementale de licences qui 
définit le but de l'entreprise et sa structure (société ouverte ou fermée, responsabilité 
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de nombreux droits et responsabilités fonctionnels des actionnaires et du conseil 

d'administration. En outre, le droit des sociétés locales et la charte de l'entreprise 

précisent souvent les questions de vote des actionnaires, comment les actionnaires 

exercent leurs droits de vote, l’accès aux informations de l'entreprise et comment 

les actionnaires minoritaires sont protégés. La loi locale détermine également les 

responsabilités du conseil d'administration.  

 

 
 

Pour le reste de ce chapitre, « conseil » désigne « l’organisme chargé des fonctions 

de gouvernance de l'entreprise et de surveillance de la gestion », tel que défini par  

les « Lignes Directrices sur la Gouvernance des Entreprises Publiques » de l'OCDE, 

c.-à-d., le conseil d'administration du système de conseil moniste ou le conseil de 

surveillance du système dualiste129. La « Direction » désigne le groupe de cadres 

supérieurs chargés de la gestion quotidienne de l'entreprise, dirigé par le PDG, 

qu'ils soient constitués en conseil ou en tout autre organisme officiellement 

désigné. 

                                                             
limitée). La définition de la société dans les documents de charte fournit la base 
juridique pour déterminer quelles lois et règlements s'appliquent à l'entreprise et 
identifier l'adresse juridique et la structure de l'entreprise. Bien qu'il soit important 
pour une charte d'être largement conforme aux meilleures pratiques internationales, il 
est également essentiel que les documents d'entreprise pour les entreprises publiques 
soient entièrement conformes au droit national des sociétés, y compris les 
réglementations boursières. 
129 Dans certains pays, les règles gouvernementales exigent que les entreprises 
publiques disposent d'un conseil de surveillance ou d'un conseil de superviseurs en plus 
d'un conseil d'administration. Ce conseil de surveillance consolide les opinions de l'État 
actionnaire et nomme et supprime les membres du conseil d'administration. 
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Il est important de comprendre que les politiques de gouvernance d'entreprise ont 

un rôle important à jouer dans le maintien de la confiance des investisseurs non 

gouvernementaux. Une bonne gouvernance d'entreprise crédible et soutenue par 

des mécanismes efficaces de supervision et d'application assure les actionnaires et 

les autres parties prenantes que leurs droits sont protégés de manière continue. 

Cela facilite non seulement l'accès des entreprises au marché des capitaux, mais 

réduit le risque commercial, ce qui réduit le coût du capital pour l'entreprise. 

 

La caractéristique la plus importante de la structure de gouvernance d'entreprise 

est que le conseil d'administration est indépendant de la direction de l'entreprise. 

La législation locale et les statuts ou la charte de la société 130  établissant 

l'entreprise déterminent de nombreux droits et responsabilités fonctionnelles. Par 

exemple, le droit des sociétés locales et la charte de l'entreprise précisent souvent 

les questions de vote des actionnaires, comment les actionnaires exercent leurs 

droits de vote, comment ils ont accès aux informations de l'entreprise et comment 

les actionnaires minoritaires sont protégés. La loi locale détermine également les 

responsabilités légales du conseil d'administration - en général, le conseil a une 

responsabilité fiduciaire envers les actionnaires ; il est légalement responsable de 

la conduite de l'entreprise 131 . L'entreprise rémunère les membres du conseil 

d'administration et s'attend à ce qu'ils consacrent beaucoup de temps aux activités 

de l'entreprise. 

 

D'autres structures importantes montrées dans le diagramme de gouvernance et 

les caractéristiques spécifiques à une entreprise ferroviaire sont discutées en détail 

ci-dessous.  

  

10.3 Déclaration d’intention d’entreprise 
Dans le cas d'une entité publique telle qu'une entreprise de transport ferroviaire 

publique, il existe souvent un engagement formel mis en place entre l'entreprise 

de transport ferroviaire publique (via le conseil d'entreprise) et l'entité 

gouvernementale qui détient et supervise l'entreprise, qui peut être appelée 

Déclaration d’Intention de l’Entreprise (Statement of Corporate Intent). La DIE 

(ou similaire) guide l'activité de la société ferroviaire et permet d'évaluer la 

performance de l'entreprise. Le contenu exact de la DIE varie selon la société de 

transport ferroviaire, mais comprend généralement ce qui suit132 (voir également 

l'Annexe 11 pour un modèle d’une Déclaration d'intention d'Entreprise) : 

                                                             
130 Une charte d'entreprise est un ensemble de documents juridiques, y compris souvent 
des statuts, déposés auprès d'une agence gouvernementale de licences qui définissent le 
but de l'entreprise et sa structure (société par actions ouverte ou fermée, responsabilité 
limitée). La définition de l'entreprise dans les documents de la Charte fournit la base 
juridique pour déterminer quelles lois et règlements s'appliquent à l'entreprise et 
identifier l'adresse juridique et la structure de l'entreprise. 
131 Une responsabilité fiduciaire est une responsabilité fondée sur la confiance. Dans ce 
cas, il s'agit d'un groupe, d'une entreprise ou d'une personne (les membres du conseil 
dans ce cas) qui peuvent agir pour un autre (les actionnaires) avec confiance totale, 
bonne foi et honnêteté. 
132 Certains DIE des entreprises ferroviaires sont disponibles à : 
http://www.artc.com.au/uploads/Final-ARTC-2016-17-Statement-of-Corporate-
Intent.pdf (ARTC); Https://www.parliament.nz/resource/en-
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 La vision de l'entreprise ; 

 Aperçu de l'entreprise et de ses activités ; 

 Les objectifs stratégiques de l'entreprise ; 

 Stratégie commerciale de haut niveau ; 

 Initiatives clés ; 

 Examen de la performance de l'année précédente, y compris les résultats 

financiers et les objectifs de performance pour les années à venir. 

La relation entre le conseil d'administration et les propriétaires d'État peut être 

compliquée. Parce que l'État est actionnaire (et souvent le seul actionnaire), les 

directeurs nommés par l'État peuvent se sentir en conflit quant à leur 

responsabilité envers l'État et celle envers l'entreprise ferroviaire publique. Par 

exemple, le conseil d'administration peut inclure des ministres exerçants ou 

anciens ministres ou des responsables  du Ministère qui dépendent des Ministères 

du gouvernement. Ces directeurs peuvent faire face à un conflit entre leur 

responsabilité envers l'État (ou l'entité de l'État) et leur responsabilité envers 

l'entreprise en tant que membres du conseil d'administration. Cette situation 

présente des conflits évidents ; les membres du conseil d'administration ont des 

responsabilités fiduciaires envers l'entreprise ; ils sont tenus d'exercer leur 

jugement au profit de l'entreprise ; mais ils représentent également une entité 

Étatique dont les intérêts peuvent entrer en conflit avec ceux de l'entreprise. La 

DIE, qui définit clairement les objectifs de l'entreprise et les objectifs de 

performance comme des engagements envers le gouvernement, permet au conseil 

d'administration et au gouvernement de maintenir une relation transparente et 

sans lien de dépendance. Plus d'informations sur les DIEs et le processus de 

création se trouvent dans le Manuel de la Banque Mondiale sur les Entreprises 

Publiques, « Corporate Governance of State-Owned Enterprises : A Toolkit »133. 

 

10.4 Assemblée Générale des Actionnaires  
La transparence de la performance de la compagnie de chemin de fer doit respecter 

les règles normales d'activité déterminées pour une société cotée en bourse, y 

compris la tenue d'une assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA) et une 

communication continue et régulière avec le propriétaire sur des questions 

susceptibles d'affecter la valeur de la compagnie de chemin de fer dans son 

ensemble. Si une EP tiens une AGA annuelle,  et s'il y a des actionnaires privés, les 

actionnaires privés devraient également pouvoir voter à l’AGA. 

 

L'une des fonctions les plus importantes de l’AGA est de sélectionner et 

d'approuver les membres du conseil d'administration. De plus, pendant l’AGA, les 

actionnaires votent leurs actions pour approuver les principaux éléments annuels, 

                                                             
NZ/51DBHOH_PAP66038_1/fd716313690a7bd5d1cdf5b4e1ee2ac3c5af5d6c (KiwiRail); Et 
https://www.tasrail.com.au/client-assets/downloads/sci/2015%20-
%202016%20Statement%20of%20Corporate%20Intent.pdf (TasRail).  
133 Groupe de la Banque mondiale. 2014. Manuel de  Gouvernance des Entreprises 
Publiques(Corporate Governance of State-Owned Enterprises : A Toolkit). 
Https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20390 Licence : CC BY 3.0 IGO. 



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 10. Gouvernance d’Entreprise d’une Entreprise 

publique de Chemin de Fer 

 

 

La Banque mondiale Page 173 

y compris les États financiers de la société et les autres décisions/transactions 

importantes, le cas échéant, comme indiqué ci-dessous.  

 

Encadré 10.1    Points typiquement soumis au vote pendant une Assemblée 

Générale des Actionnaires d’une EP 
Décisions annuelles 

Conseil  Nommer les membres du Conseil sur recommandation du conseil ou 

l’actionnaire  

 Approuver les contrats  de mandats des membres du Conseil 

 Approuver la rémunération du Conseil 

 Contrôler les activités du conseil pour s’assurer que les principes d’économie 

et efficience sont bien respectés 

Comptes  Approuver les États financiers annuels 

 Nommer  et renvoyer l’auditeur externe indépendant 

Dividendes  Approuver la proposition  des dividendes faite par le Conseil 

d’Administration 

DIE  Approuver la Déclaration d’Intention de l’Entreprise et toute modification 

de cette déclaration 

Décisions Extraordinaires 

 Documents 

constitutifs  

 Approuver toute modification des statuts  ou tout autre document constitutif 

l’EP 

 Proposer des changements dans la structure de l’administration (unitaire ou 

à deux niveaux) 

Changement du capital  Autoriser l’émission d’actions supplémentaires 

Regroupement d’entreprises  Approuver une fusion, scission ou cession de l’EP 

 Opérations 

Extraordinaires 

 Approuver les operation représentant 25% o plus des actifs de l’EP 

 Annuler des opérations entre apparentés qui  portent préjudice aux intérêts 

de l’EP 

 

 

10.5  Le Conseil d’Administration 
 

10.5.1 Fonctions du Conseil d’Administration 
Les actionnaires influencent la gestion par l'intermédiaire des membres du conseil 

d’administration qu'ils nomment. Le conseil d’administration assume les 

responsabilités juridiques et financières de l'entreprise, ainsi que les  fonctions 

suivantes, entre autres : 

 

 Nommer et révoquer le PDG et, dans certains cas, les exécutifs principaux, et 

décider de leurs niveaux de rémunération ; 

 Établir l'organisation de l'entreprise ; 

 Établir les valeurs et la mission de l'entreprise ; 

 Établir l'orientation stratégique de l'entreprise ; 
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 Superviser la gestion et assurer le suivi de la performance de l'entreprise par 

rapport aux objectifs de performance tels que définis dans la DIE et le plan 

d'entreprise ; 

 Surveiller les performances financières de l'entreprise et gérer les risques 

financiers ; 

 Approuver tous les investissements importants et les enjeux stratégiques ; et 

 Élaborer la planification de la relève de l’entreprise. 

Les fonctions et les pouvoirs du conseil, ainsi que la composition du conseil 

d'administration (examinés avec plus de détails dans la Section 10.5.3), les 

modalités et la sélection des présidents, les comités du conseil d’administration et 

les relations avec les actionnaires sont définis dans la charte du conseil 

d’administration (voir l'Annexe 6 pour un modèle d’une Charte de Conseil 

d’Administration). Le conseil s'appuie sur une gamme de ressources pour 

s'acquitter de ses obligations envers les actionnaires. 

 

Le conseil a une responsabilité fiduciaire envers les actionnaires pour agir dans le 

meilleur intérêt de l'entreprise. Une responsabilité fiduciaire est une responsabilité 

fondée sur la confiance - ceux qui agissent pour les actionnaires ont l'obligation 

d'agir avec confiance totale, de bonne foi et avec honnêteté. Pour les entreprises de 

transport ferroviaire, la responsabilité fiduciaire du conseil d'administration 

signifie qu'ils doivent agir dans l'intérêt de la compagnie de chemin de fer. Les 

conflits entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt du gouvernement devraient être 

pris en considération par la DIE et autres outils de gouvernance tels que les 

contrats OSP/CPP et la réglementation afin que le conseil d'administration puisse 

agir pleinement dans l'intérêt de l'entreprise publique. 

 

Généralement, les conseils établissent des comités internes pour aider à gérer les 

responsabilités et peuvent embaucher des cabinets de conseil spécialisés pour 

aider à mener à bien la gouvernance, la surveillance et les responsabilités 

stratégiques. 

 

Encadré 10.2    Principes clés pour les Conseils des EP 
 

Les Conseils d’Administration des Entreprises Publiques devraient avoir 

l'autorité, les compétences et l'objectivité nécessaires pour mener à bien la 

fonction d'orientation stratégique et de contrôle de la gestion. Ils devraient agir 

avec intégrité et soient tenus responsables de leurs actes. 

 

 Les conseils devraient avoir un mandat clair et une responsabilité ultime 

pour le rendement de l'entreprise, être pleinement responsables envers les 

propriétaires, agir au mieux des intérêts de l'entreprise et traiter tous les 

actionnaires de manière équitable. 

 Les conseils devraient s'acquitter de leurs fonctions (contrôle de la gestion 

et des orientations stratégiques) selon les objectifs fixés par le 

gouvernement et l'entité de propriété. Le conseil devrait avoir le pouvoir 

exclusif de nommer et de révoquer le PDG. 
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 Les conseils devraient être composés de manière à pouvoir exercer un 

jugement objectif et indépendant. Les bonnes pratiques exigent que le 

Président du conseil soit séparé du PDG. 

 Si la représentation des employés au sein du conseil est autorisée, des 

mécanismes devraient être développés pour garantir que cette 

représentation soit exercée efficacement et contribue à améliorer les 

compétences, l'information et l'indépendance du conseil. 

 Les conseils devraient établir des comités spécialisés pour soutenir le 

conseil tout entier dans l'exercice de ses fonctions, notamment en ce qui 

concerne l'audit, la gestion des risques et la rémunération. 

 Les conseils devraient effectuer une évaluation annuelle de leur 

performance. 

Note : Ce qui précède est un résumé des principales responsabilités du conseil d'administration des Principes 

directeurs de l'OCDE sur la  gouvernance d'entreprise des entreprises publiques (édition 2015). Consulté à :  

http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-SOEs.htm  

 

 

 

10.5.2 Autres responsabilités du Conseil  

Etablir des objectifs de performance pour la direction 

Les objectifs de performance pour les entreprises publiques devraient être définis 

dans le cadre du développement du plan d'affaires de l'entreprise et de la DIE. Le 

conseil devrait établir des objectifs de performance pour l'équipe des cadres 

supérieurs selon les indicateurs de performance établis dans la DIE et le plan 

d'affaires. Ces objectifs sont ensuite négociés et approuvés par les dirigeants.  

Etablir les dividendes pour l’actionnaire/les actionnaires 

Pour que l'entreprise soit commercialement viable, l'entité gouvernementale qui 

supervise la société ferroviaire devrait préparer des lignes directrices sur les 

dividendes pour l'entreprise qui précisent les valeurs prévues des dividendes à 

verser et le processus par lequel les dividendes sont approuvés et payés. 

Les lignes directrices sur le montant du dividende devraient suivre les principes 

suivants : 

 

 Les paiements de dividendes proposés devraient prendre en compte à la fois 

les besoins de financement actuels et futurs des chemins de fer et les attentes 

des actionnaires ; 

 Les paiements de dividendes devraient être conformes aux dividendes versés 

par un groupe de sociétés cotées ; 

 Les dividendes devraient être prévisibles et montrer une certaine cohérence 

entre les années, bien que cela n'empêche pas la possibilité d'un dividende 

extraordinaire dans des circonstances uniques (vente d'actifs majeurs, par 

exemple). 

Protéger les intérêts des petits actionnaires  

L'entité superviseur du gouvernement, le Conseil d'Administration et l’EP 

devraient tous jouer un rôle pour s'assurer que les droits des petits actionnaires 

http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-SOEs.htm
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sont respectés et que les actionnaires sont traités équitablement. Les participations 

minoritaires peuvent se produire lorsque les entreprises publiques ont une 

cotation partielle sur une bourse locale ou internationale, ou elles peuvent résulter 

de la présence de propriétaires stratégiques dans des entreprises publiques ou des 

coentreprises. Indépendamment de leur origine, les entreprises publiques 

supervisées par l'entité gouvernementale responsable devraient respecter les 

exigences légales et les bonnes pratiques en matière de traitement équitable des 

actionnaires, en garantissant que les droits suivants des actionnaires minoritaires 

soient protégés : 

 

 Obtenir des informations pertinentes et matérielles en temps opportun et 

régulièrement ; 

 Participer et voter aux assemblées générales des actionnaires ; 

 Élection et suppression des membres du conseil d'administration ; et 

 Partage des bénéfices de l'organisation. 

Opérations entre apparentés 

Un conflit d'intérêts est un ensemble de circonstances dans lesquelles un individu 

ou une organisation a de multiples intérêts, dont l'un pourrait influencer indûment 

le jugement professionnel ou les actions concernant l'autre. Une opération entre 

apparentés (OEA) est une transaction dans laquelle une partie ayant une influence 

sur la transaction a un conflit d'intérêts. Des conflits d'intérêts peuvent survenir 

lorsque les membres du conseil d'administration, les dirigeants ou leurs familles 

ont des intérêts secondaires qui pourraient influencer le jugement du membre du 

conseil d'administration ou de l'exécutif. Chaque conseil d'administration doit 

adopter des lignes directrices appropriées et mettre en place les systèmes de 

surveillance et de divulgation nécessaires pour s'assurer qu'aucune OEA 

préjudiciable à l'intérêt de l'entreprise n'est approuvée par le conseil 

d'administration. Voir également l'Annexe 10 pour les lignes directrices sur les 

opérations entre apparentés. 

 

10.5.3 Composition du Conseil d’Administration 
La composition du conseil d'administration et le nombre de ses membres doivent 

correspondre aux tâches et aux responsabilités à réaliser d’une manière efficace et 

effective. Les membres du conseil d'administration ont des responsabilités 

fiduciaires envers l'entreprise et sont tenus d'exercer leur jugement au profit de 

l'entreprise. En moyenne, le conseil d'administration d'une grande société compte 
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7 à 12 membres134. Un nombre plus grand devrait être évité car pesant135. Il est 

généralement recommandé d’avoir un nombre impair de membres du conseil 

d'administration ce qui évitera les égalités des voix pendant le vote. 

 

Les membres du conseil siègent généralement pendant des mandats décalés de 

plusieurs années. Cela assure la stabilité et la continuité, car les membres ne seront 

pas tous remplacés simultanément. Les actionnaires peuvent supprimer et 

remplacer les membres du conseil à tout moment, et les conseils d'administration 

ont mis en place des comités pour nommer de nouveaux membres du conseil 

d'administration. 

 

Les actionnaires doivent considérer attentivement la maturité des entreprises de 

chemins de fer et leur direction lors de la nomination des membres du conseil 

d'administration pour une entreprise qui a une complexité financière, 

opérationnelle, commerciale et technologique substantielle. En raison de cette 

complexité, il est utile d'avoir des membres du conseil d'administration jouissant 

d’une grande expertise dans les domaines de la finance, des opérations et de la 

logistique, de la technologie, des ressources humaines, du droit et de la 

gouvernance, auxquels il faut ajouter des attributs généraux requis pour les 

membres du conseil, tels que la capacité analytique, l'intégrité et la responsabilité, 

Les compétences interpersonnelles, le bon sens, l’éducation financière et 

« l'aptitude et l’honorabilité » (voir Encadré 10.3). Les membres spécialisés dans 

le droit et la gouvernance sont essentiels, car les chemins de fer sont généralement 

fortement réglementés. Certains conseils comprennent également des 

représentants des employés d'un ou plusieurs des syndicats puissants représentant 

les travailleurs des chemins de fer. La charte d'entreprise et les lois locales peuvent 

restreindre l'admissibilité au conseil d'administration, en particulier pour les 

entreprises publiques.  

 

                                                             
134 Selon De Andres, P., Azofra, V. et Lopez, F. «Conseils d'entreprise dans les pays de 
l'OCDE : taille, composition, fonctionnement et efficacité», Conseils d'Entreprises dans 
les Pays de l'OCDE, volume 13, numéro 2, mars 2005, La taille moyenne des grandes 
entreprises non financières échantillonnées (450 échantillons de Belgique, Canada, 
Suisse, Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas et États-Unis) était 
de 11,67, la plus petite taille moyenne de 6,84 aux Pays-Bas et la plus grande taille 
moyenne de 15.06 en Allemagne. Selon l'un des rapports de l'OCDE en 2011, la taille 
moyenne des conseils des grandes entreprises au Japon était inférieure à 10,  au 
Portugal 9-10, au Suède 10-11 et au Royaume-Uni 10-11. 
135 En Inde, par exemple, la législation nationale définit le conseil de surveillance 
comme ayant 7 à 12 membres, sur la base d'avis internationaux d'experts. En Allemagne, 
comme indiqué dans la case ci-dessous décrivant la structure de Deutsche Bahn (DB, 
Chemins de fer allemands), le Conseil de Surveillance qui comprend des représentants 
syndicaux et est un peu plus grand. 
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Box 10.3    Compétent et Honorable (Fit & Proper) 
 

Un membre du conseil d'administration n'est pas compétent et honorable si 

il/elle a : 

 

 Fait l’objet d’une constatation défavorable en termes de procédures civiles 

liées à des affaires commerciales ou professionnelles ; 

 Été trouvé coupable d'une infraction pénale liée à des questions 

commerciales ou professionnelles ou qui soulèvent des doutes sur la 

personne en tant que membre potentiel du conseil d'administration ; 

 Fait l’objet de mesures disciplinaires prises par les autorités 

réglementaires, les organismes professionnels ou agences ; 

 Dépouillé du droit d'exercer un métier, une entreprise ou une profession 

nécessitant une licence ;  

 Été un actionnaire majeur ou un dirigeant d'une société qui a fait l’objet 

d'insolvabilité, de liquidation ou d'administration au cours des cinq 

dernières années ; 

 Été disqualifié d'agir en qualité de membre du conseil d'administration ou 

d'exercer une fonction de direction. 

(i) Source : Basé sur le “Fit and Proper Test for Approved Persons from the UK Financial Services Authority 

Handbook.” http://www.fsa.gov.uk/pubs/hb-releases/rel27/rel27fit.pdf 

 

 

Même pour les entreprises publiques ferroviaires, la majorité des membres du 

conseil d'administration devraient être indépendants du propriétaire  

principal/propriétaires principaux (voir l'Annexe 9 pour la définition de 

l'indépendance). Comme examiné ci-dessus, la DIE est l'un des mécanismes qui 

permettent  de maintenir des relations transparentes entre les membres du conseil 

d'administration et le gouvernement propriétaire. Un nombre suffisant de 

membres indépendants, non exécutifs, capables d'exercer des jugements 

indépendants en cas de conflits d'intérêts éventuels contribueront à renforcer 

l'intégrité et l'indépendance du conseil d'administration. Dans la plupart des pays, 

les conseils d’administration doivent tenir compte de la répartition entre les sexes, 

et parfois ils devraient également considérer la race, l'appartenance ethnique ou 

l'identité régionale. 

 

Les candidats potentiels au conseil d'administration doivent être capables, 

disponibles pour s’acquitter de leurs tâches et leurs responsabilités, et sans 

préjugés qui pourraient contraindre leur prise de décision. L'entreprise compense 

les membres du conseil d'administration et s'attend à ce qu'ils consacrent 

beaucoup de temps aux activités de l'entreprise. S'assurer que tous ces critères sont 

respectés, n'est pas seulement la responsabilité des actionnaires, mais aussi celle 

des membres potentiels du conseil d'administration eux-mêmes. La question de 

l'indépendance et des ressources devrait être évaluée de façon continue, au moins 

une fois par an, et non pas uniquement au moment de la nomination. 
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Le président du conseil doit être sélectionné en fonction des qualifications et de la 

capacité de consacrer le temps nécessaire aux rôles qui lui sont attribués. Le 

président ne devrait pas être le PDG actuel ou un ancien PDG de la compagnie136. 

Les grands chemins de fer peuvent exiger que les présidents des conseils 

d'administration soient disponibles pendant un temps considérable, puisqu'ils 

peuvent siéger aux comités, conseiller le PDG et sont souvent la figure de proue 

politique et le porte-parole.  

Comités du Conseil d’Administration 

Une grande entreprise publique de chemin de fer a généralement plusieurs comités 

spéciaux du conseil d’administration, tels que : 

 

 Le comité de compensation/rémunération, responsable de la politique de 

rémunération des membres du conseil d'administration ; supervise la 

rémunération des dirigeants et du personnel, y compris les salaires, les 

avantages sociaux et la rémunération variable fondée sur le rendement ; 

 Le comité de vérification, responsable de suivi : l'information financière et la 

situation financière de l'entreprise publique ; le système de contrôle interne et 

de gestion des risques ; l'audit interne ; l'audit externe ; et informer les 

actionnaires sur le statut de l'entreprise publique ; et 

 Comité des candidatures, chargé de recommander les membres du conseil 

conformément aux procédures appropriées de nomination. 

Selon l’entreprise de chemin de fer et ses besoins, d'autres comités peuvent être 

établis, tels que des comités de planification, de stratégie, de finance et de 

recherche de cadres. Chaque comité devrait être dirigé par un membre du conseil 

d'administration indépendant ayant une expérience professionnelle spécialisée 

dans les questions spécifiques que le comité est chargé de traiter, et inclure d'autres 

membres du conseil, y compris des membres indépendants. 

 

Encadré 10.4    Principes de Gouvernance d’Entreprise 

du Australian Rail Track Corporation (ARTC) 

Déclaration d’Intention d’Entreprise (DIE) 
ARTC, en tant qu'entreprise commerciale publique (Government Business 

Enterprise -GBE), a des exigences spécifiques en matière de déclaration et de 

divulgation énoncées dans la législation australienne. La société est tenue de 

préparer un plan d'entreprise, et le Conseil est chargé de veiller à ce que ce plan 

soit préparé. Le plan doit être soumis au ministre de tutelle et au ministre des 

Finances et doit être publié sur le site internet de l'ARTC. Les plans d'entreprise 

publiés qui ont été expurgés peuvent prendre la forme d'un e DIE ou d'un plan 

d'entreprise. 

Le Conseil d’Administration et sa Composition 

                                                             
136 Par exemple, le président et PDG d'Amtrak, société publique et la plus importante 
entreprise de transport ferroviaire de passagers aux États-Unis, est interdit par la loi 
d'être président du conseil. Le président de VIA Rail Canada, équivalent d’Amtrak au 
Canada, est membre du conseil d'administration, mais pas nécessairement le président, 
bien qu'il ne soit pas expressément interdit. 
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Le conseil d'administration fournit des conseils stratégiques pour l'entreprise 

et un contrôle efficace de la gestion de ARTC. Le conseil d'administration 

comprend six membres, dont cinq administrateurs non exécutifs indépendants. 

Le seul directeur exécutif au conseil d'administration est le PDG. Le Président 

du Conseil de Surveillance n’est pas le PDG d'ARTC. 

 

Comités du Conseil d'Administration 

ARTC compte actuellement les quatre comités suivants : 

 

 Audit et conformité ; 

 Personnel, politiques et rémunération ; 

 Environnement, santé et sécurité ; et 

 Risque. 

Chaque comité est présidé par un directeur non exécutif et constitué en 

majorité de directeurs non exécutifs de premier ordre. Chaque comité est régi 

par sa propre charte, détaillant le rôle du Comité, les exigences et les devoirs 

d'adhésion. 

 

Structure de la Direction 

L'Equipe de Direction gère l'entreprise. L'Equipe de Direction d'ARTC compte 

actuellement neuf membres : (i) PDG, qui est également membre du Conseil 

d'Administration ; (ii) Directeur financier (DF) ; (iii) Conseiller Général et 

Secrétaire de l’Entreprise ; et (iv) cinq Directeurs Généraux Exécutifs. 

 

Principes de Gouvernance d'ARTC 

Le système de gouvernance d'entreprise d'ARTC reflète les huit principes 

suivants : 

 

 Disposer de fondations solides pour la gestion et la surveillance 

 Structurer le Conseil pour ajouter de la valeur 

 Promouvoir la prise de décision éthique et responsable 

 Protéger l'intégrité des rapports financiers 

 Assurer une divulgation rapide et équilibrée 

 Respecter les droits des porteurs de titres 

 Reconnaître et gérer les risques 

 Rémunérer de façon juste et responsable 

Les Rapports Annuels de ARTC fournissent chaque année un rapport sur ce qui 

précède dans le cadre de la Déclaration de Gouvernance de l’Entreprise. Cela 

comprend une description des rôles et de la composition du Conseil, du Code 

de conduite, de la gestion des risques, des audits internes et externes et des 

communications des actionnaires.  

Source : ARTC Annual Reports 
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10.6 La Gestion de l’Enterprise 
 

10.6.1 Fonctions de la direction 
Le PDG et son équipe de direction prennent des décisions commerciales 

quotidiennes et jouent un rôle central dans la préparation et la présentation de 

documents sur des questions stratégiques et peuvent recommander des actions du 

conseil d'administration concernant ces questions (voir l'Annexe 8 pour un Modèle 

de Référence pour un Comité Exécutif (c’est-à-dire le Conseil de Direction ou la 

Direction). 

 

10.6.2 Structure de la direction 
La structure de la direction, dirigée par le PDG et approuvée par le conseil 

d'administration, gère l'entreprise. La structure de la direction est une composante 

essentielle de la gouvernance d'entreprise, ce qui veut dire que l'organisation de la 

direction et les fonctions et responsabilités des directeurs doivent être entièrement 

transparentes et divulguées publiquement. 

 

Le principal devoir de l'équipe de direction est d'aider le PDG à mettre en œuvre 

les décisions opérationnelles dans les catégories suivantes. (Ceci est une liste 

partielle ou représentative. Selon les circonstances, la liste peut varier, tout comme 

la structure de l'équipe de direction.) 

 

 Gestion des finances et du risque : comptabilité, finance, TIC, assurance et 

autres préparations d'investissement, calculs, risques et évaluations de la 

« continuité d’exploitation » 

 Gestion des ressources humaines : politiques, pensions, rémunération et 

problèmes de sécurité qui affectent les travailleurs 

 Affaires juridiques : politique de la concurrence, conformité, systèmes de 

gouvernance d'entreprise, contrôle interne, conseil d'administration et équipe 

de direction, et brevets 

 Communications : stratégies et plans de communication externes et internes, 

responsabilité sociale des entreprises, présence sur Internet, branding et 

relations avec les médias 

 Exploitation, questions techniques et ingénierie : généralement le groupe 

fonctionnel le plus important dans une entreprise de chemin de fer ; les 

responsabilités comprennent les opérations, les fonctions de transport, le 

matériel roulant et la conception d'infrastructure, l'ingénierie, la supervision 

de la construction et la maintenance 

 Gestion commerciale et de marché : questions commerciales, relations avec les 

représentants des passagers et des expéditeurs ; comprend les études de 

marché, le marketing et les questions de tarification ; comprend le 

développement de canaux de vente au détail et de contrats ; utilisation de 

données de comptabilité sur les coûts pour développer des outils de tarification 

Le PDG est chargé de déléguer ces fonctions aux membres de l'équipe de direction, 

de superviser leur mise en œuvre, et d’évaluer les résultats.  
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Le PDG 

Le conseil d'administration choisit le PDG de l'entreprise, donne des instructions 

générales et des lignes directrices sur la gestion des opérations ferroviaires et 

examine les résultats. Le PDG et l'équipe de direction préparent la stratégie et les 

décisions stratégiques et les présentent au conseil d'administration, qui a la 

responsabilité générale sur ces questions. Le PDG assure la conformité des 

chemins de fer avec les règles et les règlements, ainsi que la bonne gestion des actifs 

de l'entreprise, des actions inhabituelles ou à long terme ne sont autorisées que par 

le conseil d'administration. 

 

Le conseil d'administration devrait distinguer clairement les domaines de 

responsabilité et de décision entre le PDG et le Président du Conseil 

d'Administration afin d'éviter toute confusion ou conflit entre les deux. Comme le 

conseil supervise le président, le PDG ne devrait pas être le président du conseil. 

Le mandat du PDG devrait être établi par un accord écrit et approuvé par tout le 

conseil. 

 

Le PDG est généralement responsable de ce qui suit : 

 

 Diriger les administrateurs exécutifs et l'équipe de direction dans la gestion 

quotidienne de l'activité du groupe, y compris présider le comité exécutif et 

communiquer ses décisions/recommandations au conseil d'administration. 

 Assurer la mise en œuvre efficace des décisions du conseil d'administration. 

 Examiner régulièrement la performance opérationnelle et l'orientation 

stratégique des activités du groupe. 

 Examiner régulièrement la structure organisationnelle du groupe et 

recommander les modifications appropriées. 

 Définir les rôles et les responsabilités de l'équipe de cadres supérieurs, y 

compris la délégation volontaire des pouvoirs. 

 Superviser les activités des cadres supérieurs des sociétés subsidiaires. 

 Etablir des équipes de cadres supérieures au sein des filiales et assurer la 

planification de la relève. 

 Élaborer les politiques d'approbation du conseil et ensuite les mettre en œuvre. 

Ceux-ci comprennent ce qui suit, sans toutefois s'y limiter : 

(i) Codes d'éthique (voir l'Annexe 7 pour un code d'éthique modèle) et la 

pratique commerciale ; 

(ii) Code de courtage des actions ; 

(iii) Politique, risques et procédures de santé et sécurité ; 

(iv) Politique de communication (y compris les procédures de publication 

d'informations sensibles aux prix) ; 

(v) Politique de relations avec les investisseurs ; 

(vi) Politique de responsabilité sociale des entreprises (y compris 

l'environnement, les communications des employés et le handicap des 

employés). 

 S'assurer que toutes les politiques et procédures de groupe soient suivies et 

conformes aux normes les plus élevées. 
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 Avec le président, assurer un leadership cohérent de l'entreprise, y compris la 

représentation de l'entreprise auprès des clients, des fournisseurs, du 

gouvernement, des actionnaires, des institutions financières, des employés, 

des médias, de la communauté et le public. 

 Tenir informé le président du conseil d'administration sur toutes les questions 

importantes. 

La haute direction 

Le PDG d'une EP décide habituellement de sa propre équipe de direction137, et 

même si le conseil d'administration peut faciliter la nomination et le recrutement 

et fournir des conseils, le PDG est finalement responsable du recrutement et du 

maintien d'une équipe de gestion compétente, de haute qualité, et cohésive. Le 

conseil assigne au PDG la tâche de sélectionner et développer l'équipe, bien que 

l'approbation du conseil soit nécessaire pour les postes clés de l'équipe de gestion. 

 

10.7 Structures incitatives 
La plupart des entreprises offrent des incitations à la direction et au personnel, afin 

d'aligner la rémunération sur la stratégie de l'entreprise. Un système incitatif 

fonctionnant correctement est essentiel pour motiver le PDG et le personnel 

ferroviaire à agir au profit de l'entreprise et de ses actionnaires. Les chemins de fer 

qui suivent les pratiques de bonne gouvernance développent ainsi des indicateurs 

de performance spécifiques à l'entreprise, qui constituent des systèmes de 

rémunération incitative. Le système d'incitation devrait prendre en compte les 

objectifs des actionnaires (c'est-à-dire les objectifs du gouvernement pour les 

chemins de fer publics). Par conséquent, le système d'incitation peut être un 

facteur clé pour changer la culture de l'entreprise afin de promouvoir l'innovation, 

le comportement commercial et la fidélité du personnel. 

 

La plupart des structures incitatives sont basées sur des indicateurs de 

performance ; généralement, chaque département ou fonction de l'unité 

commerciale possède un ensemble spécialisé d'indicateurs qui mesurent le 

rendement de l'unité ou de la fonction, car elle contribue à la stratégie de 

l'entreprise ferroviaire. 

 

Pour motiver les employés à réaliser les objectifs, les buts et objectifs du système 

de compensation incitative doivent être réalisables grâce à des efforts supérieurs à 

la moyenne. Les incitations devraient être développées et adaptées chaque année, 

en fixant de nouveaux objectifs alignés sur la stratégie de l'entreprise. Chaque 

employé participant au programme incitatif devrait se voir attribuer plusieurs 

indicateurs de performance, mais pas un nombre élevé rendant le système trop 

complexe à gérer et ajuster. 

 

10.7.1 Etablir la structure incitative pour la direction 
En général, le principe de la création de programmes incitatifs est de les pondérer 

en faveur d'objectifs au long terme, ce qui veut dire que la structure incitative doit 

                                                             
137 Si l'organisation a un conseil dualiste, le conseil de surveillance peut nommer 
l'ensemble du conseil d'administration. 
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assurer l'équilibre entre des objectifs à court terme tels que le rendement financier 

avec des objectifs à plus long terme tels que le maintien des actifs en bon État. 

 

En règle générale, la haute direction a des objectifs à long et à court terme, le 

personnel opérationnel clé a des objectifs à court terme et, pour le personnel en 

dessous, la structure incitative repose sur un certain nombre de critères de 

performance selon l'entreprise, ce qui peut inclure le rendement général de 

l'entreprise et la performance des divisions/Ministères, compte tenu des 

indicateurs clés de performance annuels (à court terme). 

 

Des incitations à long terme sont payées à la haute direction et aux gestionnaires 

qui peuvent influencer le développement ferroviaire à long terme. Généralement, 

les mesures d'incitation sont des indicateurs clés de performance pour un 

rendement stratégique à plus long terme (plus d'un an) et un développement 

stratégique. 

 

Encadré 10.5    Bonne Pratiques pour l’établissement de 

rémunérations des Exécutifs  
 

Les régimes de rémunération des cadres supérieurs/de la haute direction 

devraient : 

 

 Soutenir les intérêts à long terme de l'entreprise ; 

 Être justes par rapport à un groupe de sociétés homologues, compte tenu 

de la performance et du niveau de rémunération ; 

 Aligner la rémunération incitative aux objectifs de rendement individuels ; 

 Garantir que le coût des régimes de rémunération variable est compris dans 

différents scénarios de performance pour s'assurer que les paiements 

inhabituels ne se produisent pas dans des conditions inattendues ; 

 Éviter les distorsions dans les incitations qui peuvent résulter du choix des 

pondérations et/ou des mesures de performance et éviter de stimuler les 

comportements erronés ; 

 Réduire le pouvoir discrétionnaire dans les plans incitatifs et, dans la 

mesure du possible, établir un lien avec des résultats objectivement 

mesurables, tout en veillant à ce que les régimes fondés sur des formules 

ne génèrent pas de paiements inattendus ou injustes ; et 

 Équilibrer les effets positifs et négatifs des régimes de rémunération 

incitative sur le moral. 

 

Les incitations à court terme récompensent les résultats des opérations et sont 

normalement versés au personnel clé occupant des postes qui peuvent avoir un 

impact mesurable sur le rendement de l'entreprise. Les indicateurs peuvent varier 

selon les positions, mais les résultats doivent être mesurables et avoir un impact 

visible sur les opérations quotidiennes. En règle générale, ces indicateurs clés de 

performance à court terme dans une organisation ferroviaire pourraient mesurer 
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le profit, le chiffre d'affaires, la croissance, la ponctualité, la sécurité, le 

développement du marché ou d'autres résultats. Les incitations individuelles 

peuvent varier de 10 à 40 pour cent de la rémunération annuelle d'un membre du 

personnel. 

  




