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7   Contrôle des Chemins de Fer  
 

7.1  Introduction 
Dans de nombreux pays, les activités de transport ferroviaire ont été organisées 

dans le cadre de l'administration publique. Pour répondre aux besoins de transport 

des passagers et des industries (qu'ils soient publics ou privés), les services de 

transport public sont politiquement sensibles. Cela a conduit à l'établissement de 

services ferroviaires publics, et historiquement, de nombreux gouvernements ont 

été profondément impliqués dans la gestion des activités quotidiennes des entités 

ferroviaires. 

 

Cependant, au cours des dernières décennies, les marchés de transport ont été 

transformés par la déréglementation du transport routier, l'urbanisation, la 

conteneurisation et l'évolution de nouveaux modèles de commerce mondial. Ceux-

ci ont changé à jamais le rôle des entités de transport ferroviaire et les positions 

concurrentielles. La relation entre l'État et le chemin de fer doit être adaptée pour 

refléter cette nouvelle réalité. Aujourd'hui, permettre à un chemin de fer de 

fonctionner comme une entité commerciale est généralement considéré comme 

une « meilleure pratique » pour organiser les activités ferroviaires. En 

conséquence, les administrations ferroviaires publiques évoluent vers des 

entreprises publiques (EP) 76 , des entreprises privées opérant dans le cadre 

d’accords de concession ou des sociétés partiellement privées/publiques. Cette 

section analyse les options pour séparer les tâches de décision et de surveillance 

entre les gouvernements et les entreprises ferroviaires publiques. 

 

La performance des chemins de fer publics dépend d'un ensemble complexe 

d'interactions entre la direction de l'entreprise, le conseil d'administration, 

diverses entités de propriété, les Ministères nationaux et les organismes de 

réglementation, les organismes gouvernementaux locaux, les organisations 

d'expéditeur et d'autres parties prenantes. Il n'est pas surprenant que la 

responsabilité de la performance des entités ferroviaires soit difficile à attribuer 

précisément. Pour cette raison, la mise en place d'une structure qui garantira à la 

fois une prise de décision efficace et une bonne gouvernance d'entreprise est un 

défi. 

                                                             
76 Les Principes directeurs de l'OCDE sur la Gouvernance d'Entreprise Publiques (Edition 
2015, p.14) définissent une EP comme suit : « … toute entité juridique reconnue comme 
entreprise en vertu de la législation nationale et dans laquelle l’État exerce des droits 
d’actionnaire devrait être considérée comme une entreprise publique. Sont donc inclues 
dans cette catégorie les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les 
sociétés en commandite par actions. Par ailleurs, les sociétés de service public dotées 
de la personnalité juridique en vertu d’une législation spécifique devraient être 
considérées comme des entreprises publiques dès lors que leur objet et leurs activités, 
ou certains segments de leurs activités, présentent un caractère économique ». 
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7.2  Nouvelles Relations entre l’État et les Chemins de 

Fer  
 

7.2.1 S’adapter aux nouvelles conditions de marché  
Les nouvelles conditions du marché ont créé un environnement de transport 

fortement concurrentiel. Cela a souvent réduit l’importance des chemins de fer sur 

le marché des transports. Depuis 1950, l'efficacité du transport routier et aquatique 

a augmenté de façon exponentielle, reflétée par les changements dans la propriété 

et les structures financières. Les chemins de fer rivalisent maintenant 

principalement avec des entreprises privées agiles qui peuvent s'adapter 

rapidement aux exigences du marché en utilisant une combinaison de camions, de 

navires, de voitures, d'autobus et d'avions. À mesure que les économies se 

développent, la structure de l'économie peut entrainer une baisse de la demande 

de transport. Au cours des soixante dernières années, les gouvernements ont 

fortement investi dans le développement des routes et des autoroutes, créant le 

concurrent le plus fort et le plus performant des chemins de fer. Dans de nombreux 

pays en développement, les usagers de la route paient des frais d'utilisation qui ne 

couvrent pas complètement le coût des dommages causés aux infrastructures 

routières par les véhicules lourds. Dans certains cas, les chemins de fer paient des 

taxes sur les carburants qui sont affectés au développement routier. Tout cela met 

les chemins de fer dans une position concurrentielle difficile. En conséquence, la 

part du marché ferroviaire diminue, exerçant une pression à la baisse sur le volume 

et les revenus. 

 

La concurrence ardue et la diminution de la part de marché devraient déclencher 

des changements dans l'administration des chemins de fer et sa gestion, en 

réduisant les coûts, en adaptant les services aux exigences des clients pour les 

expéditions et en améliorant la qualité du service. Mais ces réponses ont été 

historiquement rares parce que les chemins de fer ont été gérés comme des 

Ministères et non comme des unités commerciales et, par conséquent, ont été gérés 

selon les priorités politiques. Cette pratique a été à l’origine d’un grave déclin d’un 

grand nombre de chemins de fer dans le monde. Les pratiques communes dans 

l'utilisation des chemins de fer pour aboutir à des résultats politiques qui ont mené 

à ce déclin comprennent : 

 

 Fournir une source d'emplois à grande échelle pour aider les gouvernements à 

réduire le chômage national ; 

 Créer une clientèle particulière pour des produits et services de mauvaise 

qualité fournis par d'autres entreprises gouvernementales ; 

 Fournir des services de transport moins coûteux en tant que bien public 

(services passagers) ou subventionner la production d'autres entreprises 

publiques ; 

 Offrir des emplois de haut niveau aux personnes nommées par les politiques, 

qui manquaient fréquemment d'expérience ferroviaire ou de qualifications 

professionnelles ; 
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 Obtenir un soutien politique des syndicats, en échange les chemins de fer 

adoptent des barèmes de rémunération et des conditions indépendantes du 

rendement des employés et financièrement inabordables pour les chemins de 

fer ; et 

 Permettre la prise des décisions d'investissement dans les chemins de fer au 

niveau politique par ceux qui sont motivés par l'acquisition de capital politique 

plutôt que par la performance ferroviaire ou la viabilité financière. 

 

7.2.2  Principes de gouvernance des Chemins de fer 

publics  
Dans de nombreux pays, les chemins de fer sont des entités publiques. Faisant 

partie de l'administration publique, ils sont soumis à la prise de décision et aux 

processus budgétaires du gouvernement. Le modèle d'organisation choisi pour les 

chemins de fer publics affecte : 

 

 Le niveau de pouvoir décisionnel du gouvernement ; 

 L'indépendance de l'organisation ferroviaire ; et 

 La répartition des responsabilités entre le gouvernement et l'entité ferroviaire. 

Les pays qui réforment la gouvernance des entreprises publiques conviennent que 

cette entreprise complexe devrait répondre à deux grands défis : 

 

 L'État devrait exercer activement ses fonctions de propriété, telles que la 

nomination et l'élection du conseil d'administration, mais s'abstenir de toute 

interférence politique dans la gestion de l'entreprise ; 

 L'État devrait veiller à ce que les marchés non seulement permettent, mais 

encouragent activement, la concurrence entre les entreprises du secteur privé 

et les entreprises publiques, et veillent à ce que les gouvernements n'utilisent 

pas leurs pouvoirs de réglementation ou de surveillance pour fausser un 

marché concurrentiel des transports impliquant à la fois des entités privées et 

publiques. 

Les problèmes découlent fréquemment de la pratique de la mutation des chemins 

de fer en entreprises publiques, sans pouvoir faire face aux problèmes essentiels 

de gouvernance et d'indépendance. La gouvernance des entreprises publiques de 

chemin de fer est confrontée à tous les défis décrits ci-dessus et devrait aborder les 

trois principaux problèmes institutionnels suivants :  

 

 Développer une nouvelle relation entre l'État et le chemin de fer ; 

 Développer un nouveau rapport chemin de fer/actionnaire ; et 

 Développer une nouvelle culture commerciale au sein de l'organisation 

ferroviaire. 

La mise en œuvre de ces changements peut être très difficile. Il existe peu 

d'exemples de chemins de fer publics qui sont entièrement conformes aux 

principes de gouvernance décrits dans les plus récentes Lignes Directrices de 

l'OCDE sur la Gouvernance des Entreprises publiques (OECD Guidelines on 
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Corporate Governance of SOE’s (2015). Un nombre faible de chemins de fer 

publics sont conformes aux principes plus rigoureux de gouvernance d'entreprise 

du G20/OCDE(2015), qui sont destinés à être applicables aux entreprises privées 

et publiques. 

 

Même dans les pays en développement, les chemins de fer qui appartenaient à 

l'État sont désormais principalement organisés en tant que sociétés publiques 

distinctes. Cependant, elles sont rarement indépendantes de la politique. Tant que 

les fonds publics sont impliqués, il existe un risque d'ingérence politique dans la 

gestion de l'entreprise. Pour cette raison, la mise en œuvre du rôle de l'État en tant 

que propriétaire selon les principes présentés dans le chapitre actuel nécessite une 

forte volonté politique. Ainsi, l'une des principales recommandations 

organisationnelles de l'OCDE est que les actions des entreprises publiques 

devraient être détenues par une « entité propriétaire », qui élira les membres du 

conseil comme « propriétaire ». 

 

7.3 Mise en Œuvre de nouveaux Principes de 

Gouvernance  
 

7.3.1 Séparation des tâches 
Le principe de gouvernance le plus important consiste à séparer les fonctions des 

organes de gouvernement et des entreprises ferroviaires. Les chemins de fer 

devraient agir en tant que fournisseurs de services de transport, avec les mêmes 

droits et obligations sur le marché que toute autre entité appartenant à l'État ou 

similaire privée. Le gouvernement doit continuer à jouer plusieurs rôles comme 

suit, sans être impliqué dans la gestion quotidienne des chemins de fer : 

 

 Décideur gouvernemental pour le secteur des transports ; 

 Régulateur pour les normes de sécurité, l'accès à l'infrastructure, et parfois les 

prix ; 

 Propriétaire de certains actifs ferroviaires (moyen permanent, probablement 

le matériel roulant, les stations, les services de transport et fret de passagers) ; 

et 

 Client pour les services contractuels de transport social. 

Lorsque les fonctions de l'État et les chemins de fer sont séparées et clairement 

spécifiées, les règles suivantes doivent être respectées : 

 

 L'interaction doit se faire sur une base strictement contractuelle, ou dans un 

cadre réglementaire clair. 

 L'État devrait exercer ses droits de propriété en ce qui a trait à la définition 

d'une politique générale, sans jouer un rôle dans la gestion quotidienne de 

l'entreprise ferroviaire. 

 La gestion des chemins de fer devrait maintenir l'indépendance des chemins 

de fer dans les décisions commerciales, mais reste redevable aux actionnaires 

pour les résultats commerciaux globaux. Le titulaire désigné des parts de l'État 

peut considérer un nombre important de préoccupations en matière de 
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politique socio-économique en fournissant des conseils, mais il est important 

de maintenir un seul « cadre politique », évitant ainsi une structure où 

plusieurs représentants du « propriétaire » de l'État fournissent des conseils 

contradictoires77. 

 

7.3.2  Etablir le cadre juridique et réglementaire  
Le nouveau cadre juridique et réglementaire doit créer et protéger un 

environnement de marché dans lequel les opérateurs ferroviaires publics et privés 

peuvent concurrencer sur pied d'égalité, en évitant les distorsions du marché. Les 

dernières lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance des entreprises 

publiques définissent et décrivent les principaux axes et principes d'un 

environnement de marché comme suit78 : 

 

 Il devrait y avoir une séparation nette entre la fonction de propriété de l'État 

et d'autres fonctions de l'État qui peuvent influer sur les conditions des 

entreprises publiques, en particulier la réglementation du marché. 

 Les parties prenantes et les autres parties intéressées, y compris les 

créanciers et les concurrents, devraient avoir accès à des mécanismes 

efficaces pour traiter les plaintes ou les conflits, grâce à un arbitrage 

impartial ou des procédures judiciaires. 

 Lorsque les entreprises publiques combinent les activités économiques et 

les objectifs de politique publique, elles devraient maintenir des normes 

élevées de transparence et de divulgation sur leurs coûts et leurs structures 

de revenus. 

 Les coûts liés aux objectifs de politique publique devraient être financés par 

l'État et divulgués. 

 Les entreprises publiques exerçant des activités économiques ne devraient 

pas être exemptées de l'application des lois générales, des codes et des 

règlements de l'impôt simplement parce qu'elles appartiennent à l'État. 

Autrement dit, les lois et règlements devraient être appliqués de manière 

égale aux entreprises publiques et aux concurrents du marché. Par exemple, 

un chemin de fer qui est une entreprise publique devrait permettre aux 

créanciers de faire pression sur leurs réclamations, y compris des demandes 

d'indemnisation dans le cas où le chemin de fer cesse de fournir un service 

ou même de faire des affaires. 

 Les activités économiques des entreprises publiques devraient être 

confrontées aux mêmes conditions de marché que les concurrents privés. 

En particulier : 

(i) Les relations des entreprises publiques avec les institutions financières et 

les entreprises publiques non financières devraient être purement 

commerciales ; 

(ii) Les activités économiques des entreprises publiques ne devraient pas 

bénéficier d'un soutien financier indirect qui pourrait donner aux 

                                                             
77 Cependant, ceci  ne devrait pas nuire à l'indépendance du régulateur. 
78 Lignes Directrices de l’PCDE sur la Gouvernance de l’Entreprises Publiques, Édition 
2015. 
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entreprises publiques un avantage sur leurs concurrents privés, tels que le 

financement préférentiel, les arriérés d'impôts ou les crédits commerciaux 

préférentiels d'autres entreprises publiques. Les activités économiques 

des entreprises ne devraient pas recevoir d'intrants (énergie, eau ou terres) 

à des prix ou des conditions plus favorables que celles offertes aux 

concurrents privés. 

 Lorsque les entreprises publiques s'engagent dans des marchés publics, que 

ce soit en tant que soumissionnaires ou acheteurs, les procédures 

impliquées devraient être compétitives, non discriminatoires et 

transparentes.  

 

7.3.3  Relations contractuelles entre le gouvernement 

et les chemins de fer 
Les relations entre les entités de l'État (gouvernement propriétaire, Ministère des 

Transports, Ministère des Finances, etc.) et la société de chemin de fer doivent être 

régies par des documents écrits publiquement accessibles pour assurer la 

durabilité des entreprises à long terme. Une loi ferroviaire devrait établir ces 

relations et accords à long terme, pour protéger les chemins de fer des 

changements politiques quotidiens qui compromettraient son besoin inhérent de 

planification à long terme. Généralement, d'autres accords juridiques entre les 

entreprises d'État et les chemins de fer concernant l'administration des 

infrastructures ferroviaires et les responsabilités sociales des entreprises 

ferroviaires sont des contrats pluriannuels. Ceux-ci incluent à la fois le 

financement de la maintenance des infrastructures et les contrats de service public 

afin d'établir les modalités de gestion de ces obligations. Tous les accords écrits 

devraient respecter les pratiques commerciales standards. 

 

La structure présentée dans la Figure 7.1 ci-dessous donne un exemple de structure 

de gouvernance qui sépare clairement le rôle politique du gouvernement, 

représenté par le Ministère des Transports (MdT) pour les chemins de fer, de la 

gestion quotidienne et de la prise de décision. Cette structure est conçue pour aider 

les entreprises publiques dans la transition d'une entité gouvernementale avec une 

large gamme d'objectifs souvent contradictoires, à une entreprise orientée vers le 

commerce qui doit atteindre les grands objectifs fixés par le gouvernement en tant 

qu'entité commerciale indépendante.  

 

Les organismes juridiques qui fournissent une gouvernance aux entreprises 

publiques sont, généralement, l'assemblée générale des actionnaires (AGA), le 

conseil d'administration et la direction de l'entreprise. L'entité propriétaire, par 

exemple, le Ministère des Transports ou le Ministère des Finances (ou similaire) 

selon la structure de propriété de l’entreprise publique du pays, serait représentée 

dans son rôle d'actionnaire (initialement en tant qu'actionnaire unique) par une 

unité au sein de l’entité propriétaire. 
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L’AGA est responsable de la prise des décisions majeures telles que la nomination 

des administrateurs et l'approbation de leur régime (Déclaration d’Intention de 

l’Entreprise/Statement of Corporate Intent) et l'approbation des transactions 

majeures. 

 

Le Conseil d'administration est chargé de fournir les orientations stratégiques à 

l'entreprise (Plan Administratif ou Déclaration d'Intention de l'Entreprise) et 

assurer une gestion efficace de l'entreprise. Il nomme la direction de l’entreprise 

publique et approuve leur plan (Plan de Gestion ou Plan d'Affaires). 

 

La Direction de l’entreprise publique fournit des conseils quotidiens à l'entreprise 

et prend des décisions opérationnelles. 

 

L'unité établie au sein du Ministère propriétaire pour représenter le propriétaire 

agit au nom du Ministère en tant qu'actionnaire de l'entreprise publique. En tant 

que tel, elle fournit des lignes directrices générales à l’entreprise publique sur les 

indicateurs de performance, la rémunération, les conflits d'intérêts, les dividendes 

et la déclaration de divulgation. Cela fonctionne à travers les conseils de l’AGA de 

l’EP pour assurer le respect des codes et des principes de gouvernance d'entreprise 

en vigueur. L'unité de propriété surveille la conformité et toutes les performances 
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de l’EP. L'unité de propriété rapporte au public la performance du portefeuille de 

l’EP. 

 

7.4 L’Etat comme propriétaire  
 

7.4.1 Le rôle de propriétaire  
En tant que propriétaire, l'État devrait : 

 

• S'assurer que la gouvernance du chemin de fer public est 

transparente et responsable ; 

• Établir une politique de propriété claire et cohérente ; 

• Agir en tant que propriétaire informé et actif ; et 

• Clarifier et hiérarchiser les objectifs du chemin de fer. 

La politique de propriété de l'État et les objectifs généraux devraient rester larges, 

clairs et cohérents à long terme, en fournissant au chemin de fer, au marché et au 

public une prévisibilité et une compréhension claire des engagements des chemins 

de fer à long terme. Les objectifs devraient être élaborés dans le cadre d'une 

consultation publique. La politique de propriété et les objectifs devraient être 

décrits dans les documents accessibles au public, largement diffusés entre les 

Ministères concernés, les agences, les conseils ferroviaires, la direction et le 

parlement. En tant que propriétaire, l'État devrait décider ce qui est demandé du 

chemin de fer public et comment l'entreprise devrait être gérée pour atteindre ces 

objectifs.  

 

L'État ne devrait pas être impliqué dans la gestion quotidienne. Au lieu de cela, 

cela devrait permettre l'autonomie opérationnelle totale du chemin de fer pour 

réaliser les objectifs commerciaux convenus. De même, l'État devrait respecter 

l'indépendance du conseil d'administration, à l'exception de l'exercice des rôles de 

l'État en tant que propriétaire, régulateur et entrepreneur pour les services fournis 

aux citoyens et aux clients. Tous les objectifs, les politiques, les règlements et les 

contrats devraient être entièrement divulgués dans les documents accessibles au 

public. 

 

Pendant l’Assemblée Générale des Actionnaires, l'État exerce généralement son 

pouvoir en tant que propriétaire, un conseil est élu et chargé des affaires juridiques 

et financières de la compagnie de chemin de fer. L'expression « indépendance de 

la gestion » ne signifie pas que les gestionnaires de chemin de fer appartenant à 

l'État peuvent définir des objectifs qui contredisent les objectifs de l'État en tant 

que propriétaires, et de même, la direction ne peut pas définir les limites des 

services publics. Si des désaccords importants surviennent, l'État en tant que 

propriétaire conserve le droit de remplacer les membres du conseil, y compris le 

président lorsque cela est nécessaire, pour aligner les objectifs globaux de 

l'entreprise ferroviaire avec ceux fixés par le gouvernement pour le chemin de fer. 

 

Ce modèle d'organisation repose sur les pouvoirs typiques de l'État en tant que 

propriétaire de chemin de fer et les utilisations typiques des pouvoirs et des 

responsabilités de propriété. L'État en tant que propriétaire est responsable de 

l’application de ce modèle, mais le modèle échouera si le gouvernement autorise le 
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politique d'influencer les décisions qui devraient être prises par la compagnie de 

chemin de fer. Un autre facteur qui peut affecter l'efficacité de ce modèle est 

l'ingérence politique dans le recrutement, ce qui peut nuire au processus 

d'embauche et assurer une gestion ferroviaire compétente et professionnelle. Par 

conséquent, les structures de gouvernance de l'État et de l'entreprise ferroviaire 

doivent être complètes, précises et claires pour tous les participants et pour le 

public. 

 

Il existe trois formes fondamentales de propriété des EP : la propriété centralisée, 

où une entité gouvernementale est propriétaire de toutes les entreprises publiques 

dans le pays ; la propriété décentralisée, où différentes entreprises publiques 

appartiennent à différentes entités gouvernementales ; et la double propriété, où 

certaines fonctions de propriété sont effectuées par une entité gouvernementale 

(comme le Ministère des Finances) pour toutes les entreprises publiques, tandis 

que d'autres fonctions de propriété sont exercées par d'autres entités 

gouvernementales (comme le Ministère des Transports pour les chemins de fer 

appartenant à l'État). Bien qu'il existe une tendance à la propriété centralisée, les 

débats sur les avantages/inconvénients des différents modèles de propriété sont 

toujours d’actualité. 

 

Quelle que soit la structure de propriété choisie, la propriété doit être établie en 

vertu de la loi et l'entité propriétaire devrait agir conformément à une politique de 

propriété publiquement divulguée. Les fonctions de propriété de l'État devraient 

être strictement séparées des fonctions réglementaires du secteur ferroviaire et de 

la définition de la politique des transports79. 

 

L'État en tant que propriétaire agit par l'intermédiaire de l'entité propriétaire, de 

manière similaire à tout actionnaire majeur, pour protéger et optimiser ses intérêts 

de propriété. Conformément aux Principes de Gouvernance d'Entreprise de 

l'OCDE, les droits fondamentaux des actionnaires comprennent : 

 

A. Participation et vote dans les assemblées d'actionnaires ; 

B. Obtenir des informations adéquates sur la société en temps opportun et 

régulièrement ; 

C. élire et révoquer les membres du conseil d'administration ; et 

D. Approbation des transactions extraordinaires. 

Lorsque la structure d'actionnariat d'une EP passe d'un seul propriétaire qui est 

l’État à plusieurs actionnaires, il devient essentiel de protéger pleinement les droits 

des actionnaires minoritaires. C'est-à-dire que l'État doit comprendre que les 

droits qu'il a sur l'entreprise publique en vertu de la participation ne sont 

généralement pas supérieurs aux droits des autres actionnaires, à l'exception des 

cas où les droits spéciaux sont clairement définis dans les statuts habilitants. 

L'OCDE recommande que dès le début, les entreprises publiques détenues à 100% 

par le gouvernement suivent tous les points pertinents de l'orientation générale de 

l'OCDE sur la gouvernance d'entreprise afin de minimiser les difficultés 

                                                             
79 Cela s'effectue le plus efficacement en nommant différentes entités de l'État pour 
aborder la propriété, la politique et la réglementation. 
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potentielles plus tard dans le processus de transition lorsque la participation est 

élargie. 

Responsabilités de l'unité de propriété liées au gouvernement et 

au parlement 

L'unité de propriété, au sein de l'entité propriétaire, remplit les obligations 

suivantes pour le compte de l'entité propriétaire des chemins de fer : 

 

 Élaborer et définir la politique de propriété, les objectifs du propriétaire et les 

engagements de l'État à long terme ; 

 Mener des consultations sur les problèmes politiques avec le public, les 

Ministères, les agences, le conseil d'administration des chemins de fer et le 

Parlement ; 

 Rester responsabilité devant le gouvernement et le parlement pour la mise en 

œuvre de la politique de propriété ; 

 Maintenir une relation définie et un dialogue continu avec les auditeurs 

externes et les organes de contrôle de l'État dans les limites du cadre juridique 

existant ; soutenir les tâches des institutions d'audit de l'État et prendre des 

mesures pour répondre aux constatations de l'audit ; 

 Divulguer publiquement les rapports quantitatifs et fiables de la performance 

sur l'exercice de propriété par l'État, et réaliser les objectifs de l'État dans 

l'intérêt des propriétaires grâce à l'administration des chemins de fer publics 

(les commissions ad hoc ou permanentes pourraient maintenir le dialogue 

avec le Parlement)80. 

Tâches de l’entité de propriété relatives au chemin de fer public 

L'entité propriétaire, par l'intermédiaire de l'unité de propriété, exercera les droits 

de propriété de l'État dans la supervision du chemin de fer selon les cadres 

juridiques et institutionnels. 

 

Dans de nombreux pays, le Ministère des Transports a l'autorité sur le chemin de 

fer du pays ainsi que les responsabilités légales, y compris : 

 

 Coordonner la surveillance de l'entreprise publique ; 

 Exercer les fonctions de l'actionnaire pour le compte de l'État ; et 

 Coordonner l'exercice des fonctions des actionnaires. 

Les responsabilités spécifiques sont les suivantes : 

 

 Nommer les représentants de l'État au conseil d'administration ; 

                                                             
80 Les exigences de responsabilisation pour l'entité propriétaire ne devraient pas limiter 
leur autonomie dans l'exécution des responsabilités. Les cas dans lesquels l'entité 
propriétaire doit obtenir l'approbation parlementaire préalable devraient être limités à 
des changements importants dans la politique globale de propriété, à la taille du 
secteur public ou à des transactions majeures. 
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 Proposer des candidats au conseil d'administration et au conseil de 

surveillance conformément aux exigences de l'ordonnance sur la gouvernance 

des entreprises publiques en vigueur ; 

 Surveiller directement le conseil d'administration pour l'autonomie et grâce à 

l’AGA pour les entreprises commerciales afin de s'assurer que l'entreprise 

publique opère selon des principes d'efficacité et de viabilité financière ; et 

 Assurer la transparence de l'État dans l’exercice de la surveillance. 

L'unité de propriété au sein du MdT est responsable de l'exécution des 

responsabilités du MdT en tant que propriétaire pour les entreprises publiques de 

transport. En fonction des exigences légales et des exemples de bonnes pratiques, 

le MdT devrait assigner les sept responsabilités suivantes à son unité de propriété. 

 

 Surveiller le processus de sélection des membres du conseil d'administration ; 

 Établir et suivre des objectifs de performance ; 

 Suivre la mise en œuvre des lignes directrices sur la rémunération ; 

 Surveiller les conflits d'intérêts et l'approbation des opérations entre 

apparentés ; 

 Surveiller d'autres pratiques de gouvernance d'entreprise dans les entreprises 

publiques ; 

 Élaborer une ligne directrice générale sur les dividendes ; et 

 Assurer la transparence en ce qui a trait à la gouvernance de l'État des 

entreprises publiques. 

 

7.4.2 Doter en personnel l’entité de propriété de l’EP 
L'unité de propriété, qui exerce les responsabilités de l'entité propriétaire, a besoin 

de professionnels qualifiés en droit, finance, économie et gestion d'entreprise. Ces 

professionnels devraient fournir une expérience dans la réflexion stratégique et 

dans l'exécution des responsabilités fiduciaires. Ils doivent également avoir une 

bonne compréhension générale de l'esprit d'entreprise et leurs rôles et 

responsabilités en tant que fonctionnaires en ce qui concerne les chemins de fer 

publics. Cependant, une connaissance détaillée des opérations ferroviaires n'est 

pas requise dans cette unité. 

 

L'unité de propriété nécessite un degré d'autonomie budgétaire. Elle doit pouvoir 

contracter des conseils externes auprès de spécialistes indépendants et effectuer 

des évaluations ou surveiller les résultats des chemins de fer dans des domaines 

spécifiques. Ainsi, il faut une flexibilité suffisante en matière de recrutement, de 

rémunération et de maintien du personnel, y compris du secteur privé. 

 

L'unité de propriété devrait être dotée de personnel ayant les compétences requises 

pour exécuter correctement les fonctions assignées. Une structure schématique 

pour une unité de propriété, qui illustre les fonctions de base, est présentée dans  

la Figure 7.2. 

 

L'entité de propriété 

devrait être dotée de 

personnels 

professionnels 

disposant d’une 

expertise dans les 

domaines juridique, 

financier, économique 

et gestion, et jouissant 

d’une expérience dans 

les responsabilités 

fiduciaires.  

Le personnel de l’entité 

de contrôle devrait 

être composé de 

professionnels 

qualifiés possédant une 

expertise juridique, 

financière, économique 

et de gestion et une 

expérience dans 

l’exécution de 

responsabilités 

financières.  
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 Le chef de l’unité de propriété. Le chef de l'unité de propriété devrait avoir 

une connaissance approfondie des principes de gouvernance d'entreprise et de 

leur application, et être en mesure de les appliquer dans le cadre des activités 

de l'entité propriétaire. Il est responsable de créer et de diriger une équipe 

efficace pour gérer la mise en œuvre de meilleures pratiques de gouvernance 

au sein de l'entreprise publique. 

 Juriste. Le poste devrait être attribué à une personne ayant une base solide 

dans le droit des sociétés du pays et une solide connaissance des principes de 

la gouvernance d'entreprise et de leur application. Il/elle contribue à la 

connaissance de la loi et de la réglementation et sera responsable des aspects 

liés à la conformité du contrôle de l'activité de l'unité de propriété, y compris 

l'identification et la gestion des conflits d'intérêts et des transactions avec des 

parties liées 

 Ressources humaines. Le poste requiert de l'expérience dans le 

recrutement et la compensation d'entreprises. La responsable des ressources 

humaines contribue à la surveillance du recrutement des membres du conseil 

d'administration et à la rémunération, y compris l'établissement de limites 

étendues à la rémunération des membres du conseil et de la direction. 

 Analyste financier. Le poste requiert l'expérience d'une analyse financière 

des entreprises commerciales. L’Analyste financier sera responsable du suivi 

financier du portefeuille. Avec l'Analyste de l'industrie, il surveille les 

performances et les risques de l’EP, y compris l'élaboration des lignes 

directrices sur les dividendes de base. 

 Analyste industriel. Le poste sera occupé par quelqu’un détenant une 

expérience de l'analyse des investissements dans les stocks de transport. Il/elle 

évaluera et commentera la stratégie et les objectifs de performance de 

l'entreprise établis par les ministres, le conseil et la direction dans le cadre du 

processus de planification annuel. 

 Suivi et conformité. Le poste exige une gestion de l'information et des 

compétences organisationnelles solides. La personne sélectionnée sera 

chargée de surveiller le fait que les conseils d'administration des entreprises 

envisagent la mise en œuvre de l'orientation de l'unité de propriété sur les 

pratiques de gouvernance conformément à la pratique nationale actuellement 

acceptée. 

En pratique, un certain nombre de fonctions souhaitées peuvent être combinées et 

attribuées à un seul poste de responsabilité. Tous les membres de l'équipe doivent 
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avoir une connaissance de base des bonnes pratiques de gouvernance. Ils devraient 

être à l'aise dans un environnement d'équipe et avoir la capacité de communiquer 

et d'interagir avec les personnes de haut niveau au sein du gouvernement, dans les 

conseils scolaires et dans les entreprises publiques. L'équipe doit avoir la capacité 

d'agir de manière proactive et être un défenseur efficace de meilleures pratiques 

de gouvernance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




