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Un régime 
juridique 
mondial pour la 
reconnaissance 
et l’exécution des 
garanties

Le défi : le financement du matériel ferroviaire
On considère que les chemins de fer investissent 
aujourd’hui autour de 35 milliards d’Euros par an dans le 
matériel roulant. Il en faut beaucoup plus, cependant, alors 
que les gouvernements cherchent à étendre le ferroviaire 
comme un moyen efficace, écologique et sûr de transporter 
les personnes et les biens au 21e siècle. Les Etats ne 
peuvent pas toujours financer les exigences existantes au 
niveau actuel – et encore moins fournir un investissement 
accru – or les réseaux ferroviaires sont essentiels pour les 
économies émergentes.

A défaut de recueillir le soutien d’un Etat ayant une bonne 
notation, les prêteurs du secteur privé qui financent le 
matériel roulant veulent des assurances que les fonds qu’ils 
avancent au travers de prêts ou de contrats de location 
seront remboursées, que leurs droits de propriété seront 
respectés, et qu’ils puissent reprendre le contrôle du 
matériel en cas de défaillance ou d’insolvabilité du débiteur 
et cela même lorsque le bien financé se déplace entre les 
territoires de plusieurs Etats.

Un problème crucial est qu’il n’existe pas de système 
international d’inscription pour que les prêteurs inscrivent 
leurs droits au titre de garanties ni même le plus souvent 
un registre spécifique pour certains biens, en particulier sur 
le plan national, déterminant le rang entre les droits des 
différents créanciers. Il n’existe pas non plus de système 
global d’identification pour le matériel roulant.



La solution : le Protocole du Luxembourg à la Convention du Cap relative aux garanties 
internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
Lors d’une Conférence diplomatique qui s’est tenue en février 2007 au Luxembourg organisée conjointement par 
UNIDROIT et l’OTIF et à laquelle ont assisté 42 Etats et 12 organisations internationales, le Protocole du Luxembourg 
à la Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles a 
été adopté. Ainsi a été créé un nouveau régime juridique pour la reconnaissance et l’exécution des garanties des 
prêteurs, des bailleurs et des vendeurs conditionnels lorsque celles-ci sont prises sur le matériel roulant. 

Le Protocole s’applique à tout matériel roulant (du train à grande vitesse au tramway) et crée un système 
international de reconnaissance déterminant les rangs des droits et garanties des créanciers. Celui-ci sera mis 
en place par un registre mondial d’inscription accessible 24h/24 et 7/7 par internet. Ce dernier créera ainsi, pour 
la première fois, des identifiants uniques et globaux pour le matériel roulant, permettra aux établissements de 
crédit d’enregistrer leurs garanties et permettra également aux créanciers et acheteurs potentiels de vérifier toute 
réclamation concurrente concernant le matériel financé. 

Le Protocole créera également un système uniforme de repossession du matériel en cas de défaillance ou 
d’insolvabilité du débiteur sous réserve des procédures d’intérêt public.

Bien que le Protocole soit particulièrement pertinent en ce qui concerne les équipements exploités sur les territoires 
de plusieurs Etats, évitant ainsi les difficultés existantes en matière de reconnaissance par une juridiction d’un 
Etat où le bien est situé d’un droit constitué sur ce bien en vertu du droit d’un autre Etat, il facilitera également les 
opérations internes.

Les avantages : ils sont nombreux – pour tous les acteurs
En réduisant les risques pour les organismes prêteurs du matériel roulant, il permet:

• d’attirer davantage de prêteurs et bailleurs privés sur le marché, et donc de réduire le coût des 
financement pour les opérateurs non garantis par l’Etat et de réduire les risques associés au 
financement du secteur privé. Davantage de prêteurs entreront ainsi sur le marché, introduisant une 
concurrence profitable aux opérateurs en ce qui concerne le coût et les formules de financement 

• de faciliter le crédit aux emprunteurs lorsque, jusqu’ici, leur faiblesse financière et/ou l’insuffisance de 
cadre légal dissuadait les créanciers

• d’attirer le capital investissement qui devrait en retour encourager le financement de la construction 
du matériel roulant 

• de faciliter les opérations de leasing à court terme, pas seulement entre opérateurs de chemins de fer 
et les organismes prêteurs ou compagnies de leasing mais aussi entre opérateurs, garantissant ainsi 
une optimisation de l’utilisation du matériel 

Ainsi, en réduisant les obstacles à l’entrée des opérateurs du secteur privé, en rendant les opérateurs existants 
plus efficaces et compétitifs et en réduisant la dépendance des opérateurs privés et publics aux financements 
étatiques, le dynamisme du secteur ferroviaire devrait être stimulé et les gouvernements pourront ainsi se 
focaliser sur le financement des infrastructures plutôt que sur le financement du matériel roulant.

Pour le texte du Protocole ainsi que des articles, commentaires et présentations explicatifs de cet instrument, voir 
www.railworkinggroup.org



www.railworkinggroup.org

Le Rail Working Group est une association internationale à but non-lucratif composée de membres 
de tous les secteurs de l’industrie ferroviaire mondial. Le RWG travaille activement avec des 

gouvernements, des organisations de l’industrie et les deux organisations « sponsor », l’OTIF et 
l’UNIDROIT, sur la mise en place du Protocole du Luxembourg à la Convention du Cap relative aux 

garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles avec le but de promouvoir 
le financement par le secteur privé du matériel roulant. 
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