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Point 9 de l’ordre du jour provisoire 

Examen et adoption du rapport du Comité d’experts ; examen des 

recommandations et des projets de résolution  

Projet de résolution présenté par… [États membres], sur la 

base de consultations officieuses tenues sur le projet de 

résolution E/ECA/COE/38/L.xxx 

Protocole de Luxembourg portant sur les questions 

spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la 

Convention relative aux garanties internationales 

portant sur des matériels d’équipement mobiles  

La Conférence des ministres, 

Consciente que le continent africain souffre d’un déficit persistant 

d’investissements dans les infrastructures de transport,  

Considérant que les chemins de fer constituent un moyen efficace et 

écologiquement durable de déplacer les personnes et les marchandises à 

l’intérieur des États africains et partout sur le continent, 

Reconnaissant que les États africains sont déterminés à moderniser et à 

étendre les réseaux ferroviaires nationaux et régionaux existants,  

Consciente que, conformément aux directives pertinentes de l’Union 

africaine, il conviendrait que les nouveaux réseaux ferroviaires africains soient 

construits en utilisant l’écartement standard de 1 435 mm, ce qui obligera les 

États ou les entreprises publiques à réaliser de nouveaux investissements 

importants dans le matériel roulant ferroviaire,   

Rappelant que le renouvellement ou l’extension de l’infrastructure 

ferroviaire et du matériel roulant entraînera des coûts considérables pour les 

États ou les entreprises ferroviaires publiques ou privées et qu’il faudra donc 

mobiliser d’importants capitaux privés et investissements étrangers,  

Reconnaissant que le système ferroviaire africain devrait être exploité 

de la manière la plus rentable possible,  

Notant qu’à ce jour plus de 20 États africains sont devenus parties à la 

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels 

d’équipement mobiles1 et au Protocole portant sur les questions spécifiques aux 
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matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties 

internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, tous deux 

adoptés au Cap, en Afrique du Sud, le 16 novembre 2001, 

Notant également que le Protocole portant sur les questions spécifiques 

au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties 

internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (« Protocole 

ferroviaire de Luxembourg »), adopté à Luxembourg le 23 février 2007, 

étendra l’application de la Convention relative aux garanties internationales 

portant sur des matériels d’équipement mobiles à tout le matériel ferroviaire, 

notamment le métro léger, le métro et le tramway, et fournira un nouveau cadre 

juridique commun en Afrique pour garantir le crédit-bail et le prêt garanti pour 

ce matériel ferroviaire, 

Reconnaissant que, une fois en vigueur, le Protocole ferroviaire de 

Luxembourg rendra plus facile et moins coûteux l’utilisation de capitaux privés 

pour financer l’acquisition et l’exploitation de locomotives, wagons et autres 

matériels roulants ferroviaires, soulageant ainsi les États ou leurs agences d’un 

lourd fardeau financier, 

Reconnaissant également que le système d’immatriculation unique qui 

sera introduit par le Protocole ferroviaire de Luxembourg et le registre 

international dans lequel les garanties et les avis de vente peuvent être 

enregistrés apporteront aux opérateurs une sécurité supplémentaire 

considérable si leur matériel roulant traverse les frontières nationales,  

Se félicitant que le Protocole ferroviaire de Luxembourg garantit 

également la location-exploitation du matériel roulant ferroviaire partout en 

Afrique, ce qui se traduira par un secteur ferroviaire plus efficace, compétitif 

et dynamique sur le continent, 

Soulignant qu’un État contractant du Protocole ferroviaire de 

Luxembourg sera tenu de faire des déclarations sur la manière dont certains 

aspects du Protocole seront appliqués,  

1. Demande aux États africains qui ne l’ont pas encore fait de 

devenir, dès que possible, parties à la Convention relative aux garanties 

internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles ; 

2. Demande également aux États africains qui ne l’ont pas encore 

fait de devenir, dès que possible, parties au Protocole portant sur les questions 

spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux 

garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles ; 

3. Invite les États à coordonner leurs déclarations afin d’assurer 

l’application d’un régime uniforme de sûretés sur l’ensemble du continent, le 

but étant de garantir les prêteurs publics et privés et les bailleurs de matériel 

roulant ferroviaire ; 

4. Invite également les États à adopter rapidement des mesures 

législatives pour intégrer la Convention relative aux garanties internationales 

portant sur des matériels d’équipement mobiles dans leurs lois nationales ;  

5.  Demande à la Commission économique pour l’Afrique d’informer 

les parties intéressées du secteur public et du secteur privé du continent, d’une 

part, sur la manière dont le crédit et le crédit-bail privés peuvent contribuer à 

la mobilisation des ressources financières nécessaires pour revitaliser et 

développer le réseau ferroviaire africain et, d’autre part, sur les avantages de 

l’adhésion au Protocole portant sur les questions spécifiques au matériel 

roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales 

portant sur des matériels d’équipement mobiles, ainsi que de les sensibiliser à 

ces questions ;  
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6. Demande également à la Commission économique pour l’Afrique 

de faire connaître aux États africains le Protocole portant sur les questions 

spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux 

garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et 

d’aider ces États, à titre consultatif, à mettre en œuvre le Protocole au moyen 

de réunions, séminaires, articles et autres documents, le tout en coordination 

avec l’Union africaine, l’Agence de planification et de coordination du 

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, les communautés 

économiques régionales, les banques et les organismes de développement 

régionaux et panafricains. 
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