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Amendements et adjonctions au CUU : feuille de propositions 

 

 
Annexe 1 Liste des détenteurs et des EF adhérents 

 
1.- Exposer le problème (avec des exemples et 
si possible, des chiffres permettant 
d’appréhender l’ampleur du problème) : 

 
 
 L‘annexe 1 „Liste des détenteurs et des EF 

adhérents“ ne met pas clairement en 

évidence les adresses de facturation 

centralisée de l‘EF/ du détenteur concerné. Il 
s’ensuit des factures envoyées à la 
mauvaise adresse, ainsi que des retards  et 
des frais inutiles pour l’ensemble des 
parties. 

2.- Montrer pourquoi et à quel endroit le CUU 
présente des lacunes sur ce point : 

 
 

 
 Le CUU n’a pas pris en compte cet aspect 

jusqu’à présent. Il existe certes une liste 

d’adresses et de correspondants pour les 
différents sujets, mais il manque un 

récapitulatif des adresses de facturation 
centralisée. 

 

 
3.- Expliquer pourquoi le problème exposé ne 
peut être résolu qu’à travers le contrat CUU : 

 
 

 La plupart des entreprises centralisent la 

réception des factures (comptabilité 
créanciers). Ce service trie les factures 
reçues et les redirige en interne vers la 
personne ou le service concerné.  

4.- indiquer pourquoi il convient de résoudre 
le problème comme envisagé par 
l’amendement/l’ajout proposé : 

 
 L’indication complémentaire de cette 

adresse de facturation centralisée apporte la 
clarté voulue à tous les adhérents au 
contrat.  

5.- Décrire comment l’amendement et/ou 
l’ajout proposés contribueront à résoudre le 
problème : 

 
 Voir points 3 et 4. 

6.- Evaluer les incidences positives ou 
négatives (exploitation, coûts, opérations 
administratives, interopérabilité, sécurité, 
compétitivité,….), en utilisant une échelle de 1 
(très faible) à 5 (très élevé) : 

 
 Il n’en résulte que des effets positifs, car le 

complément lève les incertitudes. Cela 
réduit les frais administratifs à la charge de 
tous les participants.  

 

7.- Texte proposé (modifications en bleu) 

 
2) Adresses des services compétents pour l’application du CUU (personne ou 
organisation) 

 
Adresse de facturation centralisée: 
 
  Par ex.  SBB Cargo AG 

Kreditoren Cargo  
Poststrasse 6 
3000 Bern 65 

 
 


