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An indispensable working tool 
for top-flight legal 
researchers and practitioners 
involved in transnational law  

 
Uniform Law Review / Revue de droit 
uniforme has been appearing as a 
new series since 1996 and 
constitutes a comprehensive source 
of information on uniform law for all 
those involved in international 
private commercial law. 

The bilingual (English/French) 
quarterly publication – some 1000 
pages a year – closely follows the 
legal doctrine, monitors the work of 
international organisations, assesses 
the soft law option in the legal 
harmonisation process and reports 
on the application of uniform law 
instruments.  

Uniform Law Review / 
Revue de droit uniforme 
is published by Oxford 
University Press for the 
International Institue for 
the Unification of Private 
Law  – UNIDROIT, whose 
achievements and 
ongoing work receive 
extensive coverage in 
the journal. In 
particular: the 1995 
Rome Convention on 
Stolen or Illegally Exported 
Cultural Objects, the UNIDROIT 
Principles of International Commercial 
Contracts, harmonisation of trans-
national civil procedure, and work on 
instruments to facilitate financing in 
international trade: the acquisition of 
high value equpment (the 2001 Cape 
Town Convention and its Aviation 
Protocol) and, in the field of financial 
and capital markets law, the har-
monisation of substantive rules 
applicable to securities held with an 
intermediary. 

Un instrument indispensable 
pour la recherche et la pratique 

juridiques de haut  
niveau en droit transnational 

 
Dans sa nouvelle série publiée depuis 
1996, la Uniform Law Review / Revue de 
droit uniforme est un forum de réflexion et 
d’information sur le droit uniforme pour 
tous les acteurs du droit privé et 
commercial international. 

De parution trimestrielle – avec près de 
1000 pages par an, dans un format 
bilingue français/anglais –, elle rend 
compte de la doctrine, des travaux des 
organisations internationales et de 
l’harmonisation du droit privé et 
commercial, y compris par voie de soft 
law, ainsi que de l’application des instru-
ments de droit uniforme.  

La Uniform Law Review 
 / Revue de droit 

uniforme est publiée par 
Oxford University Press 
pour l’Institut interna-
tional pour l’unification 
du droit privé – 
UNIDROIT, dont les réali-
sations sont amplement 
présentés dans la Revue 
– ainsi : la Convention 
de Rome de 1995 sur 
les biens culturels volés 
ou illicitement exportés, 
les Principes d’UNIDROIT 

relatifs aux contrats du 
commerce international, l’harmonisation 
de la procédure civile transnationale, et 
les instruments visant à faciliter le finan-
cement du commerce international : 
l’acquisition de biens d’équipement de 
grande valeur (la Convention du Cap et le 
Protocole aéronautique de 2001) et le 
domaine du droit financier et boursier, 
ainsi que l’harmonisation des règles 
matérielles applicables aux titres détenus 
auprès d’un intermédiaire. 


