
 

 

 

FR 
CONSEIL DE DIRECTION UNIDROIT 2016 

95ème session C.D. (95) Misc. 1 rév. 2 

Rome, 18 – 20 mai 2016 Original: anglais/français 

mai 2016 

 

 

Ordre des travaux provisoire révisé (2) 
 

Mercredi 18 mai  
 

9h30 – 11h Adoption de l’ordre du jour annoté (C.D. (95) 1) 

 

Nomination des Premier et deuxième Vice-Présidents du Conseil de 

Direction (C.D. (95) 1) 

Rapport annuel 2015 par le Secrétaire Général (C.D. (95) 2) 

 

Rapport sur la Fondation de droit uniforme  

 

Correspondants (C.D. (95) 10) 

 

11h – 11h15 Pause 

11h15 – 13h 

 

Contrats du commerce international 

Adoption des règles et commentaires additionnels aux Principes 

d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international concernant 

les contrats à long terme (C.D. (95) 3) 

 

13h – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 16h 

 

 

Garanties internationales portant sur des matériels 

d’équipement mobiles  

a) Etat de mise en œuvre du Protocole ferroviaire de Luxembourg 

et du Protocole spatial (C.D. (95) 4)  

b) Avant-projet de Protocole à la Convention du Cap portant sur 

les questions spécifiques aux matériels d’équipement 

agricoles, miniers et de construction (C.D. (95) 5) 

 

16h – 16h15 Pause 

16h15 – 17h30 Opérations sur les marchés de capitaux interconnectés et 

transnationaux  

Principes et règles visant à améliorer les transactions sur les marchés 

financiers émergents (C.D. (95) 6) 

 

18h Réunion du Comité Permanent 
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Jeudi 19 mai 
 

9h30 – 11h 
 
 
 
 

Droit privé et développement 

Activités de suivi et promotion du Guide législatif sur l’agriculture 

contractuelle (C.D. (95) 7 a)) 

 

Elaboration éventuelle d’un guide international sur les contrats 

d’investissement fonciers (C.D. (95) 7 b)) 

Procédure civile transnationale 

Formulation de règles régionales (C.D. (95) 8)  

 

11h – 11h15 Pause 

11h15 – 13h Promotion des instruments d’UNIDROIT (C.D. (95) 9) 

Ressources et politique d’information d’UNIDROIT (C.D. (95) 12) 

Bibliothèque et activités de recherche (C.D. (95) 11) 

 

13h – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 16h Propositions relatives au Programme de travail pour la période 

triennale 2017-2019 et commentaires parvenus au Secrétariat (C.D. 

(95) 13 et Addenda)) (C.D. (95) 14)  

 

16h – 16h15 Pause 

16h15 – 17h30 Préparation du projet de budget pour l’exercice financier 2017  

Date et lieu de la 96ème session du Conseil de Direction (C.D. 

(95) 1)  

Divers 

17h30 Clôture de la session 

Vendredi 20 mai  

9h30 – 17h30 

 

Conférence sur le droit international des contrats, conjointement 

avec le CISG Advisory Council 

 


