
Conférence diplomatique pour l’adoption d’un Protocole 

portant sur les questions spécifiques aux matériels 

d’équipement miniers, agricoles et de construction à la 

Convention relative aux garanties internationales portant 

sur des matériels d’équipement mobiles 

(Pretoria, 11 – 22 novembre 2019) 

 
 
DOCUMENTS DE LA CONFERENCE 

 

DCME-MAC - Doc. 1 

Ordre du jour provisoire 

DCME-MAC - Doc. 2 

Règlement intérieur provisoire 

DCME-MAC - Doc. 3 

Projet de Protocole MAC (tel que préparé par le Comité d’experts gouvernementaux et approuvé 

par le Conseil de Direction) 

DCME-MAC – Doc. 4 

Rapport explicatif du projet de Protocole 

DCME-MAC – Doc. 5 

Analyse juridique 

DCME-MAC – Doc. 5 corr. 

Analyse juridique – Appendices (anglais seulement) 

DCME-MAC – Doc. 6 

Codes du Système harmonisé proposés pour l’ajout aux Annexes du Protocole. 

DCME-MAC – Doc. 7 

Présentation de la Convention du Cap et du projet de Protocole MAC 

DCME-MAC – Doc. 8 

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles 

DCME-MAC – Doc. 9 

Observations préliminaires sur le projet de Protocole MAC (soumises par la République populaire de 

Chine) 

DCME-MAC – Doc. 10 

Observations sur le projet de Protocole MAC (soumises par les Etats-Unis d’Amérique) 

DCME-MAC – Doc. 11 

Observations sur le projet de Protocole MAC (soumises par le Gouvernement du Japon) 

DCME-MAC – Doc. 12 

Observations sur le projet de Protocole MAC (présentées par l’Allemagne) 

DCME-MAC – Doc. 13 

Observations sur le projet de Protocole MAC (soumises par le Canada) 

https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-01-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-01-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-02-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-02-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2018/etude72k/dc/s-72k-dc-03-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2018/etude72k/dc/s-72k-dc-03-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-04-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-04-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-05-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-05-f.pdf
https://www.unidroit.org/english/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-05-corr-app-e.pdf
https://www.unidroit.org/english/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-05-corr-app-e.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-06-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-06-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-07-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-07-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-08-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-08-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-09-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-10-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-11-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-11-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-12-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-13-f.pdf


DCME-MAC – Doc. 14 

Observations sur le projet de Protocole MAC (soumises par le Gouvernement du Royaume-Uni) 

DCME-MAC – Doc. 15 

Observations sur le projet de Protocole MAC (présentées par le Groupe de travail MAC) 

DCME-MAC – Doc. 16 

Analyse des propositions de codes SH additionnels reçues dans des observations sur le projet de 

Protocole MAC (préparée par le Secrétariat d’UNIDROIT) 

DCME-MAC – Doc. 17 

Comité des dispositions finales – Rapport préliminaire (préparé par le Président du Comité des 

dispositions finales) 

DCME-MAC – Doc. 18 

Rapport sommaire du 11 novembre 2019 

DCME-MAC – Doc. 19 

Rapport préliminaire du Comité de rédaction à la Commission plénière (présenté par le Président du 

Comité de rédaction) 

DCME-MAC – Doc. 20 

Rapport du Groupe de travail sur les codes SH à la Commission plénière (présenté par le Président 

du Groupe de travail sur les codes SH) 

DCME-MAC – Doc. 21 rév. 

Rapport sommaire du 12 novembre 2019 

DCME-MAC – Doc. 22 

UNIDROIT et les fonctions de dépositaire 

DCME-MAC – Doc. 23 rév. 

Rapport sommaire du 13 novembre 2019 

DCME-MAC – Doc. 24 rév. 

Rapport sommaire du 14 novembre 2019 

DCME-MAC – Doc. 25 

Projet de Résolution 1 portant sur l’établissement de la commission préparatoire et du registre 

international pour les matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction (préparé par le 

Secrétariat d’UNIDROIT) 

DCME-MAC – Doc. 26 

Projet de Résolution 2 concernant l’établissement de l’Autorité de surveillance du registre 

international pour les matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction (préparé par le 

Secrétariat d’UNIDROIT) 

DCME-MAC – Doc. 27 

Projet de Résolution 3 relative à l’assistance technique concernant la mise en œuvre et l’utilisation 

du Registre international pour les matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction 

(préparé par le Secrétariat d’UNIDROIT) 

DCME-MAC – Doc. 28 

Projet de Résolution 4 concernant le commentaire officiel sur le Protocole portant sur les questions 

spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction a la convention relative 

aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (préparé par le 

Secrétariat d’UNIDROIT) 

https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-14-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-15-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-16-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-17-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-18-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-19-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-20-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-21rev-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-22-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-23rev-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-24rev-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-25-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-26-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-27-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-28-f.pdf


DCME-MAC – Doc. 29 

Deuxième Rapport préliminaire du Comité de rédaction à la Commission plénière (présenté par le 

Président du Comité de rédaction) 

DCME-MAC – Doc. 30 

Projet d’Acte Final de la Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Protocole  

portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction 

à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement 

mobiles, tenue à l’invitation du Gouvernement de la République d’Afrique du Sud et sous les auspices 

de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) à Pretoria du 11 au 22 

novembre 2019 (présenté par le Secrétariat d’UNIDROIT) 

DCME-MAC – Doc. 31 

Projet de Résolution 5 exprimant la gratitude de la Conférence au Gouvernement de la République 

d’Afrique du Sud pour avoir accueilli et organise la Conférence (préparé par le Secrétariat 

d’UNIDROIT) 

DCME-MAC – Doc. 32 rév. 

Rapport sommaire du 15 novembre 2019 

DCME-MAC – Doc. 33 

Comité des dispositions finales – Rapport final (préparé par les Présidents du Comité des dispositions 

finales) 

DCME-MAC – Doc. 34 corr. 

Rapport du Comité de rédaction à la Commission plénière (présenté par les Co-Présidents du Comité 

de rédaction) 

DCME-MAC – Doc. 35 rév. 

Rapport sommaire du 18 novembre 2019 

DCME-MAC – Doc. 36 rév. 

Rapport sommaire du 19 novembre 2019 

DCME-MAC – Doc. 37 

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs à la Conférence (présenté par le Président du Comité 

de vérification des pouvoirs) 

DCME-MAC – Doc. 38 

Projet de Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, 

agricoles et de construction a la convention relative aux garanties internationales portant sur 

des matériels d’équipement mobiles 

DCME-MAC – Doc. 39 

Acte Final de la Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Protocole  

portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction 

à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement 

mobiles, tenue à l’invitation du Gouvernement de la République d’Afrique du Sud et sous les auspices 

de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) à Pretoria du 11 au 22 

novembre 2019 (présenté par le Secrétariat d’UNIDROIT) 

 

 

https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-29-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-30-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-31-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-32rev-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-32rev-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-33-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-34corr-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-35rev-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-35rev-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-36rev-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-36rev-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-37-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-38-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-39-f.pdf


DCME-MAC – Doc. 40 

Rapport final du Comité de vérification des pouvoirs à la Conférence (présenté par le Président du 

Comité de vérification des pouvoirs) 

DCME-MAC – Doc. 41 

Rapport sommaire du 20 novembre 2019 

DCME-MAC – Doc. 42 

Rapport sommaire du 21 novembre 2019 

DCME-MAC – Doc. 43 

Rapport sommaire du 22 novembre 2019 

 

https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-40-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-41-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-41-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-42-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-42-f.pdf
https://www.unidroit.org/french/documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-43-f.pdf

