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Site Internet d’UNIDROIT (http://www.unidroit.org)

Le site officiel d’UNIDROIT sur Internet – entièrement bilingue anglais/français – continue de
s’affirmer comme un moyen extrêmement utile de promotion des activités et des instruments de
l’Institut.
Le développement du site Internet d’UNIDROIT se poursuit. Le contenu du site a été
substantiellement élargi et beaucoup de ses pages actualisées ou remplacées pour fournir une
vision complète et à jour des activités d’UNIDROIT. Pour une brève description du contenu, voir
l’ANNEXE I au présent document.
Les documents contenus dans les Actes et Documents d'U NIDROIT de 1997 à 2004 ont été mis en
ligne sur le site de l’Institut en 2004. Ils comprennent les Rapports annuels sur les activités de
l'Institut, les rapports sur les sessions annuelles du Conseil de Direction d'UNIDROIT, les rapports
sur les sessions annuelles de l'Assemblée Générale des Etats membres d'UNIDROIT, les documents
relatifs aux travaux sur des instruments adoptés ainsi que les travaux préparatoires comprenant
des études et rapports préparés par les divers comités d'étude et comités d’experts
gouvernementaux sur les sujets du Programme de travail d'UNIDROIT.

II.

Bibliothèques dépositaires de la documentation d’UNIDROIT

A l’heure actuelle, 44 bibliothèques ont été désignées par les Etats membres pour être
dépositaires de la documentation d’UNIDROIT (Actes et Documents d’UNIDROIT sur CD-ROM et la
Revue de droit uniforme, nouvelle série) (voir l’ANNEXE II au présent document).

UNIDROIT 2005 – C.D.(84) 14

2.

III.

Actes et Documents d'UNIDROIT

Une édition cumulative des Actes et Documents d'UNIDROIT pour les années 1997 à 2004 (sur
CD-ROM) est en cours de préparation. Elle sera donnée gracieusement aux bibliothèques
dépositaires des Etats membres et aux membres du Conseil de Direction.
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ANNEXE I

CONTENU DU SITE INTERNET D’UNIDROIT



Une présentation d’UNIDROIT, fournissant les informations générales relatives à
l’Institut, ses membres, ses méthodes de travail, le Programme de travail en cours y
compris les activités non législatives telles que le programme de bourses de recherches,
les publications et une liste des réalisations;



Une liste des Etats membres d’UNIDROIT ainsi que des informations (adresses et
contacts) de l’autorité nationale dans chaque Etat membre chargée des relations avec
UNIDROIT;



Instruments d’UNIDROIT
Les textes des Conventions d’UNIDROIT ainsi que leur état de mise en œuvre et des
informations bibliographiques;
Le texte de la Loi type sur la divulgation des informations en matière de franchise et le
Rapport explicatif, ainsi qu’une version mise à jour de l’Annexe 3 du Guide d’UNIDROIT
sur les accords internationaux de franchise principale sur les “Législations et
réglementations pertinentes en matière de franchise”;
Le texte des dispositions des Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du
commerce international (2004);



Le Programme de travail actuel d’UNIDROIT avec les sous-sections suivantes consacrées
aux sujets spécifiques:
Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international (Etude L):
texte des cinq nouveaux chapitres (pouvoir de représentation; droit des tiers; cession
des créances, cession des dettes et cession des contrats; compensation; délais de
prescription) et deux nouvelles dispositions (interdiction de se contredire; renonciation
par convention) introduits dans la nouvelle édition 2004 des Principes;
Garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
(Etude LXXII): l’avant-projet de Protocole portant sur les questions spécifiques au
matériel roulant ferroviaire et l’avant-projet de Protocole portant sur les questions
spécifiques aux biens spatiaux, un aperçu des travaux menés au sein d’U NIDROIT sur les
garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles ainsi que des
informations bibliographiques sur les opérations garanties;
Principes et règles de procédure civile transnationale (Etude LXXVI): cette section
contient le projet de Principes de procédure civile transnationale ainsi que de brefs
rapports des travaux du Comité d’étude ALI/UNIDROIT chargé de l’élaboration de Principes
et règles de procédure civile transnationale;
Opérations sur les marchés financiers interconnectés et transnationaux (Etude
LXXVIII): l’avant-projet de Convention sur l'harmonisation des règles de droit matériel
relatives aux titres détenus auprès d'un intermédiaire, les Notes explicatives, une
sélection de documents publiés en rapport avec les travaux d’U NIDROIT sur les titres, ainsi
que des liens à des ressources Internet;



Actualités d’UNIDROIT, section de la Revue de droit uniforme qui fournit des
informations sur les événements et les activités d’UNIDROIT;



Une section consacrée aux publications d’UNIDROIT, incluant en particulier les tables
des matières et l’article phare de chaque numéro de la Revue de droit uniforme;



Les Actes et Documents d’UNIDROIT 1997-2004 (édition intégrale en ligne);
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La liste des Bibliothèques dépositaires de la documentation d’UNIDROIT;



Des liens aux bases de données UNILAW et UNILEX;



Une section consacrée aux activités d’UNIDROIT dans le domaine de la coopération
juridique (un programme de bourses et d’assistance aux Etats en phase de préparation
d’instruments de droit uniforme);



Des informations générales sur la Bibliothèque d’UNIDROIT et le catalogue de la
Collection Gorla.
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ANNEXE II

BIBLIOTHEQUES DEPOSITAIRES DE LA DOCUMENTATION D'UNIDROIT



Afrique du Sud: Library of the Department of Justice, Directorate: Internal Affairs, Cape Town



Allemagne: Staatsbibliothek zu Berlin, Abteilung Amtsdruckschriften und Internationaler
Amtlicher Schriftentausch <http://staatsbibliothek-berlin.de/>



Argentine: Corte Suprema de Justicia de la Nación, Secretaría de Investigación de Derecho
comparado, Buenos Aires



Australie: National Library of Australia <http://www.nla.gov.au/>



Autriche: Oesterreichische Nationalbibliothek <http://www.onb.ac.at/>



Belgique: Ministry of Justice <http://www.just.fgov.be/>



Bolivie: Biblioteca Central de la Cancillería de la República



Brésil: Serviço de Biblioteca e documentação - SBD, Universidad de São Paulo, Faculdade de
Direito <http://www.usp.br/fd/bibli/>



Bulgarie:
Bulgarian
National
<http://www.nationallibrary.bg/>



République
populaire
de
<http://english.mofcom.gov.cn/>



Colombie: Biblioteca Luis Angel Arango <http://www.banrep.gov.co/blaa/enlablaa.htm>



Egypte: Documentation Center, General Directorate of International and Cultural Cooperation, Ministry of Justice, Cairo



Espagne: Universidad San Pablo CEU <http://www.ceu.es>



Estonie: National Library of Estonia http://www.nlib.ee/



Etats-Unis d’Amérique: Arthur W. Diamond Law Library Columbia University in the City of
New York <http://www.law.columbia.edu/library>

Library
Chine:

"St.

<http://www.lablaa.org/>

Cyrill

Ministry

of

and

St.

Methodius"

Commerce

(MOFCOM)

Etats-Unis d’Amérique: Underwood Law Library, Dedman School of Law, Southern Methodist
University <http://library.law.smu.edu/>


Fédération de Russie: Library of the Russian Academy of Foreign Trade, Moscow



Finlande: Eduskunnan Kurjasto <http://www.eduskunta.fi/kirjasto/>



France: Bibliothèque Inter-universitaire Cujas <http://www-cujas.univ-paris1.fr>



Grèce: Library of the Hellenic Institute of International and Foreign Law, Athens



Hongrie: Library of the Hungarian Parliament <http://www.ogyk.hu>



Inde: Library of the Indian Society of International Law, New Delhi



Irlande: National Library of Ireland <http://www.nli.ie/>



Luxembourg: Bibliothèque Nationale <http://www.bnl.lu/>
Luxembourg: Centre Universitaire de Luxembourg
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Malte: Library Services, University of Malta <http://www.lib.um.edu.mt/>



Mexique: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México
<http://www.unam.mx>
Mexique: Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, México City
Mexique: Biblioteca Loyola, Universidad Iberoamericana Tijuana
<http://www.loyola.tij.uia.mx>



Pay-Bas: Library of the Ministry of Justice, The Hague



Norvège:
Det
juridiske
<http://www.ub.uio.no/ujur/>



Pologne: Sejm Library <http://bib.sejm.gov.pl>



Portugal: Serviço de Biblioteca e Documentaçao Diplomática do Ministério dos Negócios
Estrangeiros - Instituto Diplomático <http://www.min-nestrangeiros.pt/mne/>

fakultetsbibliotek,

Universiteitsbiblioteket

i

Oslo

Portugal: Gabinete de Documentação e Direito Comparado, Procuradoria Geral da República
<http://www.gddc.pt/>


République de Corée: Library of the Institute for Foreign Affairs and National Security
(IFANS), Seoul



Roumanie: Biblioteca Nationala <http://www.bibnat.ro/menu.htm>



Royaume-Uni: Library of the Institute of Advanced Legal Studies <http://ials.sas.ac.uk/>



République slovaque : Právnická faculta Trnavskej Univerzity <http://www.truni.sk/>



Slovénie (République
lj.si/vstop.cgi>



Suède: Library of the Swedish Parliament <http://www.riksdagen.se/>



Suisse: Library of the Swiss Institute of Comparative Law http://isdc.ch



République tchèque: Library of the International Law Department, Ministry of Industry and
Trade, Prague



Turquie: Library, Banca ve Ticaret Hukuku Arastirma Enstitüsü (The Research Institute of
Banking and Commercial Law), Hukuk Fakültesi, Ankara



Uruguay: Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Montevideo

de):

National

and

University

Library

<

http://www.nuk.uni-

