
 

 
 

 

 
 

CONSEIL DE DIRECTION UNIDROIT 2006 
85ème session C.D. (85)  14 
Rome, 8-10 mai 2006 Original: français 

Avril 2006 
 

 
Point No. 14 de l’ordre du jour:  Uniform Law Review / Revue de droit 

uniforme et autres publications 

(note préparée par le Secrétariat) 

 

 

Sommaire Information sur la Revue et autres publications 
 

Documents connexes  Unif. L. Rev. / Rev. dr. unif. 2005 – 2006-1 
 Unif. L. Rev. / Rev. dr. unif. Collection en ligne 
 Autres Publications 

 
 

PRINCIPAUX PARAMETRES DE DISCUSSION PROPOSES PAR LE SECRETARIAT 
 

      
Priorité   

élevée 
 

moyenne 
 

basse 
 

 
I.  Plan stratégique 
 
Objectif stratégique No 2: l’utilisation active des ressources de divulgation 
(en particulier paras 21, 22. 23(b)) 
 
II.  Programme de travail 2006-2008 
 
Oui 
 

       
Calendrier  

Respecté 
 

léger retard 
 

non respecté 
 
                                                                                     

 
 

Objectifs 

• Qualité de contenu (choix des sujets, pertinence au regard des 
travaux d’UNIDROIT) et de forme (éditoriale, ponctualité); 

• Equilibre entre le rôle de promotion institutionnelle et de 
produit commercial; 

• Augmentation de la diffusion et accessibilité en ligne 
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Implications 
en 

personnel 

• Une Chargée de recherches (responsable des publications et 
secrétaire de rédaction de la Revue de droit uniforme – 
remplit aussi les fonctions de responsable de la coopération 
juridique, cf. C.D.(85)12); 

• Une secrétaire (édition, réalisation, gestion des abonnements) 
• Participation occasionnelle (et variable selon les publications) 

d’autres fonctionnaires du Secrétariat 
 

 
Implications 
budgétaires 

• Comptes 2005 – Solde actif entre Recettes  Chap. 2(3) 
(74.148,02) et Dépenses Chap. 5 (36.123,10) = € 38.000  

• Budget 2006: Prévisions Solde actif entre Recettes (57.445) 
et Dépenses (36.500) = € 21.000  

 
Recommandations/ 

Décisions à 
prendre/ 

 
Confirmer le degré de priorité 

 
 

 On renverra au document préparé par le Secrétariat pour la 83ème session de Conseil de 
Direction (C.D. (83) 15) pour une présentation d’ensemble des publications avec des considé-
rations de fond, notamment en ce qui concerne des propositions pour une stratégie de 
développement des publications. La page des publications (liste complète avec liens à la 
présentation de chaque titre et bon de commande est accessible à la page Internet: 
http://www.unidroit.org/english/publications/list.pdf) 

I – REVUE DE DROIT UNIFORME 

1.  10 ans de la nouvelle publication 1996-2005: avec le volume X, la “nouvelle” Revue 
qui a été lancée en 1996 a atteint 10 années de publication (pour un total de 10.076 pages). Elle 
s’est affirmée comme un instrument:  

• de réflexion et d’information: avec des contributions de fond sur des problématiques de 
l’harmonisation du droit, ou sur des sujets spécifiques faisant l’objet de préparation de 
règles uniformes, acquérant ainsi une renommée scientifique dont témoignent les 
nombreuses citations qui sont faites aux articles qu’elle publie. Vecteur fondamental de 
divulgation des travaux législatifs d’UNIDROIT, elle accorde aussi une large place aux 
travaux d’autres organisations internationales.  Elle fournit des informations sur les 
instruments internationaux récemment adoptés, sur les rencontres scientifiques, sur 
l’actualité bibliographique et jurisprudentielle. Elle vise un public large: milieux 
académiques et recherche, et aussi de plus en plus les praticiens;  

• de divulgation et de promotion scientifique et institutionnelle: remise aux Biblio-
thèques dépositaires, à un certain nombre d’instances gouvernementales dans les pays 
membres ou non membres, aux organisations partenaires –, elle sert les objectifs de 
coopération juridique par le biais de donations à des institutions dans des pays en 
développement et en transition économique. Elle est largement remise en hommage à 
des personnes associées aux travaux d’UNIDROIT.  
Au sein de l’Institut, elle est en synergie avec toutes les activités et ressources: la 
Bibliothèque (qui reçoit en échange des publications juridiques venant de tous horizons), 
le site Internet, UNILAW (qui reprend références et sommaires de jurisprudence 
pertinents). 
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2.  Le volume X de l’année 2005 renferme un total de 962 pages. La livraison 2005-4 
contient l’index de l’année (reproduit en Annexe I ci-joint), ainsi que l’index général de la 
jurisprudence publiée (40 sommaires de jurisprudence concernant six instruments de droit 
uniforme). On signalera en particulier le volume spécial double 1/2 consacré aux travaux 
d’UNIDROIT sur les titres intermédiés, conçu en vue du lancement des négociations intergou-
vernementales qui ont été entamées en mai 2005; les deux autres volumes, qui ont parus dans 
l’année, ont repris les sections courantes, avec l’attention habituelle portée aux travaux 
d’harmonisation au sein d’UNIDROIT et d’autres organisations.  

Implications budgétaires: en 2005, le niveau plus élevé des recettes au regard des années 
passées (€ 44.000) s’explique par l’augmentation des ventes directes (notamment du numéro 
spécial sur les titres intermédiés qui s’est bien vendu auprès d’un public spécialisé, et aussi de 
numéros passés de la Revue). Ce montant a largement dépassé les coûts d’impression (€ 
29.000). Le solde actif devrait continuer d’augmenter en 2006 puisqu’UNIDROIT distribue 
désormais directement la Revue 1, suite à l’expiration du contrat avec Giuffrè Editore (Milan). 

3.  Développement 

En 2006:  Parmi les sujets qui seront traités par la Revue, on signalera le dossier spécial à 
paraître dans le numéro 1 sur le Registre international pour les biens aéronautiques (notamment 
avec des articles de M. J. Standell et R. Cuming) qui participera au travail d’explication et de 
promotion du Registre, avec le soutien de l’OACI. On notera également dans le même numéro 
deux articles qui reproduisent des contributions (du Prof. P. Lagarde et de M. G. Carducci) 
présentées au Colloque de l’UNESCO pour commémorer les 10 ans de la Convention d’UNIDROIT 
sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, événement auquel la Revue rend ainsi 
hommage. Par ailleurs, la Revue accueillera les Actes du Colloque organisé par l’IDIT et l’IRU à 
Deauville en mai 2006 qui marquera les 50 ans de la CMR. 

Distribution de la Revue sous format électronique  

• Distribution externe: suite au contrat conclu avec Hein-on-Line (www.heinonline.org) 
(éditeur juridique en ligne), la Revue est disponible en ligne depuis novembre 2005 – 
jusqu’à deux années précédant le numéro courant – et peut être consultée par les 
abonnés du système. Ce contrat est destiné à produire des recettes dont le montant 
n’est pas connu actuellement. 

• Distribution directe: compte tenu des développements technologiques et des différentes 
contraintes (place, coûts, rapidité de consultation) qui guident le marché, l’accès en 
ligne de la Revue est une nécessité (et on rappelle que cet objectif était établi au Plan 
stratégique). 

1 – accès à la collection complète de la Revue depuis le premier numéro (1948) en 
texte intégral. La programmation a été réalisée en 2004, et l’élaboration du système a 
progressé.  Au stade actuel, sont répertoriées 20 années de publication, dont les dix 
dernières avec l’accès au texte intégral. Ce matériel est composé (à titre indicatif) de 
400 articles, 900 décisions de jurisprudence (sommaires et/ou texte intégral 
concernant 22 conventions), 536 instruments internationaux, 250 notices biblio-
graphiques et un ensemble d’informations publiées dans les autres sections de la 
Revue. L’index permet un accès en recherche libre ou ciblée. 

Cette base est une somme considérable de matériel dont l’exploitation est prévue dans 
le cadre du Centre d’information d’UNIDROIT. La mise à disposition du public pourrait 

                                          
1  La distribution gratuite (dons et échanges) s’élève à 350 exemplaires; les abonnements 
payants sont au nombre de 300 environ. Le prix de l’abonnement annuel a été revu à partir de 2006 
aux tarifs suivants: Amérique du Nord, Australie, Japon: € 150; tous autres pays, y compris l’Union 
européenne: € 115. Des tarifs préférentiels sont accordés aux universitaires (enseignants et 
étudiants), et bien entendu aux revendeurs.  
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intervenir après avoir procédé aux vérifications de contenu et de fonctionnement 
nécessaires, et après avoir établi les conditions d’accès et de commercialisation.  

2 – accès (par abonnement, en complément ou non de la publication sur papier) à la 
publication courante: outre des décisions concernant la politique de distribution, un 
logiciel d’accès et de paiement devra être élaboré. Ces questions sont à l’étude.   

II – PRINCIPES D’UNIDROIT RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE 
INTERNATIONAL 2004   

Les Principes 2004 sont parus en anglais en juin et en français en septembre 2004. Au 13 mars 
2006, les ventes de la version anglaise s’élevaient à 968 exemplaires, et 100 pour la version 
française. Ces ventes ont rapporté des recettes substantielles en 2005 au chapitre des 
publications d’UNIDROIT (€ 20.000).  

On notera que, à la fin de mars 2006, la version intégrale des Principes d’UNIDROIT 2004 étaient 
disponibles en italien (distribuée par Giuffrè, Milan), en chinois (édition et traduction par le 
Département des Traités et de la Législation du Ministère du Commerce (MOFCOM), Beijing, Law 
Press – China, 2004. ISBN 7-5036-5166-0; édition et traduction par M. Zhang Yuqing, membre 
du Conseil de Direction d’UNIDROIT – Beijing, China Commerce and Trade Press, 2005. ISBN 7-
80181-324-3), ainsi qu’en coréen (édition et traduction par le Prof. Won-Suk Oh, 2005. ISBN 
89-18-15090-3). Des traductions en persan, roumain, russe, slovaque, thaï, turc et vietnamien 
sont en cours de préparation par des personnes avec qui l’Institut a conclu un accord visant à la 
traduction, à l’impression et à la distribution de ces versions. La version en espagnol devrait par 
ailleurs être imprimée et commercialisée en 2006 par UNIDROIT, tandis qu’une version arabe sera 
commissionnée à des universitaires égyptiens et probablement publiée par UNIDROIT. 

III – PUBLICATIONS EN RELATION AVEC LA CONVENTION ET LE PROTOCOLE DU 
CAP 

• Commentaire officiel rédigé par Sir Roy Goode (membre ad honorem du Conseil de 
Direction) et publié par UNIDROIT (en version originale anglaise et en traduction 
française) en septembre 2002. Depuis notamment l’annonce de l’entrée en vigueur des 
instruments, la version anglaise connaît un succès de vente remarquable. Les recettes 
de la vente de cette publication ont été généreusement cédés par l’auteur à la 
Fondation de droit uniforme. 

• Actes de la Conférence diplomatique du Cap: la préparation est maintenant achevée et 
est en cours d’impression. Il s’agit d’un volume unique de près de 950 pages, dont la 
distribution sera précédée d’une ample information auprès des acheteurs potentiels. 
L’impression de cette publication aura une incidence importante dans le budget. Ces 
coûts devraient être amortis par les ventes, mais il est difficile de mesurer le succès 
commercial de cet ouvrage qui a une fonction avant tout institutionnelle. 

IV –  AUTRES PUBLICATIONS 

On se limitera à faire les observations suivantes pour trois d’entre elles: 

• La version anglaise du Guide to International Master Franchise Arrangements paru 
en 1998 est maintenant épuisée. Une réimpression est prévue en 2007, comprenant 
une mise à jour de l’Annexe (Lois et règlementations en matière de franchisage). 

•  UNIDROIT Proceedings & Papers / Actes & Documents d’UNIDROIT: cette publication 
qui était précédemment distribuée par Oceana Publications Inc., reproduit, d’une part 
sur format électronique (cd-rom cumulant le matériel paru depuis 1997), d’autre part 
sur papier avec une nouvelle couverture, les documents annuels d’UNIDROIT (études et 
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rapports des Comités d’étude et Comités d’experts gouvernementaux et documents 
institutionnels). Avec le stockage électronique progressif des documents d’archive, il 
sera également bientôt possible de proposer ces recueils par étude. Compte tenu 
cependant que ces documents sont entièrement et gratuitement accessibles sur le 
site Internet d’UNIDROIT, aucune recette substantielle n’est attendue de cette 
publication, dont les coûts de production sont extrêmement réduits (avec, en ce qui 
concerne la version papier, une impression à la demande). 

•  Principes ALI/UNIDROIT de procédure civile transnationale: cette entreprise menée 
conjointement entre l’American Law Institute et UNIDROIT a fait l’objet d’une 
publication parue en mars 2006 à Cambridge University Press. Selon les accords qui 
étaient intervenus entre les deux organisations, les droits d’auteur qui sont partagés 
sur les Principes, ne donnent pas lieu à rémunération pour UNIDROIT.  

V – REMARQUES DE CONCLUSION 

On se limitera à faire les brèves observations suivantes: 

–  Compte tenu des moyens technologiques de traitement de texte actuels (concernant les 
aspects d’édition graphique, montage et présentation, de reproduction aussi bien sur papier que 
sur support électronique, ainsi que de distribution), il ne fait pas de doute que le concept de 
“publication” s’étend désormais potentiellement à toute la documentation électronique.  

– Il est à noter que jusqu’à maintenant, on a entendu l’information accessible sur le site 
Internet d’UNIDROIT comme étant par nature gratuite, des choix politiques commandant de 
donner un accès large et gratuit sur le site Internet à la plupart de la documentation d’UNIDROIT, 
y compris des documents très élaborés, de haute valeur scientifique, dans l’intérêt d’une 
meilleure diffusion des travaux de l’organisation, ou de la réalisation de sa fonction institu-
tionnelle. Cette politique qui est suivie par des organisations intergouvernementales “sœurs”, 
peut être mise en contraposition avec celle visant à obtenir aussi des recettes dérivées des 
activités de l’organisation (position préconisée par certains, et qui est à la base du 
fonctionnement de certaines organisations intergouvernementales). L’évaluation au cas par cas 
qui a été suivie jusqu’à maintenant permet en principe de trouver un équilibre entre ces deux 
exigences. 

–  Les considérations qui précèdent prennent une dimension particulière au regard de 
l’utilisation qui est faite par des tiers du matériel en libre accès, utilisation qu’il n’est pas possible 
de contrôler et a fortiori de sanctionner. Il est cependant utile de protéger les publications 
d’UNIDROIT – y compris celles qui sont en accès libre – contre des utilisations commerciales 
effectuées par des tiers. 

– Il sera nécessaire de réfléchir à la mise en ligne avec accès payant d’une version 
électronique de toutes les publications qui sont actuellement distribuées sur papier et sur une 
base commerciale, tout en gardant à l’esprit la protection du droit d’auteur. Cf. à ce sujet les 
considérations exposées ci-dessus pour la Revue de droit uniforme. 

- Des efforts ont été entrepris – dans la mesure des moyens disponibles – pour donner une 
plus grande visibilité aux publications d’UNIDROIT et augmenter la distribution directe mais aussi 
par le biais de revendeurs spécialisés. Ces efforts seront poursuivis en 2006. 

– Pour ce qui est des incidences financières (recettes des ventes au regard des coûts 
d’élaboration/impression): à la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il est 
difficile de faire des évaluations annuelles fiables pour l’ensemble des publications. Si certaines 
publications génèrent des recettes (en règle générale sur plusieurs années après la parution), ce 
n’est pas le cas pour d’autres (dont certaines seraient même déficitaires) qui ont une distribution 
plus restreinte (ainsi les versions françaises du Guide sur le franchisage, du Commentaire Officiel 
sur les instruments du Cap, et aussi des Principes relatifs aux contrats du commerce 
international). 
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ANNEX/E I 

 

INDEX 2005 
  
 
A. Articles 
 
 
AFRELL, Lars 
WALLIN-NORMAN, Karin  

Nordic countries – Direct or Indirect Holdings:  a Nordic Perspective 277 

BAZINAS, Spiros V.  The UNCITRAL Draft Legislative Guide on Secured Transactions 141 

BERNASCONI, Christophe 
SIGMAN, Harry C.  

The Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of 
Securities held with an Intermediary (Hague Securities Convention) 

117 

COURT DE FONTMICHEL, 
Alexandre  

La sanction des fautes lucratives par des dommages-intérêts punitifs et le droit 
français  
 Punitive damages for “fautes lucratives” and French Law (Abstract)) 

737 

DESCHAMPS, Michel  Les sûretés sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire en droit canadien 189 

DONG Ansheng 
HAN Liyu 

How Law Reform EnhancesTrading on the Chinese Capital Market 225 

EINSELE, Dorothée  Modernising German Law:  Can the UNIDROIT Project on Intermediated Securities 
Provide Guidance ? 

251 

GOLDRING, John  Civil Liability Law Reform in Australia:  the “King of Torts” Is Dead 
La réforme du droit de la responsabilité civile  en Australie (Résumé) 

447 

JENNISON, Michael  Rescuing the Rome Convention of 1952:  Six Decades of Effort to Make a 
Workable Regime for Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties 

Le sauvetage de la Convention de Rome de 1952: soixante années d’efforts pour 
élaborer un régime pour les dommages causés aux tiers par les aéronefs étrangers 
(Résumé) 

785 

KANDA, Hideki  Legal Rules on Indirectly Held Investment Securities:  The Japanese Situation, 
Common Problems, and the UNIDROIT Approach 

271 

LÖBER, Klaus M.  The Changing Legal Landscape for Clearing and Settlement in the European Union 155 

MAFFEI, Antoine  De la nature juridique des titres dématérialisés intermédiés en droit français 237 

MAYR, Vincent  Une obligation de sécurité est-elle concevable au sein des Principes d’UNIDROIT ? 
Is a safety obligation possible within the ambit of the UNIDROIT Principles ? (Abstract) 

485 

ONANA ETOUNDI, Félix  Les Principes d’UNIDROIT et la sécurité juridique des transactions commerciales 
dans l’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats 

The UNIDROIT Principles and Legal Certainty of Commercial Transactions in the 
Preliminary Draft OHADA Uniform Act on Contract Law  (Abstract) 

683 

PAULUS, Christoph G.  Do “Odious Debts” Free Over-indebted States from the Debt Trap ? 
Les “dettes odieuses” libèrent-elles les Etats surendettés du piège de la dette ? 
(Résumé) 

469 

PEROVIĆ Jelena Financial Leasing in Serbia: an Overview of Recent Legislation 
 La nouvelle loi régissant le crédit-bail en Serbie (résumé) 

503 

REITZ, Curtis  Reflections on the Drafting of the 1994 Revision of Article 8 of the US Uniform 
Commercial Code 

357 

ROMANOWSKI, Michal  Is a Reform of the Polish Legal Framework regarding Intermediated Securities 
Useful ? 

285 

RUIZ ABOU-NIGM, Verónica  Ancillary Jurisdiction for Interim Measures of Protection in Support of Cross-Border 
Litigation  

La compétence en matière de mesures provisoires ou conservatoires à l’appui des 
litiges transfrontaliers  (Résumé) 

759 
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SEN, B.  Preface to the Special Issue on “Enhancing Legal Certainty over Investment 
Securities Held with an Intermediary” 
Préface au Numéro spécial “Vers une sécurité juridique accrue pour les titres 
financiers détenus auprès d’un intermédiaire 

4 
 

5 

THAN, Jürgen  The Preliminary Draft UNIDROIT Convention and Capital Market Practice in 
Germany 

263 

THÉVENOZ, Luc  New Legal Concepts regarding the Holding of Investment Securities for a Civil Law 
Jurisdiction:  The Swiss Draft Act 

301 
 

UK Financial Markets Law 
Committee 

The FMLC Report on Property Interests in Indirectly Held Investment Securities: an 
Analysis of the Need for and Nature of Legislation in the United Kingdom 

339 

ZIMMERMANN, Reinhard  Restitutio in Integrum: The Unwinding of Failed  Contracts under the Principles of 
European Contract Law, the UNIDROIT Principles and the Avant-projet d’un Code 
Européen des Contrats 

Restitutio in integrum:  Les conséquences de l’annulation du contrat dans les Principes 
européens du contrat, dans les Principes d’UNIDROIT et dans l’avant-projet d’un Code 
 européen des contrats  (Résumé) 

719 

 
 
B. UNIDROIT Activities / Activités d’UNIDROIT 
 
 

Harmonised Substantive Rules regarding Intermediated Securities – Two Seminars on the UNIDROIT Project:  

• Bern (Switzerland), 15-17 September 2005 

• São Paulo (Brazil), 13-14 October 2005 

824 
 

824 

827 

Preliminary Draft UNIDROIT Convention on Harmonised Substantive Rules regarding Securities Held with an 
Intermediary (prepared by a UNIDROIT Study Group; publication authorised by the UNIDROIT Governing 
Council on 23 December 2004) 

Avant-projet de Convention d’UNIDROIT sur l’harmonisation des règles de droit matériel applicables aux titres 
détenus auprès d’un intermédiaire (préparé par un Comité d’étude d’UNIDROIT; publication autorisée le 23 
décembre 2004 par le Conseil de Direction d’UNIDROIT) 

10 

Explanatory Notes to the Preliminary Draft UNIDROIT Convention on Harmonised Substantive Rules regarding 
Securities Held with an Intermediary (prepared by the UNIDROIT Secretariat)  

Notes explicatives sur l’avant-projet de Convention d’UNIDROIT sur l’harmonisation des règles de droit matériel 
applicables aux titres détenus auprès d’un intermédiaire (préparées par le Secrétariat d’UNIDROIT) 

36 

UNIDROIT News / Actualités d’UNIDROIT 522 

84th Session of the Governing Council (Rome, 18-20 April 2005) /  
 84ème Session du Conseil de Direction (Rome, 18-20 avril 2005)  
Aircraft Equipment Protocol to enter into force on 1 March 2006 / 
 Entrée en vigueur du Protocole aéronautique le 1er mars 2006  
Implementation of the 2002-2005 Work Programme /  
 Mise en œuvre du Programme de travail 2002-2005 
• International Interests In Mobile Equipment / Les garanties internationales  

portant sur des matériels d’équipement mobiles 
• Harmonised Substantive Rules regarding Intermediated Securities /  

Les règles harmonisées de droit matériel relatives aux titres intermédiés 
Implementation of UNIDROIT Instruments / Mise en œuvre des instruments d’UNIDROIT 
UNIDROIT Research Programme / Programme de recherches d’UNIDROIT 

522 
 

832 
 

526, 832 
 

528 
 

530, 834 
 

530, 834 
530 

 
 
C. International Developments / Activités internationales 
 
   

LANNAN, Kate  UNCITRAL:  Colloquium on International Commercial Fraud and Ongoing Work / 
Colloque de la CNUDCI sur la fraude commerciale internationale et travaux en 
cours  

838 
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ROCA-HACHEM, Rochelle  The 10th Anniversary of the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported 
Cultural Objects – UNESCO and UNIDROIT cooperation in the fight against illicit 
traffic in cultural property – Paris (France) – 24 June 2005 

536 

PUTZEYS, Jacques  Preparation of a Protocol Additional to the CMR concerning the Electronic 
Consignment Note / Préparation d’un Protocole additionnel à la CMR 
concernant la lettre de voiture électronique 

532 

  
CONGRESSES & COLLOQUIA / CONGRÈS & COLLOQUES  543, 858 

• Organising Distribution in the Enlarged EU – A New Challenge for Business – First Conference of the 
International Distribution Institute (IDI) – 13 May 2005, Paris (France) 

• L’éthique dans les relations économiques internationales – Colloque en hommage au Professeur Philippe 
Fouchard – 28 avril 2005, Alexandrie (Egypte) 

• Modern Trends and Perspectives of the Development of Contemporary Civil Law 
– 14-16 September 2005, Vilnius (Lithuania) 

543 

• Recent and forthcoming events / Annonces 546, 864 
 
 
 
 
  

 
D. Uniform Law Instruments / Instruments de droit uniforme 
 
 
RECENTLY ADOPTED INTERNATIONAL INSTRUMENTS 

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RECEMMENT ADOPTES 
552, 868 

Directive 1998/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on Settlement Finality in 
Payment and Securities Settlement Systems 

 Directive 1998/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif 
du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres 

390 

Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on financial collateral 
arrangements 

 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 juin 2002 concernant les contrats de 
garantie financière 

406 

Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in respect of Securities Held with an Intermediary  
 Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire 

368 

United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 
 Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (New York, 2 

December 2004) 

554 

Convention on Choice of Court Agreements (The Hague, 30 June 2005) 
 Convention sur les accords d’élection de for (La Haye, 30 juin 2005) 

870 

 
 

 
E. Implementation of Uniform Law Instruments 

Mise en oeuvre des instruments de droit uniforme 
 
 
CURRENT EVENTS / ACTUALITÉS 581, 895 

 
 
F. Case Law / Jurisprudence 
 
 
BERLINGIERI, Francesco  The Maritime Lien for “Necessaries” in the 1926 Brussels Convention on Maritime 

Liens and Mortgages 
587 

JANSSEN, André  The Dutch Supreme Court and the Incorporation of Standard Contract Terms in 901 
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International Sales Contracts 
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