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1.
Le Groupe de travail chargé de la préparation des Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats
du commerce international (3ème édition) a tenu sa troisième session à Rome du 26 au 29 mai
2008. Voir le rapport détaillé de la session dans le document UNIDROIT 2008 – Study L – Misc. 28
(en anglais seulement).
2.
La session a été consacrée à l’examen de cinq projets de Chapitres (en anglais seulement):
le projet de Chapitre sur l'annulation du contrat préparé par R. Zimmerman (UNIDROIT 2008 – Study
L – Doc. 105), le projet de Chapitre sur l’illicéité préparé par M. Furmston (UNIDROIT 2008 – Study L
– Doc. 106), le projet de Chapitre sur la pluralité de créanciers ou de débiteurs préparé par M.
Fontaine (UNIDROIT 2008 – Study L – Doc. 107), le projet de Chapitre sur les conditions préparé par
B. Fauvarque-Cosson (UNIDROIT 2008 – Study L – Doc. 108) par B. Fauvarque-Cosson et le
document de travail sur la résolution des contrats à long terme pour une juste cause préparé par F.
Dessemontet (UNIDROIT 2007 – Study L – Doc. 104).

2.

UNIDROIT 2009 – C.D (88) 8

3.
Le Comité de rédaction se réunira à Hambourg du 2 au 5 mars 2009. L'Institut Max-Planck
pour le droit international privé et le droit étranger organise généreusement la réunion dans ses
locaux et la réunion aura pour but de coordonner les projets de Chapitres révisés préparés par les
Rapporteurs à la lumière des discussions du Groupe de travail.
4.
Le Groupe de travail tiendra sa quatrième session à Rome du 25 au 29 mai 2009. A cette
occasion, il examinera les cinq projets de Chapitres révisés sur l'annulation du contrat, sur
l’illicéité, sur la pluralité de créanciers ou de débiteurs, sur les conditions et sur la résolution des
contrats à long terme pour une juste cause.

