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services fournis par le GNSS
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15.
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16.
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3.

ANNOTATIONS

Point No. 2 –

Nomination des premier et deuxième Vice-Présidents du Conseil de
Direction

1.
Depuis 1977, le Conseil de Direction est appelé lors de chaque session annuelle à élire un
premier et un deuxième Vice-Présidents qui, conformément à l’article 11 du Règlement intérieur de
l’Institut, sont en fonction jusqu’à la session suivante. Actuellement, le poste de premier VicePrésident est occupé par le doyen du Conseil et celui de deuxième Vice-Président par l’un des
membres du Conseil les plus anciens. Depuis 1994, le poste du deuxième Vice-Président a été
pourvu selon un critère de rotation géographique.

Item No. 16 –

Discussion préliminaire concernant futur Programme de travail pour la
période triennale 2014-2016

2.
Conformément à l’article 11(2) du Statut organique d’UNIDROIT, le Conseil de Direction établit
le Programme de travail de l’Institut et fait une proposition à l’Assemblée Générale en vue de son
approbation (article 5(3) du Statut organique). Le Conseil de Direction, qui sera appelé à faire une
telle proposition lors de sa 92ème session en 2013, pourrait souhaiter procéder à une discussion
préliminaire cette année sur les sujets actuels et futurs à insérer au Programme de travail pour la
période triennale 2014 - 2016. Voir le Programme de travail 2011-2013 ci-après.

Point No. 18 –

Nomination du Secrétaire Général adjoint

3.
Lors de sa 90ème session, le Conseil a décidé que, sous réserve du résultat du reclassement
en cours à l’époque des Etats membres dans le tableau des contributions de l’Institut, le Secrétariat devait prendre les mesures nécessaires pour organiser, plus avant au cours de l’année, un
concours international public pour le poste de Secrétaire Général adjoint suivant les orientations
données par un sous-comité du Comité Permanent et sous sa responsabilité. Ce dernier rendrait
compte au Conseil de Direction en vue de son approbation finale. Le Secrétariat a estimé prudent
d’attendre l’approbation du budget pour l’exercice 2012 par l’Assemblée Générale avant de lancer
la procédure de sélection. Le budget pour 2012, qui prévoit le financement intégral d’un poste de
Secrétaire Général adjoint, a été approuvé le 1er décembre 2011. Un avis de vacance de poste a
été publié le 19 décembre 2011 indiquant comme délai limite pour la soumission des dossiers le 12
mars 2012. Lors de sa 92ème session, le Conseil examinera le rapport du sous-comité du Comité
Permanent sur la procédure de sélection en vue de son approbation finale.

Point No. 19 –

Date et lieu de la 92ème session du Conseil de Direction

4.
Suivant la tradition de tenir les sessions du Conseil de Direction au mois d’avril ou de mai, en
commençant un lundi et en évitant les semaines avec des jours fériés, le Secrétariat propose aux
membres du Conseil que la 92ème session se tienne la semaine commençant le 8 avril 2013, celle
commençant le 15 avril 2013 ou celle commençant le 29 avril 2013. Le Conseil peut également
envisager de commencer la session le mardi, ce qui permettrait aux membres du Conseil de
voyager le lundi plutôt que pendant le weekend.

4.
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Programme de travail d’UNIDROIT pour la période triennale 2011 – 2013
(adopté par l’Assemblée Générale d’UNIDROIT lors de sa 67ème session – 1er décembre 2010)

A.

ACTIVITES LEGISLATIVES
1.

Principes relatifs aux contrats du commerce international – 3ème édition ****

2.

Avant-projet de Protocole spatial à la Convention du Cap ***

3.

Opérations sur les marchés de capitaux interconnectés et transnationaux
a)

Elaboration d’un instrument sur la compensation des instruments financiers ***

b)

Guide législatif sur les Principes et les règles susceptibles d’accroître les
transactions sur les marchés émergents **/*

4.

Préparation d’autres Protocoles à la Convention du Cap, en particulier portant sur les
questions spécifiques aux matériels d’équipement agricoles, miniers et de construction **/*

5.

La responsabilité civile pour les services fournis par le Système Global de Navigation
Satellitaire (GNSS) **/*

B.

C.

*

**

6.

Dispositions type sur la protection des biens culturels *

7.

Droit privé et du développement
a)

Aspects de droit privé du financement agricole *

b)

Cadre juridique pour l’entreprise sociale **/*

MISE EN ŒUVRE ET PROMOTION DES INSTRUMENTS D’UNIDROIT - COOPERATION
JURIDIQUE ***
1.

Fonctions de Dépositaire

2.

Promotion des instruments d’UNIDROIT

3.

Coopération juridique

ACTIVITES NON LEGISLATIVES
1.

Bibliothèque d’UNIDROIT ***

2.

Publications ***/**

3.

Site Internet et Bibliothèques dépositaires **

4.

Base de données UNILAW **

Sujet prioritaire

***/**

Rythme intense

**/*

Rythme actif

*

Sujet non prioritaire

