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INTRODUCTION
1.
Lors de la 91ème session du Conseil de Direction, le Secrétariat avait informé le Conseil que
des efforts seraient effectués pour coordonner les différentes sources d'information de l'Institut qui
avaient été par le passé gérées séparément. Le besoin d'une plus grande coordination s'était fait
sentir et il fallait par ailleurs rationaliser les ressources disponibles, à la fois en termes de
ressources humaines et financières.
2.
En 2012, le Secrétariat a fait tout son possible en ce sens. La procédure n'est pas achevée
parce que les différentes sources d'information doivent d'abord être modifiées et mises à jour
avant d'être coordonnées.
3.
Il convient de rappeler que, essentiellement, les sources d’information sont destinées à
promouvoir l’Institut, les travaux en cours et ceux réalisés dans le passé. Elles ont donc un rôle
crucial à jouer qui, bien que reconnu, est trop souvent négligé, vu les maigres ressources
humaines et financières. Le climat économique actuel n'étant pas propice à la promotion d'activités
qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour survivre, le défi auquel le Secrétariat fait face est
celui de savoir comment s’engager dans des activités indispensables et susceptibles de promouvoir
l’Institut malgré le manque de ressources financières.
4.
Les sources d’information peuvent être réparties selon leur format: formats papier et
électronique.

2.

A.
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PUBLICATIONS SUR PAPIER

5.
Traditionnellement, UNIDROIT publie des publications périodiques (la Revue de droit
uniforme, les Actes et Documents), ainsi que des volumes simples ne faisant pas partie d’une série
(le Guide sur les accords internationaux de franchise principale, les Principes d’UNIDROIT relatifs aux
contrats du commerce international). Dans certains cas, UNIDROIT publie également dans des
langues autres que ses langues de travail, mais toujours dans une de ses langues officielles (les
Principes, le Guide), et conclut également des accords avec d’autres personnes ou organismes pour
leur traduction et leur publication pour d’autres langues. UNIDROIT a également conclu quelques
contrats de distribution (les Principes, le Guide).

a)

Revue de droit uniforme

6.
On rappellera que le 1er juillet 2011, le Secrétariat avait reçu une offre de la Oxford
University Press (OUP) pour la Revue de droit uniforme. L’offre portait non seulement sur la
distribution de la Revue de droit uniforme mais également sur l’édition et la mise en page. Des
négociations se sont poursuivies au cours de l'année qui a suivi et l'accord a été signé en juillet
2012. L’accord initial prévoit une durée de cinq ans.
7.
Ce partenariat marque le commencement d'une phase nouvelle et importante dans la vie
de la Revue et constitue un signe de l'intérêt croissant pour le droit uniforme dans un monde
globalisé. Le soutien professionnel apporté par OUP dans la préparation de la Revue, son réseau
universel de commercialisation et l'offre de la Revue en format électronique assureront une
distribution de grande qualité et très large et permettront à U NIDROIT de se concentrer entièrement
sur la possibilité d’offrir aux lecteurs le meilleur contenu et les meilleures informations, avec des
articles sélectionnés à travers un système de “peer review” assisté d'un Comité consultatif
composé d'experts de renommée mondiale ainsi que d'une petite équipe d’éditeurs (M. José Angelo
Estrella Faria, Secrétaire Général d’UNIDROIT, Editeur en chef); M. Joachim Bonell, professeur
émérite de l’Université de Rome I (La Sapienza) et M. Stefan Vogenauer, professeur de droit,
Université d'Oxford). Le Comité consultatif est présidé par Sir Roy Goode (professeur émérite,
Université d'Oxford) et coordonné par Mme Anna Veneziano (Secrétaire Général adjoint d'U NIDROIT
et professeur, Université de Teramo) 1. Au sein du Secrétariat d'UNIDROIT, Mme Lena Peters,
fonctionnaire principale, est rédacteur en chef.
8.
OUP a très généreusement accepté de fournir à UNIDROIT 150 copies gratuites que l'Institut
utilisera principalement pour les Bibliothèques dépositaires, les échanges de revues juridiques pour
la Bibliothèque, le Comité consultatif et une sélection d'autres destinataires. Le Secrétariat regrette
de ne plus pouvoir offrir aux membres du Conseil de Direction et aux membres du Conseil de
Direction ad honorem des copies de la Revue, mais discutera avec OUP la possibilité de souscrire
des abonnements, à un tarif préférentiel, pour les membres actifs du Conseil de Direction ou les
institutions qu'ils représentent, si elles sont différentes d'une Bibliothèque dépositaire.
9.
Les tables des matières des numéros de 2012 sont reproduites en Annexe I au présent
document.

1

Les membres du Comité consultatif sont MM. Neil Cohen (New York), Philippe Delebecque
(Paris), Diego P. Fernández Arroyo (Paris), Hideki Kanda (Tokyo), Roderick McDonald (Montréal), Ralf
Michaels (Durham NC), Mme Christina Ramberg (Stockholm), Mme Ingeborg Schwenzer (Bâle) et M.
Wang Jun (Beijing).
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b)

3.

Actes et Documents d’UNIDROIT

10.
On rappellera que le Secrétariat s'est posé la question en 2012 de l'utilité de poursuivre la
publication des Actes et Documents qui, pendant de nombreuses années, avaient été vendus sous
forme de volume relié contenant les documents produits par l'Organisation année par année. Au
cours des années, les ventes ont fortement diminué et, en 2011, seuls 9 volumes ont été vendus.
11.
Les Actes et Documents ont été également publiés sous forme de CD-ROM cumulatifs et
ont été distribués à des personnes choisies (notamment les membres du Conseil de Direction).
Dans deux cas, un CD-ROM a été envoyé à des bibliothèques qui en avaient fait la demande. En
2012, seules deux demandes de ce type sont parvenues au Secrétariat. Le Secrétariat recommande que l'on réponde à l'avenir aux demandes de façon ponctuelle et que les Actes et
Documents ne soient disponibles que sous forme électronique en tant que publication “à la
demande”.

c)

Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international

12.
L'année 2012 a vu la publication des traductions en italien, espagnol et chinois des
Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 2010. La version italienne a
été publiée en coopération avec Giuffrè, la version espagnole a été publiée par La Ley en Espagne
et la version chinoise par China Commerce and Trade Press. Au moment de la rédaction du présent
document (mars 2013), des copies préliminaires de la version russe avaient été envoyées au
traducteur par la maison d'édition OOO Statut à Moscou. Des traductions dans un certain nombre
d'autres langues sont en cours (arabe, indonésien, japonais, persan, portugais, slovaque, ukrainien
et vietnamien).
13.
Un nouveau type d'accord a été conclu avec les Editions Yvon Blais de Montréal, Canada,
en vertu duquel au lieu d'importer les volumes imprimés à vendre et distribuer, les Editions Yvon
Blais impriment elles-mêmes les versions anglaise et française des Principes pour le marché nordaméricain en utilisant une copie pdf des Principes publiés par UNIDROIT. Les deux volumes ont été
publiés en septembre 2012.

d)

Commentaire officiel sur la Convention sur les règles matérielles relatives aux titres
intermédiés de 2009

14.
En novembre 2011, un accord a été conclu avec la Oxford University Press concernant la
publication de la version anglaise du Commentaire officiel sur la Convention sur les règles
matérielles relatives aux titres intermédiés. La version française a ensuite été publiée
conjointement par Schulthess, LGDJ et Thémis, l'accord avec Schulthess ayant été conclu en mai
2012. Les auteurs du Commentaire sont M. Hideki Kanda (Professeur de droit, Université de
Tokyo); Charles W. Mooney, Jr., Charles A. Heimbold, Jr. (Professeur de droit, Université de
Pennsylvanie); Luc Thévenoz (Professeur de droit, Université de Genève); et Stéphane Béraud,
Chef du Service du Droit européen et des marchés financiers, Banque de France, Paris). Les
auteurs étaient assistés par M. Thomas Keijser au nom du Secrétariat d'UNIDROIT.
15.
En 2012, la version anglaise a été vendue en 117 exemplaires sur support papier (43 aux
Etats-Unis, 74 dans le reste du monde) et un exemplaire électronique. Les royalties perçues par
UNIDROIT se sont élevées à GBP 595,17. Nous ne disposons pas à ce jour de données relatives aux
ventes de la version française (en vertu du contrat, les royalties sont versées chaque année en
juin/juillet).
16.

Des négociations sont en cours pour la traduction du Commentaire officiel en chinois.

4.
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e)

Commentaire officiel sur la Convention d'UNIDROIT relative aux garanties
internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et ses Protocoles

17.
La Conférence diplomatique qui a adopté le Protocole à la Convention du Cap portant sur
les questions spécifiques aux biens spatiaux (Berlin, 27 février - 9 mars 2012) a chargé Sir Roy
Goode de la rédaction du Commentaire officiel sur la Convention et le Protocole spatial. Par
ailleurs, des éléments nouveaux, ou attendus sous peu, dans les domaines aéronautique et
ferroviaire, ont rendu nécessaire la révision des deux Commentaires existants, à savoir celui sur la
Convention du Cap et le Protocole aéronautique et celui sur la Convention et le Protocole
ferroviaire. Les trois Commentaires devraient être publiés au courant de l'année 2013.
18.
Enfin, un accord a été conclu entre Sir Roy Goode et Law Press China pour la traduction en
chinois des Commentaires officiels sur la Convention et le Protocole aéronautique et sur la
Convention et le Protocole ferroviaire.

e)

Les textes sur les garanties établis par la CNUDCI, la Conférence de La Haye et
UNIDROIT

19.
En février 2012, UNIDROIT, la CNUDCI et la Conférence de La Haye ont signé un accord
concernant la publication d’un volume portant sur les instruments élaborés par les trois
organisations en matière de garanties intitulé: “UNCITRAL, Hague Conference and UNIDROIT Texts
on Security Interests”. Le volume est publié par l’Organisation des Nations Unies qui détient les
droits d’auteur. MM. Neil Cohen, Professeur à la faculté de droit de Brooklyn (New York) et Steven
Weise, Avocat (Los Angeles) en sont les auteurs.
20.
Le volume n'a pas été inclus parmi les publications destinées à la vente des Nations Unies
et n'a par conséquent pas été vendu, il est par contre distribué gratuitement. Environ 80 copies ont
été distribuées au Global Forum de la Banque mondiale en décembre 2012; il a également été
distribué lors de la session de la CNUDCI à New York et lors des sessions de groupes de travail à
New York et Vienne. La version électronique a été déchargée 1586 fois à partir du site Internet de
la CNUDCI en 2012 et les premiers chiffres de janvier indiquent que l'on devrait atteindre le même
nombre en 2013. Il n'existe pas d’informations relatives au site Internet de la Conférence de La
Haye et d'UNIDROIT.

B.

SOURCES ELECTRONIQUES D’INFORMATION SUR UNIDROIT

a)

Le site d’UNIDROIT sur Internet

21.
Le site d’UNIDROIT sur Internet a été conçu dans les années 90 et a démontré au fil des
années qu’il était la meilleure introduction aux activités de l’Organisation, et la plus aisée. Le
moment est maintenant venu de moderniser la technologie employée et de moderniser la
présentation des documents. Il a donc été décidé de préparer un nouveau site Internet et un
contrat a pour cela été signé à la fin du mois de décembre 2012 avec une société d'ingénierie
informatique. La migration des documents (en anglais et en français) au nouveau site devrait
s'achever au courant de l'année 2013, et le logiciel devrait être prêt au mois de mai. Le Secrétariat
saisit l'opportunité de rationaliser la présentation des documents sur le site comme faisant partie
de la rationalisation des sources d'information de l'Organisation.
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b)

5.

UNILAW

22.
Lors de sa 90ème session en 2011, le Conseil de Direction a confirmé la décision prise
l’année précédente qu’UNIDROIT ne devrait fournir d’informations sur des recherches textuelles, des
cas de jurisprudence et bibliographiques que sur les instruments élaborés par l’Institut alors que le
traitement des instruments préparés par d’autres organisations devrait se limiter à fournir des liens
aux sites et bases de données externes. En conséquence, en raison des ressources disponibles
limitées, il avait été décidé de ne pas poursuivre la section relative à la Convention relative au
contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Grâce aux bons offices de
Monsieur Jacques Putzeys, ancien membre du Conseil de Direction, un accord avait été conclu avec
l’Institut du droit international des transports (IDIT), ce dernier se chargeant de la section de la
base de données UNILAW qui traite de la CMR, y compris la jurisprudence et la bibliographie, dans
le but de publier la section sur son site. La base de données conjointe UNIDROIT / IDIT CMR est
accessible aux pages suivantes: http://www.idit.asso.fr/_private/moteur_cmr/jurisprudence/
index_pays.php?anglais=1
(anglais)
et
http://www.idit.asso.fr/_private/moteur_cmr/
jurisprudence/index_pays.php?anglais=0 (français) et est devenu opérationnelle en juin 2012.
23.
La difficulté de trouver le financement pour le travail nécessaire de maintien de la base de
données a finalement conduit à la décision d'abandonner le projet, tout en reconnaissant sa valeur.

C.

BIBLIOTHEQUES DEPOSITAIRES

24.
A ce jour, il existe 52 Bibliothèques dépositaires dans les Etats membres d’UNIDROIT,
certains d’entre eux en comptant plus d’une 2. Toutes les Bibliothèques dépositaires ne reçoivent
pas l'ensemble des parutions de l’Organisation; en effet, lors de leur adhésion, les Bibliothèques
dépositaires ont spécifié ce qui les intéressait et c’est sur cette base qu’elles reçoivent la
documentation. Par exemple, seules 31 Bibliothèques dépositaires sur 52 reçoivent la Revue de
droit uniforme.
25.
On a observé en 2012 que le concept de Bibliothèques dépositaires était, dans une large
mesure, arrivé à son terme: avec la documentation désormais disponible sur le site de
l’Organisation, accessible depuis la plupart, sinon tous les pays, du monde.
26.
Lors de la discussion au sein du Conseil, il a été dit cependant que des Bibliothèques
dépositaires n'avaient pas seulement une fonction de dépôt de documentation, mais que ce statut
donnait un grand prestige aux institutions en question. Il avait par conséquent été décidé de
maintenir le système des Bibliothèques dépositaires et de continuer à leur fournir la documentation
relative à UNIDROIT.

D.

LE FUTUR

27.
En 2012, un certain nombre d'actions ont été identifiées qui pourraient être entreprises
pour commencer le processus de rationalisation des sources d'information disponibles sur les
activités d'UNIDROIT. Le tableau ci-après illustre l'état de chacune de ces activités.

2

Pour une liste complète des Bibliothèques dépositaires, voir le site Internet d’UNIDROIT à la page
http://www.unidroit.org/french/depository/main.htm

6.

Site Internet

Marketing

Actes et
documents

Autres publications

Bibliothèques
dépositaires

Revue de droit
uniforme

UNIDROIT 2013 – C.D. (92) 12

2011

2012

Avec l’installation d’un nouveau site
Internet plus moderne, la possibilité
d’offrir
davantage
d’informations
d’utilisation facile ouvre la voie à des
possibilités considérables. Dans la mesure
du possible, toute duplication pourrait ainsi
être évitée, à moins qu’elle ne soit
nécessaire ou justifiée.

Des tests sont effectués sur le nouveau
site Internet au moment de la rédaction du
présent
document.
Il
devrait
être
pleinement opérationnel au moment de la
session du Conseil de Direction.

Durant ces derniers mois, le Secrétariat a
repris les adresses électroniques de
destinataires
potentiels
de
publicité
électronique pour les publications et les
activités de l’Institut et les a classées par
sphères d’intérêt. Ces adresses peuvent
être utilisées pour des envois électroniques
périodiques et répétés.

Le travail sur ce point s'est poursuivi et un
certain nombre d'envois a eu lieu. Jusqu'à
présent, les envois ont concerné le
Commentaire officiel sur le Protocole
ferroviaire qui sera remplacé par une
nouvelle édition qui sera publiée en 2013.
C'est peut-être la raison pour laquelle le
nombre de commandes a jusqu'à présent
été décevant. Le Secrétariat procédera
toutefois à de nouveaux envois pour les
nouvelles publications.

L’utilité de cette publication semble avoir
fait son temps, qu’il s’agisse de la
distribution aux Bibliothèques dépositaires
ou bien des ventes. Toutefois, comme il se
pourrait qu’un destinataire ait besoin de la
publication sur format papier ou sur CDROM, on pourrait la publier sur demande,
tout comme certains livres qui ne sont
disponibles auprès des maisons d’édition
que “à la demande”.

À l'avenir, cette publication n'existera que
sous forme électronique et en tant que
publications “à la demande”.

L’utilité de la formule “à la demande”
appliquée à d’autres publications et la
possibilité de disposer uniquement de
versions électroniques (paiement comme
pour les livres électroniques en général)
doit être examinée.

La formule “à la demande” n'a pas été
explorés davantage, mais des accords en
vue de la traduction et/ou de l'impression
ont été conclus avec des chercheurs et des
maisons d'édition.

L’utilité des Bibliothèques dépositaires
semble également avoir fait son temps, car
les documents d’UNIDROIT sont disponibles
en ligne. Toutefois, vu les implications
politiques en jeu, la question devrait être
attentivement évaluée.

Lors de sa 91ème session, le Conseil de
Direction a décidé de poursuivre le
système des Bibliothèques dépositaires. Au
cours de l'année, un Etat membre a
communiqué son intention de nommer une
Bibliothèque
dépositaire
mais
le
Secrétariat n'a reçu à ce jour aucune
confirmation en ce sens.

Si la Revue de droit uniforme devait être
produite et commercialisée par Oxford
University Press (OUP), des ressources, en
termes de personnel et de finances,
seraient alors libérées qui pourraient être
employées à d’autres fins. De plus, les
possibilités de OUP de commercialiser la
Revue pourraient accroître ses ventes dans
des pays que l’Institut ne contacte pas
normalement.
Il
convient
qu’une
évaluation soit faite des avantages
apportés par rapport à une moindre liberté
de gestion et de distribution de la Revue
qui s’en suivrait nécessairement.

Un accord avec Oxford University Press a
été conclu en juillet 2012. Le premier
numéro de la Revue publié par OUP devrait
paraître en mai 2013.
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7.

CONCLUSION
28.
Les ressources financières et en personnel disponibles pour les activités d’information et de
promotion de l’Organisation étant limitées, une plus grande coordination et rationalisation sont
requises. C’est la direction qu’a déjà prise le Secrétariat et qu’il entend poursuivre et perfectionner.
Il s’est également engagé à examiner et à évaluer l’utilité pour UNIDROIT de nouveaux moyens
électroniques modernes à mesure qu’ils se développent. Comme pour tout processus de
modernisation, il ne peut certes pas être finalisé en un jour et requiert une planification attentive
ainsi que le soutien politique des organes d’UNIDROIT, tels le Conseil de Direction et l’Assemblée
Générale en tout premier lieu.
29.
A la lumière de ce qui précède, le Conseil de Direction est appelé à prendre note des
actions entreprises à ce jour.

8.
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10.
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