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Ordre des travaux provisoire révisé 
 

Mercredi 10 mai 
 

9h30 – 11h Adoption de l’ordre du jour annoté (C.D. (96) 1) 

 

Nomination des Premier et deuxième Vice-Présidents du Conseil de 

Direction (C.D. (96) 1) 

Rapports 

 

a) Rapport annuel 2016 par le Secrétaire Général (C.D. (96) 2) 

 

b) Rapport sur la Fondation de droit uniforme 

 

11h – 11h15 Pause 

11h15 – 13h Garanties internationales portant sur des matériels 

d’équipement mobiles  

a) Etat de mise en œuvre du Protocole ferroviaire de Luxembourg 

et du Protocole spatial (C.D. (96) 3)  

b) Avant-projet de Protocole à la Convention du Cap portant sur 

les questions spécifiques aux matériels d’équipement agricoles, 

miniers et de construction (C.D. (96) 4) 

 

13h – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 16h Droit privé et développement 

a) Activités de suivi et promotion du Guide législatif 

UNIDROIT/FAO/FIDA sur l’agriculture contractuelle (C.D. (96) 6 

a)) 

b) Elaboration d’un guide international sur les contrats 

d’investissement en terres agricoles (C.D. (96) 6 b)) 

 

16h – 16h15 Pause 
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16h15 – 17h30 Opérations sur les marchés de capitaux interconnectés et 

transnationaux  

Examen et adoption du Guide législatif d’UNIDROIT sur les titres 

intermédiés (C.D. (96) 5) 

 

18h Réunion du Comité Permanent 

 

Jeudi 11 mai 
 

9h30 – 11h 
 
 
 

 

Procédure civile transnationale 

Formulation de règles régionales (C.D. (96) 7)  

Contrats du commerce international 

Formulation de principes en matière de contrats de réassurance 

 

Droit de la vente internationale 

Préparation d’un guide sur les textes existants dans le domaine du 

droit de la vente internationale en coopération avec la CNUDI et la 

Conférence de La Haye de droit international privé (C.D. (96) 8) 

 

11h – 11h15 Pause 

11h15 – 13h Protection internationale des biens culturels (C.D. (96) 9) 

a) Activités de suivi et promotion de la Convention d’UNIDROIT 

de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés 

b) Les collections d’art privées 

13h – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 16h Promotion des instruments d’UNIDROIT (C.D. (96) 10) 

Bibliothèque et activités de recherche (C.D. (96) 11) 

16h – 16h15 Pause 

16h15 – 17h30 Ressources et politique d’information d’UNIDROIT (C.D. (96) 12) 

a) Uniform Law Review / Revue de droit uniforme et autres 

publications 

b) Le site Internet d’UNIDROIT et les Bibliothèques dépositaires 

de la documentation d’UNIDROIT 
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Vendredi 12 mai  

9h30 – 11h 

 

Préparation du projet de budget pour l’exercice financier 2018 (C.D. 

(96) 13)  

Date et lieu de la 97ème session du Conseil de Direction (C.D. (96) 1)  

 

11h – 11h15 Pause 

11h15 – 13h Divers (C.D. (96) 14) 

13h – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 16h30 Colloque international sur le droit de l’Union européenne et le droit 

privé national 

 


