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PROJET REVISE D’ORDRE DU JOUR ANNOTE

1.

Adoption du projet d’ordre du jour annoté (C.D. (97) 1 rév. 2)

2.

Nomination des premier et deuxième Vice-Présidents du Conseil de Direction (C.D. (97) 1
rév. 2)

3.

Rapports
a)

Rapport annuel 2017 (C.D. (97) 2)

b)

Rapport sur la Fondation d’UNIDROIT

4.

Rapport du Président sur la conduite du processus de sélection du Secrétaire Général et
nomination du nouveau Secrétaire Général (C.D. (97) 3) (DISTRIBUTION RESTREINTE)

5.

Garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

6.

a)

Etat de mise en œuvre du Protocole ferroviaire de Luxembourg et du Protocole
spatial (C.D. (97) 4)

b)

Avant-projet de Protocole à la Convention du Cap portant sur les questions
spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction
(C.D. (97) 5)

c)

Elaboration d’autres Protocoles à la Convention du Cap: “Navires et matériels de
transport maritime” et “Matériels de production d’énergie renouvelable” (C.D.
(97) 18)

Opérations sur les marchés de capitaux interconnectés et transnationaux: le Guide législatif
d’UNIDROIT sur les titres intermédiés (C.D. (97) 6)

2.

7.

8.
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Droit privé et développement agricole
a)

Activités de suivi et promotion du Guide juridique sur l’agriculture contractuelle
UNIDROIT/FAO/FIDA (C.D. (97) 7 a))

b)

Elaboration d’un document d’orientation international
d’investissement en terres agricoles (C.D. (97) 7 b))

sur

les

contrats

Procédure civile transnationale
a)

Formulation de règles régionales ELI-UNIDROIT (C.D. (97) 8 a))

b)

Principes d’exécution effective (C.D.(97) 8 b))

9.

Contrats du commerce international: formulation de principes en matière de contrats de
réassurance (C.D. (97) 9 rév.)

10.

Droit de la vente internationale: élaboration d’un document d’orientation sur les textes
existants dans le domaine du droit de la vente internationale en coopération avec la
CNUDCI et la Conférence de La Haye de droit international privé (C.D. (97) 10)

11.

Protection internationale des biens culturels (C.D. (97) 11)
a)

Activités de suivi et promotion de la Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens
culturels volés ou illicitement exportés

b)

Collections d’art privées

12.

Promotion des instruments d’UNIDROIT (C.D. (97) 12)

13.

Bibliothèque et activités de recherche (C.D. (97) 13)

14.

Ressources et politique d’information d’UNIDROIT (C.D. (97) 14)

15.

Questions administratives
a)

Préparation du projet de budget pour l’exercice financier 2019 (C.D. (97) 15 a))

b)

Rapport du Secrétaire Général a.i. sur la mise en œuvre des nouveaux systèmes
de rémunération et de couverture sociale appliqués au personnel d’UNIDROIT
(C.D. (97) 15 b))

16.

Date et lieu de la 98ème session du Conseil de Direction (C.D. (97) 1 rév. 2)

17.

Divers
a)

Droit privé et développement – Coopération avec le Forum mondial sur le droit,
la justice et le développement (GFLJD) et travaux éventuels futurs dans le cadre
du projet “Modèle économique centré sur l’humain” (C.D. (97) 16)

b)

Proposition présentée par la République tchèque sur l’intelligence artificielle
(C.D. (97) 17)
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3.

ANNOTATIONS

1.
La 97ème session du Conseil de Direction se tiendra au siège d’UNIDROIT, commençant
mercredi 2 mai 2018 à 14h30 et se terminant vendredi 4 mai à 16h.

Point No. 2 –

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

2.
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.

Point No. 4 –

Rapport du Président sur la conduite du processus de sélection du
Secrétaire Général et nomination du nouveau Secrétaire Général

3.
Lors de sa 96ème session en 2017, le Conseil de Direction a autorisé le Comité Permanent à
entamer le processus de sélection d’un successeur du Secrétaire Général, afin de pouvoir
soumettre une candidature au Conseil lors de sa 97ème session, conformément à l'article 8 (1) du
Statut organique.

Point No. 16 – Date et lieu de la 98ème session du Conseil de Direction
4.
Conformément à la décision prise par le Conseil de Direction lors de sa 91ème session (Rome,
7 – 9 mai 2012) en vertu de laquelle les sessions futures devraient commencer un mercredi, plutôt
qu’un lundi, et éviter les semaines proches des vacances de Pâques, le Conseil de Direction
pourrait envisager la tenue de sa 98ème session du 8 au 10 mai 2019 ou du 15 au 17 mai 2019.

