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CONSEIL DE DIRECTION UNIDROIT 2020 

99ème session (B) C.D. (99) B.1 rév. 

Rome, 23-25 septembre 2020 Original: anglais 

 août 2020 

 

ORDRE DU JOUR ANNOTE 

1. Adoption du projet d’ordre du jour annoté (C.D. (99) B.1) 

2. Nomination du Premier et du Deuxième Vice-Présidents du Conseil de Direction 

(C.D. (99) B.1) 

3. Rapports 

a) Rapport annuel 2019 (C.D. (99) B.2) 

b) Rapport sur la Fondation d’UNIDROIT  

4. Mise à jour et détermination de la portée de certains projets inscrits au Programme de travail 

2020-2022: 

a) Meilleures pratiques pour des procédures d’exécution efficaces (C.D. (99) B.3) 

b) Travaux sur l’intelligence artificielle, les contrats intelligents et la technologie des 

registres distribués (DLT) (C.D. (99) B.4) 

c) Structure juridique des entreprises agricoles (C.D. (99) B.5) 

d) Insolvabilité bancaire (C.D. (99) B.6) 

5. Loi Type sur les récépissés d’entrepôt (C.D. (99) B.7) 

6. Elaboration d’une Loi type sur l’affacturage (C.D. (99) B.8) 

7. Les instruments d’UNIDROIT et la pandémie du COVID-19 (C.D. (99) B.9) 

8. Procédure civile transnationale: adoption des Règles régionales ELI-UNIDROIT (C.D. (99) B.10) 

9. Droit de la vente internationale: adoption du Guide juridique tripartite sur les instruments 

juridiques uniformes dans le domaine des contrats du commerce international (notamment 

de vente) (C.D. (99) B.11) 

10. Droit privé et développement agricole: adoption d’un Guide juridique sur les contrats 

d’investissement en terres agricoles (C.D. (99) B.12) 



2. UNIDROIT 2020 – C.D. (99) B.1 rév. 

11. Garanties internationales portant sur des biens matériels d’équipement mobiles 

a) Etat de mise à jour du Protocole ferroviaire de Luxembourg et du Protocole spatial 

(C.D. (99) B.13) 

b) Etat de mise en jour du Protocole MAC (C.D. (99) B.14) 

12. Protection internationale des biens culturels: 25ème anniversaire de la Convention d’UNIDROIT 

de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés et Projet sur les collections d’art 

privées (C.D. (99) B.15) 

13. Q&R sur les documents non présentés oralement lors du Conseil de Direction: 

a) Mise à jour sur la publication des Principes relatifs aux contrats de réassurance et 

travaux futurs (C.D. (99) B.16) 

b) Bibliothèque d’UNIDROIT et activités de recherche (C.D. (99) B.17) 

c) Ressources et politique d’information d’UNIDROIT (C.D. (99) B.18) 

d) Mesures adoptées par le Secrétariat d’UNIDROIT sur la pandémie du COVID-19 

(C.D. (99) B.19) 

e) Rapport du Secrétaire Général sur la mise en œuvre du nouveau système de 

rémunération et de sécurité sociale applicable au personnel d’UNIDROIT 

(C.D. (99) B.20) 

14. Date et lieu de la 100ème session du Conseil de Direction (C.D. (99) B.1) 

15. Divers 

16. Atelier sur les Règles modèles européennes de procédure civile ELI- UNIDROIT  



UNIDROIT 2020 – C.D. (99) B.1 3. 

ANNOTATIONS 

1. La deuxième réunion de la 99ème session du Conseil de Direction se tiendra au siège d'UNIDROIT, 

avec la possibilité de participer par vidéoconférence, du 23 au 25 septembre 2020. Afin de permettre 

la participation du plus grand nombre et compte tenu des fuseaux horaires, la réunion se tiendra de 

13h à 17h CET. En clôture, une conférence et un webinaire sur les Règles modèles européennes de 

procédure civile ELI- UNIDROIT seront organisés.  

Point n°. 2 – Nomination du Premier et Deuxième Vice-Présidents du Conseil de 

Direction  

2. Lors de ses sessions annuelles depuis 1977, le Conseil de Direction a élu un Premier et un 

Deuxième Vice-Présidents qui, conformément à l'article 11 du Règlement de l'Institut, resteront en 

fonction jusqu'à la session ordinaire suivante, convoquée une fois par an. Actuellement, le poste de 

Premier Vice-Président est occupé par le doyen du Conseil et celui de Deuxième Vice-Président par 

l'un des membres les plus anciens du Conseil, ce dernier sur la base du critère de rotation depuis 

1994. 

3. Selon les Règles de procédure régissant la première réunion de la 99ème session, M. Arthur 

Hartkamp a été nommé Premier Vice-Président, et M. Alexander Komarov Deuxième Vice-Président. 

Le Secrétariat proposera la même composition pour la deuxième partie de la session. 

Point n°. 13 – Date et lieu de la 100ème session du Conseil de Direction  

4. Le Conseil de Direction pourrait envisager la tenue de sa 100ème session du 12 au 14 mai, du 

19 au 21 mai, ou du 26 au 28 mai 2021. 



 

 

 

 

 

Atelier sur les Règles modèles européennes de procédure civile 
ELI/UNIDROIT 

 

(Evénement de clôture de la 99ème session du Conseil de Direction d’UNIDROIT) 
 

Rome/ à distance, vendredi 25 septembre 2020 
 

Pour la préinscription cliquer ici 
 

13h00-13h15 Discours d’ouverture  

Professeure Maria Chiara Malaguti, Présidente, UNIDROIT  

Professeur Ignacio Tirado, Secrétaire Général, UNIDROIT  

Professeure Christiane Wendehorst, Présidente, ELI (en vidéoconférence) 

 

13h15-14h30 Président : Professeur Jorge Sanchez Cordero Dàvila (membre du Conseil de 

Direction, UNIDROIT) 

Historique du projet et présentation générale: 

Professeure Diana Wallis (ancienne Président, ELI – Université de Hull) 

Professeure Anna Veneziano (Secrétaire Générale adjointe, UNIDROIT - Université 

de Teramo) 

 

Des Principes ALI/UNIDROIT aux Règles ELI/UNIDROIT  

Professeur Rolf Stürner (ancien Co-Rapporteur des Principes ALI/UNIDROIT – 

Université de Freiburg) 

 

Discussion  

 
Pause: 14h30 – 14h45 

14h45-16h15  Co-Présidentes: Professeure Anna Veneziano et Professeure Diana Wallis 

Disposition des parties et gestion des affaires: l’approche des Règles 

ELI/UNIDROIT  

John Sorabji (ancien Conseiller juridique principal auprès du Lord Chief Justice 

and Master of the Rolls; University College, Londres) 

Intervenants externes (points de vue du monde judiciaire) 

Sir Geoffrey Vos (Chancelier, High Court of England and Wales) 

Raffaele Sabato (ancien Juge, Cour suprême, Italie; Juge, Cour européenne des 

droits de l’homme)  

 

Table ronde avec les Co-Rapporteurs invités 

Discussion avec les membres du Conseil de Direction et autres participants 

 

Pause: 16h15 – 16h30 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM_2F1j-n9gdU8K7HDL0UY3Fzi6N3ssamUoY-kB3HdVVc_wg/viewform?usp=sf_link


 

16h30 -17h30 Président: Professeur Remo Caponi 

Les Règles, un modèle pour les législateurs nationaux et supranationaux 

Professeure Frédérique Ferrand (Université Jean Moulin Lyon 3) 

Professeure Xandra Kramer (Université Erasmus, Rotterdam) 

Intervenant externe:  

Norel Rosner (DG-JUST, Commission européenne) 

Clôture de l’atelier et de la session du Conseil de Direction  

Professeure Maria Chiara Malaguti, Présidente d’UNIDROIT  

 


