
 

 
 

 

FR 
CONSEIL DE DIRECTION UNIDROIT 2020 

99ème session (B) C.D. (99) B Misc. 1 rév. 

Rome, 23-25 septembre 2020 Original: anglais 

 août 2020 

ORDRE DES TRAVAUX  

 

Mercredi 23 septembre 

13h00 – 13h40 

 

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

 
Nomination du Premier et du Deuxième Vice-Présidents du Conseil de 

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

Rapports 

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

b) Rapport sur la Fondation d’UNIDROIT  

13h40 – 15h45 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) 

15h45 – 16h00  

16h00 – 16h15 

Pause 

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

16h15 – 16h30 

16h30– 17h15 

Loi type sur l’affacturage (C.D. (99) B.8) 

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

 



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

 

Jeudi 24 septembre 

13h00 – 13h30 Procédure civile transnationale: adoption des Règles régionales ELI-

UNIDROIT (C.D. (99) B.10) 

13h30 – 14h00 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) 

14h00 – 14h45 Droit privé et développement agricole: adoption d’un Guide international 

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

14h45 – 15h00 

15h00 – 15h45 

Pause 

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) 

15h45 – 16h30 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) 

16h30 – 17h15  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 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)  

17h15 – 17h30  Date et lieu de la 100ème session du Conseil de Direction (C.D. (99) B.1 

rév.) 

Divers 

Vendredi 25 septembre 

13h00 – 17h30 Atelier sur les Règles modèles européennes de procédure civile ELI-

UNIDROIT 


