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PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE 

LE DROIT DES RÉSERVES (9h30-12h30) 

I. Le Guide de la pratique de la CDI : codification, décodif icat ion, 
recodification ? 

Présidence : Y. Daudet professeur émérite de l'Université Paris I, secrétaire 
général de l'Académie de droit international 
9h30 Rapport général 

A. Pellet, professeur à l'Université Paris Ouest, ancien membre 
et président de la Commission du droit international, membre 
de l'Institut de droit international 

9h50 Discutants 
Discutants : O. de Frouville, professeur à l'Université Paris II 

R. Rivier, professeure à l'Université Paris I 
lOhlO Débats 

101-140 Pause 

II. Le Guide de la pratique de la CDI : codification ou d é v e l o p p e m e n t 
progressif ? Retour sur quelques questions encore d i s c u t é e s 

Présidence : P. Daillier, professeur émérite de l'Université Paris Ouest 
l l h Les déclarations interprétatives : quel statut, quel régime ? 

J.-M. Thouvenin, professeur à l'Université Paris Ouest, 
directeur du Cedin 

l l l i l5 Quelles conséquences pour les réserves non valides ? 
M. Forteau, professeur à l'Université Paris Ouest, membre 
de la Commission du droit international 

l l h30 Les réserves « formulées tardivement » 
M. Ubéda-Saillard, maître de conférences à l'Université 
Paris Ouest 

12li Débats 

12ti30 Déjeuner 

SECONDE DEMI-JOURNÉE 

LA PRATIQUE DES RÉSERVES (14h-17h30) 

I. Prévention et règlement des différends liés à la formulation de 
réserves 

Présidence : E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère 
français des affaires étrangères 

14h Le dialogue réservataire 
- Rapporteur : D. Mûller, consultant en droit international public, 
ctierclieur au CEDIN 
- Discutant : R. Benitez, Chef du Protocole du Conseil 
de l'Europe, ancien Chef de la Division du droit public 
international du Conseil de l'Europe 

14h25 Règlement des différends et mécanisme d'assistance 
- Rapporteur : G. Buzzini, ancien membre de la division 
de la codif icat ion des Nations unies 
- Discutant : M. Wood, KC.M.G., membre du barreau d'Angleterre, 
Royaume-Uni, membre de la Commission du droit international 

14h50 Débats 

15hl5 Pause 

II. Les praticiens face au Guide de la pratique de la CDI 

Présidence : R. Abraham, juge à la Cour internationale de Justice 
15h45 Table ronde 

P. Chevalier, magistrat, avocat général référendaire 
chambre civile), Cour de cassation 

R. Einar Fife, directeur général du service jur idique 
du ministère norvégien des affaires étrangères 
M. Perrin de Brichambaut, conseiller d'État 
B. Simma, juge au Tribunal irano-américain des réclamations, 
ancien juge à la Cour internationale de Justice 

16h30 Débats 

17h Conclusions 
G. Gaja, juge à la Cour internationale de Justice, ancien 
memlDre de la Commission du droit international 

18h Cocktail 


