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Le droit  
international  
au fil de l’eau

13 janvier > 3 mars 2023

Leçon inaugurale 
Jeudi 12 janvier 2023
Amphithéâtre Marguerite de Navarre – 18h

L’eau en droit international : entre singularité et pluralité

Cours & séminaire
13 janvier > 3 mars 2023
Amphithéâtre Guillaume Budé – Les cours auront lieu les vendredis  
de 10 h à 11 h et seront suivis par les séminaires de 11 h à 12 h.

13 janvier 2023
COURS : Les fleuves en droit international

20 janvier 2023
COURS : Les utilisations des fleuves internationaux  
et des aquifères internationaux
SÉMINAIRE : Hydro-diplomatie et ressources en eau – Mark Zeitoun, 
professeur, directeur général du Geneva Water Hub 

27 janvier 2023
COURS : Les dimensions individuelles et collectives de l’accès à l’eau 

3 février 2023
COURS : Eau, environnement et changements climatiques

10 février 2023
COURS : L’eau et les utilisations économiques :  
les relations entre valeurs marchandes et non marchandes
SÉMINAIRE : Marchandisation de l’eau et droits de l’homme à l’eau 
potable et à l’assainissement – Pedro Arrojo-Agudo, rapporteur 
spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement 
du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies

17 février 2023
COURS : Barrages et autres ouvrages hydrauliques :  
entre tensions et coopération
SÉMINAIRE : L’expérience de coopération dans la gestion d’un 
cours d’eau transfrontalier : le cas de l’Organisation pour la mise 
en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) – Tamsir Ndiaye, ex-directeur 
général de plusieurs sociétés d’exploitation de barrages et centrales 
hydroélectriques de l’OMVS

24 février 2023
COURS : L’eau au cœur des crises et différends internationaux
SÉMINAIRE : La protection et la gestion de l’eau au cœur des 
relations extérieures d’un État – Ximena Fuentes, vice-ministre  
des relations extérieures, Chili, et professeure à l’université du Chili

3 mars 2023
COURS : Eau, conflits armés et crimes de droit international
SÉMINAIRE : La nécessité de protéger les installations d’eau en droit 
des conflits armés internationaux et internes – Mara Tignino, maître 
d’enseignement et de recherche en droit international à l’Université  
de Genève, conseiller principal, Plateforme pour le droit international 
de l’eau/Geneva Water Hub 

Colloque
12 mai 2023
Amphithéâtre Maurice Halbwachs – de 9 h à 18 h

Le droit international de l’environnement  
face au défi de l’effectivité
Le droit international de l’environnement, souvent présenté comme un droit 
empreint de jeunesse, a en fait atteint une certaine maturité. Il est éclos dans 
la mouvance de la Conférence des Nations unies sur l’environnement humain 
qui s’est tenu à Stockholm en juin 1972 et s’est depuis considérablement 
développé au gré de l’adoption de nombre d’accords et instruments de portée 
régionale et universelle. Droit d’exhortation et d’incitation, les attentes sont 
maintenant tournées vers la nécessité d’un droit plus prescriptif. Des pas 
sont accomplis en matière de mise en œuvre des engagements. Toutefois, la 
protection de l’environnement fait face au défi de sa réalisation concrète, aussi 
dénommée effectivité. De nouvelles approches s’esquissent pour répondre à 
cet enjeu, impliquant acteurs publics et privés. Le colloque permettra d’analyser 
ces développements normatifs et institutionnels, notamment l’évolution du 
contenu des normes et standards, la judiciarisation de la mise en œuvre du 
droit international de l’environnement ou encore la reconnaissance de droits  
à la nature.  
 

Les cours, colloques et séminaires sont gratuits, en accès libre, sans inscription préalable.
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