Préfiguration d’un tribunal mondial de l’eau
Organisation : MNLE / CG94
Jeudi 15 mars dans le Théâtre Toursky :
15h00-18h00 :

Atelier préliminaire : Etudes de cas « Injustices Hydriques »
Présentation de plusieurs cas à travers le monde où la situation d'injustice pose problème de droit
(questions transfrontalières, spoliation, corruption, pollution…).
- 15 h : Cas Mexique : « un salto de vida » - Enrique Enciso
- 15h30 : Cas Maroc : Source Ben S'min et usine d'embouteillage - My Ali Tahiri
- 16 h : Christian CAUBET (Brésil, universitaire)
- 17 h : Cas Niger : Bachir SABO - maire de Zinder
- 17h30 : Cas Equateur : Projet Yasuni - Victor Gijon.

=====================================
Vendredi 16 mars dans le Dock des Suds (salle de 100 places)
3 ateliers de 2h00.

9h45

Ouverture et présentation
Témoignage vidéo de Vandana SHIVA (Inde, prix Nobel alternatif en 1993)

10h00-12h00

Atelier 1 : Tribunal International de l'Eau : options présentes et au futur.
Présentation des initiatives déjà existantes et des projets à venir dans la construction d'un droit
international réparateur des injustices hydriques.
Animateur : Christian PELLICANI
Intervenants : Christian CAUBET (Brésil, universitaire), Gustavo GOMEZ (Argentine, procureur),
Victor GIJON (Equateur, Mouvement Pachakutik)
Contribution écrite : Javier BORGANTES (Costa Rica, juriste, président du tribunal latinoaméricain de l’eau)

14h00-16h00

Atelier 2 : Un tribunal international, comment ça marche ?
Quelle place pour les citoyens et les peuples ? Droit à l’eau, mode d’emploi ?
Constitution ?
Fonctionnement ?
Mode de saisine ?
Articulation avec les droits des états souverains ?
Quelle place pour le droit international ?
Animateurs : Valérie VALETTE et François COCQ
Invités : Pedro ARROJO (Espagne, prix Goldman 2003-prix Nobel de l’environnement), Christian
FAVIER (Sénateur et président du conseil général du Val-de-Marne), Réseau RAMPEDRE
(Ricardo Petrella), Franck PUPUNAT (Utopia)

16h-18h00

Atelier 3 : Quel processus pour un tribunal international pour le droit à l’eau ?
Quelles sont les actions et initiatives qu’il faut enclencher pour faire émerger ce tribunal ?
Quelles institutions doivent être saisies en ce sens ?
Sur quelle structure prendre appui ? ONU ? Cour de justice européenne ? Tribunal international
de La Haye?
Quelle place pour ce tribunal dans le cadre de Rio + 20 ?
Quelles initiatives doivent être prises dans chacun des pays ?
Quelles initiatives internationales faut-il prendre ?
Quels moyens se donne-t-on pour une mise en oeuvre pratique ?
Comment porter le processus initié lors de ce FAME ?
Animateurs : Giul GIORDANO (Italie, CICC)
Invités : Pedro ARROJO (Espagne, prix Goldman 2003-prix Nobel de l’environnement), MarieJeanne MATTIAS (Portugal, députée européenne – PGE -), Christophe VENTURA (France,
Mémoire des luttes), Michelle RIVASI (député européen EE-LV).

