
WEBINAIRE 

 

LA PROTECTION DE L’EAU EN TEMPS DE CONFLIT ARMÉ  
 

 

30 avril 2021 

 

14h00-15h15 (heure de Genève) 

 

Lien Zoom  

https://unige.zoom.us/j/94983371589  

  

Meeting ID: 949 8337 1589 

 

 

Organisé dans le cadre du cours en ligne à distance sur « Le droit international de l'eau douce», ce webinaire vise 
à souligner le rôle du Comité international de la Croix-Rouge dans la protection de l’accès à l’eau en temps de 
conflit armé.  

 

Le webinaire abordera également les aspects relatifs à la protection de l’eau en droit international humanitaire et 
le droit relatif aux droits humains et indiquera les développements relatifs à la Liste des principes de Genève sur 
la protection des infrastructures hydrauliques.   

 

Agenda 
 

 

Modératrice : Caroline Pellaton, Corporate Operations Manager, Geneva Water Hub  

 

 Le rôle du CICR dans la protection de l’accès à l’eau - Guillaume Pierrehumbert, Directeur adjoint, Unité 
Eau et Habitat, Comité international de la Croix-Rouge   
 

 Les développements relatifs à la Liste des principes de Genève sur la protection des infrastructures 
hydrauliques - Mara Tignino, Maître d’enseignement et de recherche, Faculté de droit et Institut des 
sciences de l’environnement, Université de Genève ; Lead Legal Specialist, Plateforme pour le droit 
international de l’eau douce, Geneva Water Hub 
 

Échanges avec les participants 

   

http://www.genevawaterhub.org/
https://unige.zoom.us/j/94983371589


 

Guillaume Pierrehumbert est de nationalité suisse et travaille pour le CICR depuis 
2002. Il est né et a effectué toutes ses études en Suisse où il a obtenu un Master en 
génie rural / environnement de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en 2000. 

Il a travaillé ensuite pendant deux ans à l’Institut de la santé au travail (IURST) en 
tant que chercheur sur l’exposition aux produits chimiques et la modélisation des 
accidents. Il a ensuite rejoint le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) pour 
développer des outils informatiques, notamment les systèmes d’information 
géographique, destinés à l’unité «Eau et Habitat» à Genève. 

Après 4 ans à Genève, il a effectué plusieurs missions en tant qu’ingénieur Eau et 
Habitat en Érythrée, au Rwanda, en Iraq, au Pakistan, en Israël, en Palestine et au 
Nigéria; la plupart en tant que chef des programmes Eau et Habitat au niveau du pays. Il a ensuite été conseiller 
régional du CICR sur les questions d’eau et d’environnement pour le Proche et le Moyen-Orient, basé à Amman. 
Depuis le mois de Septembre 2018, il occupe le poste de chef adjoint de l’unité Eau et Habitat au siège du CICR à 
Genève. 

 

MaraTignino est Maître d’enseignement et de recherche à la Faculté de droit et 
Coordinatrice de la Plateforme pour le droit international de l’eau douce.  

Elle est titulaire d’un doctorat en droit international obtenu à l’Institut de Hautes 
Études Internationales et du Développement de Genève et a été Visiting Scholar à 
George Washington University School of Law à Washington DC.  

Elle est l’auteure des monographies « Water During and After Armed Conflicts : What 
Protection in International Law? » (Brill, 2016) et « L’eau et la guerre. Éléments pour 
un régime juridique » (Bruylant, 2011) et co-éditrice des ouvrages « Public 
Participation and Water Resources Management: Where Do We Stand in International 
Law? » (UNESCO-PHI, 2015) et « Research Collection on International Water Law » 

(Edward Elgar, 2015). 

En 2017, elle a reçu le prix « Women Peacebuilders for Water » par la « Fondazione Milano per Expo » pour ses 
recherches en droit international de l’eau et son dévouement à la formation des nouvelles générations de juristes 
internationaux. Accédez à la biographie complète sur la page de l'Université de Genève. 

 

 

 

 

http://www.genevawaterhub.org/
http://www.unige.ch/droit/collaborateur/cema/tignino-mara.html

