The human right to water in the new UN Agenda 2030
Proposal for a Water Human Right Treaty
28th June 2016 – 14.30 – 17.30 pm ‐ Conference Room
Mundo B ‐ Rue de Edinbourg 26 ‐ Brussels
After the recognition of water human right by the UN resolution 64/292 of July 2010;
 the human right to water is not guaranteed in any country of the world, even in the countries with
a specific constitutional provision
 there is a recent tendency at the international community, to undertake an economic approach,
transforming the human right to water in the economic right to access through an affordable
market price
 the UN called the World Bank to set up a high level panel of experts in order to implement the goal
n. 6 of the UN Agenda 2030 in terms of access through an affordable price without including any
obligation to States to guarantee the human right to water in the next 15 years
In order not to leave markets, corporations and governments defining how to the human right to water
may be implemented, we need new instruments of international law for implementation of the UN
Resolutions on the human right to water and sanitation. Water Movements that succeeded in mobilizing
public opinion for the acknowledgement of the human right should now feel committed in launching and
supporting the adoption of such instruments.
The proposal that the Italian Committee for Global Water Contract wants to share with all the water
Movements and member of EU Parliaments’ is that of the adoption of a Second Optional Protocol to
ICESCR for the right water and sanitation
Draft of the Program
14.30
• Greetings and introduction to the workshops
Rosario Lembo – President of the Italian Committee for World Water Contract (CICMA)
• Self presentation of the participants
14.45
• Why water as a human right it’s necessary
by Mr. Riccardo Petrella – President Ierpe
•

Waterhumanrighttreaty: motivations and innovations of the proposal
by Rosario Lembo- PresidentCICMA

15,15
• Debate and discussion
Coordinated by Giovanna Procacci – CICMA advisor
16,15
 The support modalities for the campaign
by Marco Iob – CICMA advisor
• Debate and discussion
Coordinated by Giovanna Procacci – CICMA advisor
17.15
• Closing of the works

NB. welcome confirmation of participation to info@waterhumanrighttreaty.org
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www.contrattoacqua.it - www.waterhumanrighttreaty.org
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Le droit humane a law dans l’ Agenda 2030 de NU
Proposal for a Water Human Right Treaty
28th Juin 2016 – 14,30 – 17,00 pm ‐ salle de conférence
Mundo B ‐ Rue de Edinbourg 26 ‐ Brussels
En 2010, l'Assemblée générale de l'ONU et le Conseil des droits de l'homme ont approuvé deux
importantes Résolutions consacrant le droit à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit de
l'homme universel, inaliénable, autonome et spécifique.
• La Résolution 64/292 de l’Assemblée Générale (28 Juillet) reconnaît que le droit à l'eau potable et à
l'assainissement est un droit « essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits
de l'homme ».
• La Résolution 15/9 du Conseil des droits de l'homme (30 Septembre) affirme que «le droit
fondamental à l'eau potable et à l'assainissement découle du droit à un niveau de vie suffisant et qu’il
est indissociable du droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, ainsi
que du droit à la vie et la dignité ». Le Conseil décrit les traits constitutifs du droit de l'homme à l'eau :
la disponibilité, la qualité et l'accessibilité. L'accessibilité comprend traditionnellement quatre
dimensions: la non‐discrimination, l'accessibilité physique, à un coût abordable, et l'accès à
l'information.
Si on ne veut pas laisser au marché ou aux entreprises la définition des moyens de réaliser le droit de
l’homme à l'eau, les Mouvements de l'eau, qui s’étaient mobilisés pour la reconnaissance de ce droit, ont
aujourd’hui la chance de s’engager pour relancer ce processus par le biais de nouveaux outils qui visent à
réaliser concrètement les Résolutions de l'ONU, et pour obtenir des États l’adoption d’instruments
juridiques qui garantissent le droit en termes formels et procéduraux.
La proposition que le Comité italienne pour le Contracte Mondial sur l’eau veut partager avec le
Mouvement et les ONG est d'adopter la proposition pour l’adoption de un Deuxième Protocole Facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
Project de Programme
14.30
• Salutations et introduction au travail
Rosario Lembo – Président du Committee italien Contrat Mondial pour l’eau (CICMA)
• presentation des participants
14.45
• Pourquoi un droit humain à l'eau ?
Mr. Riccardo Petrella – President IERPE
• Motifs, principe proposition du Protocole
Mr. Rosario Lembo ( Président CICMA)
15.15
• débats et de discussions avec les associations
Coordination Mrs. Giovanna Procacci – CICMA
16.15
• Les modalités de soutien à la Campagne
Mr. Marco Iob – CICMA
• débats et de discussions avec les associations
Coordination Mrs. Giovanna Procacci – CICMA
17.15
 clôture de la session
NB. Est bienvenue la confirmation de votre participation a info@waterhumanrighttreaty.org
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