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Allocution d’Ouverture


LE CONTEXTE JURIDIQUE ET ÉDUCATIF DU CONGRES

Père Basile BASILE - Docteur en Droit Civil et Droit Canonique
Vice-Recteur de l’Université Saint-Esprit de Kaslik - Doyen de la Faculté de Droit de l’USEK



Lorsqu’on se retrouve dans un congrès international s’intéressant à la problématique de l’Eau, on est en droit de se demander si tout n’a pas été dit, compte tenu du nombre de manifestations nationales ou internationales proposées ces dernières années sur le thème de l’Eau.
L’importance de la délégation de l’Unesco comme la présence de représentants d’autres organisations des Nations Unies telles que 1’ESCWA, le PNUD, le PNUE, la FAO, ... indiquent peut-être que cette manifestation est porteuse d’espoir du fait que ce congrès semble être sorti des normes habituelles, mais aussi qu’il a recentré ses travaux sur des éléments de solutions. s’éloignant du thème général de la "Crise planétaire de l’Eau".

Avant que ses travaux ne débutent, on peut dire d’abord que ce congrès a été préparé en un temps record par une équipe très réduite en nombre, avec des moyens relativement limités. Plus de 500 demandes de renseignements ont été reçues et ont eu des réponses quasi immédiates. Une information abondante et un dispositif d’inscription en trois langues ont été disponibles en tout point du monde. Tout ceci grâce a une simple utilisation des ressources offertes par Internet. Une communauté de pensée a été créée à l’échelle internationale.

Internet est devenu effectivement un outil puissant dans la conception et l’organisation de ce congres.

On peut ajouter, aussi, qu’une stratégie de suivi va prolonger ce congrès de Kaslik dans le Temps et l’Espace. Il s’agit d’une véritable innovation imaginée pour ce Congrès. Ce suivi peut constituer, en quelque sorte, la base d’un congrées virtuel sur l’Eau, qui lui-même pourrait être considéré comme le point de départ d’un projet futur, plus ambitieux, ... une université virtuelle sur l’eau, le développement d’une telle Université virtuelle se situant dans le prolongement de celui des réseaux de communication dont Internet constitue l’expression actuelle.
Suivi du congrès, congrès virtuel, réseau d’universités, université virtuelle sur l’eau, sont des projets imbriqués, comme les poupées russes. Ils feront l’objet de séance plénière, d’un atelier et de débats.

Ces projets liés constituent une stratégie devant permettre une plus grande efficacité dans la recherche, la mise en œuvre et le suivi de solutions concernant la problématique planétaire de l‘Eau.

Une possibilité inhabituelle, exceptionnelle, est offerte par ce congrès : les congressistes potentiels, placés dans l’impossibilité de faire le voyage, auront la possibilité, s’ils le souhaitent, d’envoyer une communication qui pourra figurer dans la publication finale du congrès. Ils pourront rester en contact permanent avec le congrès via-Internet :

Le congrès apporte une solution aux problèmes liés à la distance (distance géographique, "distance" culturelle, "distance" financière, ... ).

Tout ceci laisse entrevoir de nouvelles formes de congrès. Cette mutation est nécessaire, incontournable, si on se rappelle que beaucoup d’experts n’ont pu venir participer à ce congrès, malgré qu’ils constituent les représentants de populations qui souffrent de l’insuffisance de ressources en eau, douce et utilisable, et qui habitent le Sahel africain, certains pays asiatiques, ... ou la vingtaine de mégapoles (Beijing, Mexico, Lima, Buenos Aires, Dhaka, ...).
Enfin, ce congrès a marqué une volonté : occulter tout discours ou débats académiques sur la Crise de l’Eau. Tout le monde sait qu’un grave problème de l’eau est posé à l’échelle planétaire : ce que souhaitent les populations c’est la mise en œuvre urgente de solutions régionales, même partielles : la priorité de toute réflexion doit être centrée sur le temps présent, et beaucoup moins sur une vision globale dans un lointain avenir, quel qu’en soit l’intérêt.


Mais toute solution, quel que soit son intérêt ou sa pertinence, doit inclure des activités assurant leur mise en œuvre et réalisant les conditions de réussite.
La première activité qui vient à l’esprit, évidente mais insuffisamment prise en considération, c’est l’éducation des populations. En effet, l’eau douce, source de vie terrestre, doit être moins gaspillée, mieux protégée, mieux utilisée. Dans son cycle naturel, l’Eau, puissant solvant, dissout et entraîne de nombreux déchets rencontrés sous la forme gazeuse, liquide ou solide. Ce processus de pollution, parfois irréversible, peut faire de l’Eau un vecteur de désolation, de maladie, de destruction. Pour diminuer ce processus de dégradation des ressources en Eau, qui dans bien des pays sont déjà très limitées, il faut développer des politiques d’éducation voire de sensibilisation ayant pour objectif :

- la modification progressive des habitudes culturelles,
- l’introduction de pratiques nouvelles conduisant à une gestion durable des ressources en eau disponibles,
- l’information des responsables institutionnels de leur mission dans cette stratégie.

L'Éducation à une nouvelle culture de l’eau, à une culture d’une eau partagée et protégée est un processus incontournable.

Quelle stratégie proposer ? Une réponse pourra être proposée lors des débats de ce congrès, débats devant être considérés comme aussi importants que les interventions proprement dites. C’est l’un des centres d’intérêt du congrès.
L’autre sera celui associé à l’aspect juridique lié à l’Eau : le Droit international et le Droit Comparé des cours d’eau internationaux. Certes, dans les textes anciens, le problème était parfois résolu avec simplicité : lorsqu’il s’agissait de cours d’eau, l’aval avait des droits sur l’amont ... En ces temps là, il y avait moins de monde sur la Terre et moins de pollution.
Aujourd’hui, le problème de la diminution des ressources en eau douce disponibles se pose aussi en termes souvent conflictuels à l’échelle nationale ou internationale. Dans le monde, 70 conflits actuels prennent leurs origines dans le partage des ressources en eau transfrontalières ou frontalières. Et, il y a 300 ressources en eau inventoriées ayant un caractère international.
De plus, l’ambiguïté des textes existants (multi-interprétation possible) et les traductions linguistiques approchées n’ont pas facilité le problème de l’utilisation des textes juridiques. Il faut donc développer une activité de recherche, tout particulièrement dans les universités, sur cette partie du droit international pour définir de nouveaux outils juridiques et donner plus de chance d’aboutir à toutes les négociations concernant les ressources d’eau internationales.
En matière de recherche, ce congrès donnera l’exemple en présentant en atelier un travail de recherche fait ces derniers temps : à partir d’une synthèse de documents juridiques, le congrès tentera de proposer à l’Unesco un texte de "Convention sur l’Eau", texte qui pourra dans un second temps être proposé par l’Unesco à la Commission du Droit International des Nations Unies.

"L’accès à l’eau est un droit. Il nous faut donc une Convention qui arrête le principe fondamental d’une coopération pour assurer un partage équitable" a dit le Directeur général Adjoint de l’Unesco, Adnan Badran, après que le professeur Jean A. Vergnes lui ait proposé son projet de congrès international au Liban comportant aussi la rédaction d’un texte de Convention sur l’Eau.

Un point intéressant : il y a quelques difficultés pour trouver des experts en Droit international de l’Eau et d’une façon générale des experts s’intéressant à l’Eau dans les sciences sociales et les sciences humaines (Droit, Economie, Education, ...). Cela indique des perspectives intéressantes pour nos universités dans le domaine de la formation des étudiants, de la promotion de spécialistes et de la Recherche en général sur le thème pluridisciplinaire de l’Eau.

De façon explicite, j’ai voulu indiquer quelques éléments importants contribuant à donner à ce congrès son originalité et son ouverture sur l’avenir. Mais "Éducation à une Culture d’une Eau partagée et protégée " et "Droit International et Droit comparé des cours d’eau internationaux" constituent les thèmes essentiels de ce congrès, thèmes qui sont au centre des préoccupations des organisations des Nations Unies : le développement d’une Culture de la Paix.

Je souhaite toute réussite et toute efficacité à notre Congrès. 
Merci pour votre présence et pour votre collaboration.

