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Allocution                                                                                                                           Père Antoine Khalifé, Université Saint-Esprit de Kaslik - Liban


Allocution d’Ouverture


Père Antoine KHALIFE - Recteur de l'Université Saint-Esprit de Kaslik



Je tiens, en premier lieu, à exprimer, au nom du Conseil de l'Université, au nom de tous les co-organisateurs, et en mon nom propre, mes vifs remerciements à S. E. M. Elias HRAOUI, Président de la République Libanaise, qui a accepté de patronner ce Congrès, et mes chaleureux remerciements à son représentant parmi nous, S. E. M. Elias HOBEIKA, Ministre des Ressources Hydrauliques et Électriques.

J'adresse aussi mes remerciements à S. E. M. Nabih BERRI, Président de la Chambre des Députés, représenté par M. le Député, Maître Chaker ABOU SLEIMAN, Président de la Commission Parlementaire pour l'Administration et la Justice, et également à notre Premier Ministre, S. E. M. Rafic HARIRI, représenté parmi nous par S. E. M. Faouzi HOBEICHE, Ministre de la Culture et de l'Enseignement Supérieur,

J'exprime, en outre, ma profonde reconnaissance à M. Federico MAYOR, Directeur Général de l'Unesco sous l'égide de laquelle est placé notre Congrès.

Je salue le Professeur Jean VERGNES, Directeur de l'Institut Universitaire International de l'Eau, de l'Université d'Aix-Marseille, initiateur de ce Congrès. Il a su surmonter, admirablement, les obstacles qui entravaient la tenue de ce Congrès.

Je salue de même M. Hazem EL-BEBLAWI, Secrétaire exécutif de la Commission Économique et Sociale pour l'Asie Occidentale.

A tous les officiels et à toute les autorités civiles et religieuses, à l'ensemble des délégations, aux universitaires et organismes nationaux et internationaux, qui contribuent généreusement, à la réussite de ce Congrès, par leur appui scientifique, moral et financier, un grand merci.



Mesdames et Messieurs,

Le dernier Colloque organisé par la Faculté de Droit de 1'USEK, avait pour thème le "risque" considéré sous toutes ses formes. Nous avons tenu à poursuivre et à concrétiser cette réflexion en organisant le Congrès qui nous réunit aujourd'hui sur deux thèmes : "Droit international et Droit Comparé des Cours d'Eau Internationaux, Éducation à une Culture d'une Eau Partagée et Protégée". L'eau en effet, traditionnellement source de vie, est devenue l'un des risques majeurs de notre temps, à la fois pour le monde et plus particulièrement pour la région. Si notre Congrès associe le " droit" et "l'éducation" à une culture de l'eau c'est qu'il reconnaît là deux modes de conjurer le risque : l'arbitrage du droit, ainsi que l'éducation et la sensibilisation à la conservation de l'eau.

En effet, l'eau, douce et potable, devient une denrée de plus en plus rare. Tous les facteurs se conjuguent pour faire de cette denrée que l'on croyait inépuisable, un enjeu majeur dans un proche avenir. La croissance démographique, l'urbanisation intensive, les changements climatiques, la désertification, les cultures intensives, l'usage des engrais chimiques et des pesticides, les nécessités de l'irrigation, les polluants industriels, les rejets des eaux usées, et j'en oublie, sont autant de sources d'inquiétude quant à la survie de l'eau et celle de l'homme, des sources de tensions sur la scène internationale susceptibles de provoquer des conflits et des guerres.

Jusqu'à une époque recense, les hommes se battaient pour la terre ; à présent, ce ne sont plus seulement les terres que l'on cherche à partager mais aussi les eaux.






L'homme sera ainsi acculé à un dilemme : avoir soif ou se battre. Ce dilemme en introduit d'autres, ainsi, le "Conseil Pontifical Cor Unum" dans son superbe document sur "La faim dans le monde, un défi pour tous : Le développement solidaire", affirme : "on ne peut vouloir à la fois nourrir davantage des bouches et affaiblir l'agriculture. Cependant l'agriculture apparaît d'autant plus polluante qu'elle atteint le stade industriel, sans qu'à ce niveau la capacité de travailler proprement soit encore passée dans les faits. 

A côté d'autres éléments nécessaires à la vie, l'air, l'eau, les sols sont mis en péril par la pollution, la surconsommation, la désertification provoquée, et la déforestation"Conseil Pontifical "Cor Unum", La Faim dans le monde un défi pour tous : Le développement solidaire, n° 21, Cite du Vatican, 1996. Serons-nous, comme l'âne de Buridan, partagés entre la faim et la soif, par le déséquilibre écosystémique que nous provoquons dans la nature ? 
Ce n'est donc pas à un seul risque que nous sommes confrontés, mais à un système de risques. Nous touchons ainsi à la complexité du sujet qui nous réunit.

L'organisation de ce Congrès ne va pas elle-même sans risque. Un risque matériel d'organiser une manifestation d'une telle dimension. Un risque politique dans un pays où la question de l'eau se pose avec acuité. Pour préserver la neutralité scientifique et l'objectivité des approches du problème, je souhaite que seuls les représentants officiels du Liban traitent de l'aspect libanais. Sinon le risque de polémique sans issue peut nous entraîner loin des domaines juridique et éducatif que nous nous sommes fixés.

Il revenait à deux universités, de part et d'autre de la Méditerranée, de prendre l'initiative d'organiser une telle manifestation. L'Université ne saurait, en effet, se soustraire à ses responsabilités de vigie et de formation. Elle doit toujours avoir une certaine avance sur le reste de la société en pensant que les jeunes qu'elle forme seront les hommes et les responsables de demain. Elle doit aussi être une conscience qui dénonce les travers de la société dans laquelle elle se situe. Les Facultés de Droit de nos deux universités se trouvent dans des villes de vieille civilisation : Marseille et Byblos, et c'est la raison pour laquelle elles ne sauraient oublier l'homme en traitant de toutes les menaces qui pèsent sur son existence. Le passé dicte les conduites d'avenir.

Si nous voulons préserver l'homme, il faut lui assurer une sorte d'environnement, de minimum garanti : l'eau, l'air et la terre dont il a besoin pour vivre. Le reste n'est pas secondaire mais il ne peut venir qu'après.
Notre terre, désormais totalement explorée, se présente comme une vaste embarcation. Nos connaissances scientifiques actuelles ne nous ont pas permis de trouver un autre lieu où nous pourrions nous installer. Nous devons donc compter sur nos propres ressources qu'il convient de gérer de manière responsable, c'est-à-dire en ménageant l'avenir, et être solidaire c'est-à-dire avoir soin des autres sans les laisser pour compte.
Nous en appelons ainsi à une sagesse qui permette à la fois d'aborder les problèmes et de tenter de les régler avec une sérénité rationnelle, pour le bien commun, seule condition d'un développement durable et d'une paix souhaitée.



Ce développement durable est seul à même de garantir désormais la paix à l'aube de ce XXIème siècle où deux mondes s'affrontent : une société de consommation qui dilapide et pille les ressources naturelles, et une autre qui vit ou côtoie la faim, et qui, de ce fait, est amenée à surexploiter les richesses dont elle dispose et à polluer ses propres eaux.

La mise en application d'un développement durable nécessite une coopération Nord-Sud effective qui permette aux pays plus démunis d'accéder au partage des richesses dans un respect complet des contraintes de l'environnement. Le développement durable implique nécessairement la suppression de la pauvreté. L'Occident se voile la face vis-à-vis de ce problème, et requiert des pays pauvres le respect des ressources naturelles et la préservation de l'environnement, ce qui parait pour le moins contradictoire. Le Droit international de l'eau n'est pas isolé de l'ensemble du corpus juridique international. Son équilibre exige que ce qui vaut pour les autres vaille pour soi.








Je voudrais, avant de terminer, souhaiter la bienvenue à tous les congressistes : représentants venant des Nations-Unis, de l'UNESCO, de 1'ESCWA, du PNUD, du PNUE (Programme des Nations-Unis pour l'Environnement), de la FAO, de l'Algérie, de l'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, du Bangladesh, de la Belgique, du Canada, de Colombie, du Costa-Rica, de la Croatie, de Cuba, de l'Égypte, de l'Espagne, de France, de la Grèce, de l'Inde, de l'Italie, de la Jordanie, du Koweït, du Luxembourg, de la Libye, du Malawi, du Mali, de Malte, du Maroc, du Mexique, de la Moldavie, du Niger, de la Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni, de Saint-Domingue, du Saint-Siège, du Sénégal, de la Suisse, du Sultanat d'Oman, de la Syrie, du Swaziland, de la Tunisie, du Yémen, et bien sur du Liban, vous êtes venus, chers amis, de 40 pays, pour prendre part à nos travaux et les enrichir par vos contributions et vos propositions, car, disait Federico MAYOR :
"…différer des décisions urgentes sous prétexte que l'on ne dispose pas de toutes les données, c'est oublier que le temps irréversible à une dimension éthique ..."
Et il ajoute : 
"Affronter l'incertitude et le risque est inhérent à la condition humaine. Oser sans savoir est périlleux, mais savoir sans oser est vain. C'est avec des paramètres humains que l'on résoudra le problème de l'eau ... Faisons en sorte que l'eau soit source de vie, d'entraide et de progrès. Faisons en sorte qu'elle irrigue le sourire de nos enfants et de leurs enfants, témoignant ainsi que nous, les habitants de la Planète Terre, au seuil d'un nouveau millénaire, nous nous sommes montrés à la hauteur des défis éthiques, politiques et scientifiques de notre temps"Federico Mayor, L'Eau et la Civilisation, in "Le Courrier de l'Unesco", octobre 1997, page 37.

En souhaitant une pleine réussite à ce Congrès, et à nos amis, venus de l'étranger, un agréable séjour parmi nous, à vous tous, Mesdames et Messieurs, un grand merci pour votre présence et votre participation.

A vous, chers Présidents de Séances, rapporteurs, modérateurs, conférenciers, intervenants et secrétaires, nos sincères remerciements pour le travail ponctuel et académique que vous allez mener ...

Je termine avec ces propos de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II : "Travailler pour reprendre ensemble les chemins de la vérité et de la solidarité, ce n'est pas poursuivre une chimère, c'est répondre à ce qu'on attend de personnes responsables et réalistes"Jean-Paul II et l'Éthique politique, sous la Direction de Joël-Benoit d'Onorio, Éditions Universitaires, Paris, 1992, page 172.


































