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1. Note de concept
Depuis le commencement du monde, la plupart
des activités humaines, qu’elles soient
économiques ou sociales, utilisent l’eau comme
facteur indissociable de toute vie. Ce patrimoine
naturel qui fait partie intégrante de l’humanité
porte en lui l’un des plus grands défis pour notre
planète.
Inéluctablement,
cette
ressource
essentielle au développement durable se raréfie.
L’eau est déjà sans nul doute l’or bleu du
XXIème siècle.
Ce problème apparait avec une particulière acuité
dans les pays du Sud-Est du bassin
méditerranéen, où les ressources en eau sont
naturellement limitées, et notamment au ProcheOrient. Les pays du levant, qui représentent une
population croissante avec un taux supérieur à
2.8 %, ne disposent que d’un pourcentage infime
d’eau douce disponible dans cette région. Dans la
plupart des pays de la rive Sud Est de la
Méditerranée, la quantité moyenne d’eau par
habitant y est inférieure à 1000 m3 par an, alors
que la moyenne mondiale atteint 7000 m3 par an.
Il convient de signaler que dans le pourtour
méditerranéen, 180 millions d’habitants vivent
avec moins de
1000m3 /an/hab et 80 millions de personnes font
face à une pénurie avec moins de
500 m3/an/hab.
Par conséquent, les besoins en eau augmentent de
manière exponentielle, en raison de l’explosion
démographique, des effets du changement
climatique et de l’urbanisation croissante. De
plus, la gestion fragmentée et non intégrée de
cette ressource compromet le développement
socio-économique de certains pays du ProcheOrient caractérisés par une demande en eau

accrue face à une offre en eau limitée, aléatoire et
de qualité amoindrie par des phénomènes de
pollution.
Désormais, cette ressource naturelle importante
est au coeur des préoccupations diplomatiques
des différents gouvernements du Liban, de la
Syrie, de la Jordanie, de la Palestine, d’Israël, de
l’Egypte et de la Turquie. L’eau devient alors
une source d’enjeux transfrontaliers et donc
interétatiques
s’agissant
notamment
des
principaux fleuves : Le Jourdain, l’Oronte, le
Nahr el kebir, le Tigre, l’Euphrate et le Nil. Au
niveau de ces bassins transfrontaliers, on y
retrouve les conflits dus au partage inéquitable
des ressources, ainsi que la qualité de l’eau qui se
dégrade de plus en plus. Face à la gravité du
problème de pénurie de cette ressource et ses
conséquences qui risquent d’être dramatiques en
la présence d’enjeux géopolitiques dans la région
du Proche-Orient, une coopération hydrodiplomatique régionale s'avère nécessaire dans le
but d'assurer un partage équitable de la ressource
afin de trouver le moyen de conjurer cette
menace.
Les pays riverains en général, exigent des
garanties pour des répartitions équitables des
ressources entre les utilisateurs et préfèrent
appliquer le mode de gestion par coopération
régionale sur les cours d’eau internationaux en se
basant sur les conventions des Nations Unies
1997 et de l’UNECE.
Ce sujet d’une grande importance a fait l’objet de
beaucoup d’intérêt de la part de l’Union
Européenne, de l’UPM, des organisations
onusiennes, ainsi que de la France et de l’Italie
qui ont joué un rôle majeur dans la résolution des
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conflits sur les bassins internationaux du Moyen
Orient et notamment sur les fleuves Hasbani et
Wazzani affluents amonts du bassin du Jourdain.
L'objectif étant de trouver des solutions à ces
conflits en utilisant le mode de gouvernance
approprié ainsi que les outils technologiques qui
aident à la prise de décision par les décideurs
politiques de la région. Cette démarche pourrait
inverser la situation en faveur d’une coopération
régionale et consolider de ce fait une
hydrodiplomatie permanente entre les pays
riverains.
Cette initiative lancée par ces différents
organismes internationaux a pour but de prôner
le concept de l'hydrodiplomatie afin d’assurer
aux générations futures une eau abondante et de
bonne qualité en se basant sur le concept du
partage équilibre et "l'utilisation raisonnable" de
l’eau entre les pays riverains.
Deux projets ont été lancés dans ce sens par la
France et l’Italie:
• D’une part, celui ayant trait à l’étude
lancée par la France comme premier projet
labellisé par l’UPM et qui consiste à ériger le
Centre Régional d’Information et de Formation
aux Métiers de l’Eau (CIFME).
• Et d’autre part, celui du bassin de
l’Oronte initié par la coopération italienne et qui
comprend plusieurs composantes telles que la
gouvernance, la délimitation du bassin versant
entre le Liban, La Syrie et la Turque,
l’application des outils technologiques ainsi que
le mode de gestion approprié qui conduit à la
création d'une Organisation Régionale de Bassin
(ORB).
Cette étude qui a suscité l’intérêt de l’Unesco, a
permis la publication d’un livre intitulé « Science

diplomacy
and
transboundary
water
management : The Orontes River case » et
édité par les organismes principaux qui ont
participé à cette recherche, à savoir : le
REMOB, le GWPmed, l’Université du Milan et
l’Université INSUBRIA, ainsi que l’Université
du TEXAS à Austin.
Cette nouvelle publication de l’Unesco sur
l’hydrodiplomatie appliquée sur le cas de
l’Oronte, propose des outils importants et fiables
pour formuler des accords et traités entre les
nations et qui pourraient s'appliquer sur d'autres
bassins dans la région tels que; le Jourdain, le
Tigre, l'Euphrate et le Nil.
L’analyse hydropolitique qui a été présentée dans
ce livre nous a conduits à diagnostiquer la
situation des bassins transfrontaliers et proposer
de nouvelles perspectives d’avenir pour trouver
des solutions aux éventuels conflits.
Lors du déplacement du sénateur Olivier Cadic
au Liban en février dernier dans le cadre de la
visite pour une prise de contact avec les français
établis hors de France, et durant sa visite au
Ministère de l’Energie et de l’Eau, plusieurs
sujets d’actualité ont été évoqués avec M .Arthur
Nazarian le Ministre de l'Energie et de l'Eau du
Liban, sur la proposition du directeur général M.
Fadi Georges Comair, concernant principalement
le CIFME (L'OIEau est actuellement responsable
de l’étude d’impact financée par l’AFD) et le rôle
de l’hydrodiplomatie pour un partage équitable
des ressources en eau au Proche Orient.
En conséquence, il a été convenu qu'un colloque
sur "l’hydrodiplomatie et le changement
climatique pour la paix au Moyen Orient" sera
organisé le 1er décembre à la veille de
l’ouverture de la Cop21,au Sénat à Paris et qui
comprendra aussi le lancement du livre édité
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par l’Unesco intitulé « Science diplomacy
and transboundary water management: The
Orontes River case ».
Il est utile de noter que le problème de l’eau ne
peut être réglé isolement. Il doit être inclus dans
un schéma global de développement socioéconomique de la région du Moyen Orient
impliquant une coopération régionale hydrodiplomatique pour un partage équitable de cette
ressource. C’est certainement la première
condition à remplir afin que la guerre de l’eau au
Moyen-Orient ne reste filament qu’un mirage.
Nous estimons que ce colloque contribuera à
relever les défis et à trouver les solutions aux
questions que les citoyens du Moyen-Orient
se posent continuellement:








Comment éloigner le spectre de
la guerre de l’eau de la rive
Sud-Est méditerranéenne en incitant
les gouvernements à adopter une
politique participative en matière de
gestion des ressources hydrauliques ?

Fadi Georges Comair
Président d’honneur du REMOB Directeur
Général des Ressources Hydrauliques
et Electriques au Ministère de l’Energie et de
l’Eau Libanais

Comment
limiter
les
effets
du
changement climatique sur les pays du
pourtour méditerranéen?
Comment gérer durablement les maigres
ressources hydriques dans la région ? Comment
assurer l’accès à une eau de qualité et en
quantité suffisante aux populations ?
Comment habituer les usagers à des
comportements économes dans leur utilisation
de l’eau ?
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2. Programme

14:00–14:45

Discours d’ouverture
-

Olivier Cadic, Sénateur représentant les français établis hors de France
Sophie Auconie, gouverneure au Conseil Mondial de l’Eau
Arthur Nazarian, Ministre de l’Energie et de l’Eau au Liban

Première Session : Les Bassins, territoires pour l’adaptationPrésentation du livre
: « Science diplomacy and transboundary water management :
The Orontes River case »

15:15–16:30

Étant donné que l’eau dans la région du Sud-Est méditerranéen est une ressource rare, fragile et
inégalement répartie dans l’espace et le temps, et que le changement climatique devrait accentuer
l’irrégularité des pluies et diminuer leur volume, tous les pays de cette rive sont confrontés simultanément
à plusieurs défis liés à cette ressource.
Il est impératif que tous les États riverains des bassins transfrontaliers collaborent positivement dans le but
d’assurer une véritable politique de gestion de l’eau au niveau des bassins, basée sur un partage équitable
et une utilisation raisonnable de la ressource. Cela implique aussi que les pays d'un bassin déterminé
doivent avoir suffisamment d’eau pour assurer le bien-être social et la prospérité économique des
générations futures. Le but étant de satisfaire ces exigences et d’aboutir à une paix durable dans la région.
Ces nations doivent favoriser l'hydrodiplomatie et le concept de Gestion intégrée par bassin versant
(GIBV) conformément aux principes des textes législatifs suivants :
-

Conventions des Nations unies sur: le partage des cours d’eau internationaux non navigables
(1997) et de l'UNECE.
Directive cadre sur l’eau (DCE) de l’Union européenne.

Pierre Roussel, Président de l’Office International de l’Eau,
Ilan Juran, Professeur à New York University

Présidents :

Les intervenants

-

-

Fadi Comair, Président d’honneur du REMOB et Directeur Général
des Ressources Hydrauliques et Electriques au Ministère de l’Energie
et de l’Eau Libanais
Michael Scoullos, Président du GWP-Med, professeur à l'université d'Athènes
Maurizio Martellini, professeur à l'Université Insubria
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15h-16h:15

Session 2 – Les outils technologiques : innovation pour l’adaptation.

La délimitation exacte des bassins internationaux nécessite l'accès à des systèmes d'information
géographique (SIG) ainsi que l'utilisation d'outils d'aide à la décision. L'utilisation des outils
technologiques constitue une phase prioritaire pour la planification d'ouvrages sur les bassins
transfrontaliers.
En s'appuyant sur des logiciels performants tels que : Arc hydro, Weap et Modflow ainsi que des systèmes
intégrés d'information, les experts peuvent affiner leurs bases de données concernant les bassins versants et
mieux connaître les ressources et leurs usages dans le but de limiter les risques de conflits qui pourraient
émerger.
Serge LePeltier, Ancien ministre, Président de l’académie de l’eau.

Président
Les intervenants

-

16:15-16:30

16:30-17h:30

Daene Mc Kinney, Professeur à University of Texas at Austin
Georges Comair, Ingénieur Suez Environment, PhD University of Texas
at Austin
Roberta Ballabio, Professeur à l’Université Insurbia
Stephano Bocci, Professeur à l’Université de Milan

Pause-café

Session 3– Sécurité d’approvisionnement en eau et production énergétique.

Les ressources en eau sont, en général, inégalement réparties suivant les différentes régions des pays
riverains et les priorités des Etats peuvent varier d'un secteur d'utilisation à un autre. Au niveau des bassins
transfrontaliers, l'écoulement de l'eau ne tient pas compte des frontières administratives et de ce fait l'eau
suit les caractéristiques naturelles du terrain.
Certains pays riverains, donne la priorité à la production hydro-électrique au détriment d'autres secteurs,
tandis que pour d'autres nations, l'irrigation, l'eau potable ou bien la prévention des crues sont considérées
comme objectifs prioritaires pour tout projet de développement.
La gestion par concept sécuritaire implique les pays qui considèrent que leur sécurité stratégique ainsi que
le tracé de leurs frontières nationales dépend essentiellement de l’accès à la ressource en eau et à la sécurité
de son approvisionnement. Dans ce contexte, les besoins en eau pourraient être considérés comme des
outils permettant l’expansion territoriale.
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Ces nations ont montré qu’elles étaient capables d’assoiffer et mettre en danger la sécurité
alimentaire ou énergétique d’un pays voisin en le privant de son approvisionnement en eau et en énergie.
Les gouvernements de ces pays vivent dans un climat de panique continue, voire même dans une situation
obsessionnelle, avec la hantise permanente que leur approvisionnement en eau et en énergie puisse un jour
être menacé.

Président

Shahdad Attili, Ministre Palestinien chargé des Négociations sur l'eau.
-

Les intervenants

Frank Galland, Environmental Emergency & Security Services
Jacques Deveze, vice-président, W-SMART
Xavier Guilhou, GEO XAG Conseil, Prévention des risques,
Gestion des crises, Intelligence stratégique.

17h:15-17h:40

Remarques finales

Les intervenants

-

Jean-Louis Oliver, Secrétaire général de l’Académie de l’Eau,
Hervé lainé, Président de l’Académie d’Ethique

Clôture
Pour tous les dirigeants des pays de la Méditerranée, le défi consistera à utiliser la stratégie du dialogue et
de la coopération régionale comme une opportunité pour réaliser ensemble des progrès coordonnés, dans
les domaines du développement humain et économique, de la protection des ressources en eau et des
avancées culturelles. La consolidation de la culture de l’eau pour la paix est essentielle pour la paix dans la
région.

Présidents

Les intervenants

Olivier Cadic, Sénateur représentant les français établis hors de France
Arthur Nazarian, Ministre de l’Energie et de l’Eau au Liban

-

Dr Fadi Comair Directeur Général des Ressources Hydrauliques et
Electriques au Ministère de l’Energie et de l’Eau Libanais
Michael Scoullos, Président du GWP-Med.
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3.Compte rendu
de Jean-Baptiste d’Isidoro Les clés
du Moyen Orient ARTICLE
PUBLIÉ LE 17/12/2015
En marge de la COP21, un colloque s’est tenu au Sénat le mardi 1er décembre 2015, autour de la
thématique « hydrodiplomatie et changement climatique pour la paix au Proche-Orient ». Ce
colloque a été organisé à l’initiative de Monsieur le Sénateur Olivier Cadic, représentant les
Français résidant hors de France, à la suite d’un voyage au Liban et de sa rencontre avec Monsieur
Arthur Nazarian, ministre libanais de l’Energie et de l’Eau. La nécessité d’une réflexion sur
l’importance des enjeux hydriques dans la région, et notamment leurs rôles dans la résolution des
conflits, a ainsi amené à la réunion d’experts, de praticiens, d’universitaires et de responsables
politiques.
Le colloque s’est organisé en trois sessions : « Les bassins : territoires pour l’adaptation,
présentation de l’ouvrage Science Diplomacy and Transboundary water management : the Orontes
river Case » ; « Les outils technologiques : innovation pour l’adaptation » ; « sécurité
d’approvisionnement en eau et production énergétique ». Par ailleurs, plusieurs grandes
thématiques ont été transversales aux discussions du colloque : le concept de l’hydrodiplomatie,
c’est-à-dire comment l’eau peut-elle être un vecteur de paix par une répartition équitable des
ressources en eau, et dont le cas de la gestion du fleuve de l’Oronte est une illustration ; la
coopération internationale en matière de formation aux métiers de l’eau ; le renforcement du lien
entre science et politique, et comment les ingénieurs et les chercheurs apportent des moyens de
résolution de conflits liés à l’eau, qui doivent être relayés auprès des décideurs.

Introduction
Olivier Cadic, Sénateur représentant les Français établis hors de France
Sophie Auconie, Gouverneur au Conseil Mondial de l’Eau
Arthur Nazarian, Ministre de l’Energie et de l’Eau au Liban
Monsieur Olivier Cadic, sénateur des Français résidant hors de France, a introduit le colloque.
L’objectif est la sensibilisation au concept d’hydrodiplomatie, c’est-à-dire un partage des ressources
en eau équitable pour favoriser la paix au Proche-Orient. En effet, l’enjeu de l’eau est une
préoccupation majeure pour tous les gouvernements du Proche et Moyen-Orient. D’autant que
l’eau, et en particulier dans la région, a une dimension transfrontalière et interétatique, dont le
partage peut provoquer ou alimenter des conflits, et se superpose aux tensions géopolitiques de la
région. Ainsi, pour Monsieur le Sénateur, il s’agit de réfléchir à la façon d’assurer
l’approvisionnement en eau et éloigner le spectre de la guerre de l’eau en adoptant une politique
participative de gestion de l’eau.
Madame Sophie Auconie, Gouverneur au Conseil Mondial de l’Eau, poursuit l’introduction : la
situation reliée à l’eau reste d’autant plus difficile du fait de la démographie croissante, de
l’urbanisation, des évolutions du climat. Les acteurs, de manière individuelle, s’emploient à fournir
davantage d’eau pour l’usage domestique, agricole et industriel. La raréfaction des ressources
oblige à penser des nouveaux outils de maîtrise de l’eau, d’autant plus dans les pays en situation de
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stress hydrique. Le droit à l’eau devient une réalité, personne ne peut prétendre priver son voisin de
l’eau. La prise en compte par les organisations onusiennes et par les Etats a facilité cette prise de
conscience nouvelle et le succès des forums mondiaux de l’eau a permis la mise en œuvre
d’engagements durables. Il faut convaincre les décideurs de la planète qu’assainir l’eau c’est
garantir l’avenir par la sécurité alimentaire et sanitaire. Il faut rapprocher la gestion de l’eau des
territoires et des citoyens. L’eau n’est pas qu’un droit mais aussi un devoir, en incluant les citoyens
dans la gestion de l’eau
Par ailleurs, une véritable hydro-diplomatie internationale doit être mise en place pour contribuer à
une action collective sur l’utilisation des masses d’eau continentales et des sources d’énergie,
autant que sur les financements innovant pour les plus pauvres. La pérennité de la ressource eau
passe par une coopération locale, régionale et internationale.
Les textes de 1997 sont un point de départ pour de grandes ambitions. L’eau peut devenir un
facteur de dialogue et de stabilité. Les décideurs doivent être actifs dans la mise en œuvre d’une
réelle hydro-diplomatie. Le Conseil mondial de l’eau s’est saisi de cette question. L’eau va prendre
de plus en plus de place dans les agendas régionaux et internationaux. Là où il y a des règlements
climatiques, il y a des règlements aquatiques.
L’introduction du colloque s’achève par les propos de Arthur Nazarian, Ministre libanais de
l’Energie et de l’Eau. Après un rappel des enjeux de la COP21, et de la nécessité de garantir la
qualité de l’eau pour préserver les écosystèmes, le Ministre a insisté sur la nécessité d’assurer
l’approvisionnement en eau des générations futures. Comme l’a fait remarquer Sophie Auconie, le
Moyen-Orient, berceau de la civilisation, fait face à la raréfaction des ressources du fait de la
croissance démographique, une augmentation de la demande en eau, aggravée par la détérioration
de la qualité en raison de la pollution.
Du fait de cette situation, couplée de tensions géopolitiques dans la région, il y a une urgence au
Liban sur la question de l’eau. La coopération diplomatique est nécessaire pour éliminer cette
menace, d’autant que le Liban approvisionne en eau les réfugiés des conflits régionaux.
L’application de la convention des Nations unies sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eaux
de 1997, en combinaison à la participation d’autres Etats, doit renverser la situation en faveur de la
coopération régionale et la promotion de la paix. Il rappelle enfin, et c’est d’ailleurs ce qui va
structurer le colloque, le financement de deux projets par la France et l’Italie au Proche-Orient,
respectivement pour établir un centre régional pour la gestion de l’eau, et pour répartir
équitablement les ressources du fleuve Oronte, entre la Syrie, le Liban et la Turquie, avec la
création d’organisations régionales.
M. Olivier Cadic, sénateur représentant des Français établis or de France, M. Arthur Nazarian, Ministre de
l’Energie et de l’Eau du Liban, le Dr. Fadi Comair, président d’honneur du REMOB, Directeur Général
des Ressources Hydrauliques et Electriques au Ministère de l’Energie et de l’Eau du Liban.
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Les bassins : territoires pour l’adaptation – présentation de l’ouvrage Science
Diplomacy and Transboundary water management : the Orontes river Case
Pierre Roussel, Président de l’Office International de l’Eau
Fadi Comair, Président d’honneur du REMOB, Directeur Général des Ressources Hydrauliques et
Electriques au ministère de l’Energie et de l’Eau au Liban
Michael Scoullos, Président du GWP-Med, professeur à l’université d’Athènes
Maurizio Martellini, Professeur à l’Université Insubria
Cette session a eu pour objectif de discuter le concept de l’hydrodiplomatie, et son application réussie
pour le cas du fleuve de l’Oronte, qui traverse le Liban, la Syrie et la Turquie et qui a longtemps été géré
de manière unilatérale. La table ronde réunit ainsi des acteurs ayant participé directement au processus de
négociation, comme le docteur Fadi Comair, instigateur du concept d’hydrodiplomatie, ainsi que des
chercheurs de l’Université d’Athènes, et de l’Université d’Insubria.
La session a été présidée par Monsieur Pierre Roussel, président de l’Office International de l’Eau. Ce
dernier a introduit la session en rappelant deux notions majeures. L’adaptation d’abord, notamment face
aux effets du changement climatique. Le bassin ensuite, qui est le territoire le plus pertinent pour discuter
des questions de l’eau, puisqu’il couvre l’aval et l’amont du fleuve. Aujourd’hui, les voies techniques sont
largement connues : on sait comment gérer l’eau, les eaux usés, les techniques de désalinisation. Mais il
est nécessaire de passer de la voie technique à sa mise en œuvre, là où la politique et la diplomatie sont
compétentes. Les exemples, et notamment l’Oronte, montrent que les discussions peuvent fonctionner.
Le docteur Fadi Comair, président d’honneur du REMOB (Réseau Méditerranéen des Organismes de
Bassin), et directeur général des ressources hydrauliques et électriques au Ministère libanais de l’Energie
et de l’Eau, a participé aux négociations autour de la gestion de l’Oronte. C’est d’ailleurs de son
expérience professionnelle, en exerçant les fonctions de négociateur et de fonctionnaire, que naît le
concept d’hydrodiplomatie. Pour le Docteur Fadi Comair, ce concept est une manière de favoriser la
coopération riveraine et de consolider la paix au Proche-Orient.
Il faut concevoir le projet de l’Oronte, financé par l’Italie, comme un effort de prospective et de vision
commune entre les Etats qui partagent le bassin transfrontalier. Dès lors, il s’agit de mener cette action
avec les décideurs politiques, et cela dans un contexte géopolitique complexe : un statu quo couplé
d’animosités identitaires et religieuses. L’ingérence politique des grands pays régionaux, et la présence
renforcée de la Russie et de la coalition catalysent ces tensions. Deux autres phénomènes démographiques
participent de cette situation sous tension : le concept de generational shift (une grande présence de jeunes
sur la rive sud dépassant 60% de la population) et le human mass transfert (présence de nombreux
réfugiés au Liban).
Au-delà du contexte géopolitique, le contexte hydrodipolitique joue un rôle majeur, couplé d’une
raréfaction croissante des ressources. Comme expliqué précédemment, les gouvernements ont parmi leurs
priorités la diplomatie de l’eau. Les sources de conflits transfrontaliers sont nombreuses, et le partage de
l’eau, la vulnérabilité des pays génère une gestion militaire des bassins transfrontaliers. Dans la région du
Proche-Orient, les enjeux géopolitiques se résument en 4 points :
le Nil, et le partage avec le Soudan, l’Ethiopie.
Le bassin du Tigre et de l’Euphrate, leur gestion unilatérale de la Turquie.
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Le bassin du Jourdain où le conflit sur l’eau est superposé par le conflit israélo-palestinien qui renvoie
aux Territoires occupés et au Golan.
Le bassin de l’Oronte, où l’on a pu renverser la situation pour aboutir à une situation gagnant-gagnant de
1998 à 2002 grâce à l’hydrodiplomatie active.
Le concept d’hydrodiplomatie porte ainsi l’ambition de construire la paix. L’objectif est de créer une
culture de paix en alliant deux grands aspects : gouvernance et diplomatie. L’hydrodiplomatie consiste en
l’application d’une gestion coopérative régionale créant une dynamique dans les bassins pouvant générer
des bienfaits économiques et environnementaux. Au lieu d’investir dans la militarisation, il faut investir
dans les projets durables afin de garantir un approvisionnement indifférencié en eau. L’objectif est de
créer une organisation transfrontalière. Les organisations internationales, de leur côté (UE, ONU, UPM),
favorisent des projets de coopération afin de conjurer la menace des conflits potentiels.
Fadi Comair conclut son propos en évoquant l’étude Science Diplomacy and Transboundary water
management : the Orontes river Case, publiée par l’UNESCO. L’objectif serait de transposer le projet de
l’Oronte à d’autres bassins transfrontaliers de la région.
Ce livre est divisé en trois parties :
L’historique, les accords bilatéraux entre les pays riverains ; les points de vue du Liban, de la Turquie,
de la Syrie ; contributions d’experts.
Les outils technologiques : afin d’entamer les négociations, il faut se baser sur des outils
technologiques. Ce sont des logiciels qui donnent des idées sur le bassin.
Leçons retenues pour des scénarios prévisionnels pour les autres bassins.
Michael Scoullos, président du GWP-Med (Global Water Partnership), et professeur à l’Université
d’Athènes, a poursuivi la réflexion sur le concept d’hydrodiplomatie. Pour ce professeur, les moments
décisifs suivent les grandes crises, car elles refondent notre manière d’agir et de penser. La France, qui a
fait face au terrorisme, en fait actuellement l’expérience. Pour autant, cela ne doit pas nous détourner des
problèmes de moyen et de long terme, et en particulier l’action du changement climatique sur la sécurité
alimentaire.
La principale difficulté est de coordonner les politiques agricoles et de l’eau au niveau international, alors
que le monde est traversé par des fractures. Il faut revoir nos priorités, et réévaluer nos besoins immédiats.
Cette nécessité est évidente au Moyen-Orient. Les eaux transfrontalières sont au centre de l’énergie
hydraulique et de la production agricole de la région. Ces bassins transfrontaliers proposent des moyens de
coopération, mais restent gérés de manière non coordonnée et unilatérale. De plus, leur gestion fait
aujourd’hui face au dérèglement climatique (sécheresse et inondation). Si une décision commune n’est pas
prise pour maintenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés, plus de 10 millions de personnes
seront déplacées en raison de la perte de leur revenu agricole du fait de l’augmentation des eaux, ravivant
les vagues de migrations vers l’Europe.
Les pays de la région doivent être soutenus dans leur application de l’article 4 de la convention des
Nations unies de 1997. Pour cela, il faut explorer les financements de la lutte contre le réchauffement du
climat (par exemple avec les green climate funds), développer les connaissances en matière de gestion de
l’eau, et promouvoir les développements durables par l’éducation.
La dernière intervenant de cette session est celle de Monsieur Maurizio Martellini, directeur de l’Insubria
Center on International Security. Avec son centre de recherche universitaire, il a participé aux travaux de
coopération pour la gestion des ressources d’eau de l’Oronte. Pour ce chercheur, le changement
climatique, qui constitue un consensus parmi les scientifiques, n’est pas seulement physique mais aussi
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une transformation des racines de la communauté. Elle bouleverse nos habitudes et requiert une forte
capacité d’adaptation. Le changement climatique crée par exemple des vagues de migrations internes
conséquentes, en particulier au Moyen-Orient.
Les régions en guerre qui connaissent des difficultés environnementales renforcent les situations
conflictuelles. Les pays méditerranéens, reliés de part les migrations, les problèmes sanitaires, la sécurité
alimentaire, ont le devoir de faire face à ces enjeux. L’utilisation d’outils transfrontaliers
(hydrodiplomatie, projets de « climate informed ») convient face à ces difficultés inter-dimensionnelles.
L’une des propositions de Maurizio Martellini, reprise ensuite au cours du colloque, est notamment la
création d’un think tank international, pour étudier l’impact du changement climatique dans la zone de
voisinage méditerranéenne. L’un des moyens de promouvoir ces idées est l’éducation. L’utilisation du
Coran notamment, qui comporte de nombreuses sourates sur l’eau, serait un moyen d’éduquer les
populations à une utilisation durable de l’environnement et des ressources d’eau. Cette construction doit
être le moyen de coopération dans la région méditerranéenne.
Ce think tank se diviserait en trois groupes d’études :
Le Women for Euro-Med Water Security Partnership, qui promeut le rôle des femmes dans la gestion de
l’eau et l’égalité des genres. Hydrodiplomacy Water Conflicts and Security, dont l’objectif est de créer
une nouvelle classe de diplomates, spécialisés dans les questions environnementales avec des compétences
scientifiques.
Water Scarcity Management Tools, qui doit réfléchir à l’utilisation d’outils pour
l’adaptation et la prévention des crises environnementales.
Pour conclure, Monsieur Pierre Roussel a rappelé l’importance du partage de l’information pour porter des
projets de coopération, et du rôle de l’éducation dans la gestion des bassins transfrontaliers.

Les outils technologiques : innovation pour l’adaptation
Serge Lepeltier, ancien ministre, Président de l’Académie de l’eau
Daene McKinney, Professeur à University of Texas at Austin Georges Comair, Ingénieur Suez
Consulting, PhD University of Texas at Austin
Roberta Ballabio, Chef de projets à l’Université Insubria
Stephano Bocchi, Professeur à l’Université de Milan
L’objectif de cette session est de discuter des moyens techniques et scientifiques pouvant favoriser la
coopération régionale en matière de gestion de l’eau. Un problème transversal est la collecte des données,
qui relève avant tout des gouvernements nationaux, peu enclins au partage. L’information géographique et
satellite pourrait être une réponse à la collecte de données objectives pouvant participer à la coopération.
Serge Lepeltier, Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable entre 2004 et 2005 et Président de
l’Académie de l’Eau, a ouvert cette session. Le Moyen-Orient est une région connue pour son climat aride
et semi-aride, où une bonne gestion de l’eau joue un rôle essentiel pour la survie des populations. Cette
gestion collective a d’ailleurs été à l’origine de l’organisation des sociétés locales et de leurs premières
règles communes.
L’eau, lorsqu’elle est insuffisante, est un objet de conflits entre usagers ou entre territoires. La pénurie va
exacerber la compétition, d’autant que l’eau se joue des frontières administratives et politiques créées par
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les hommes. Les bassins hydrographiques sont en effet souvent partagés entre plusieurs pays. Cette
situation délicate s’observe au Moyen-Orient. Elle s’aggrave du fait de la croissance démographique, de
l’élévation du niveau de vie et du changement climatique. L’été en particulier, le débit des rivières baisse
considérablement alors que les besoins en eau sont importants.
Dans ce contexte complexe et sensible, il est impératif de s’adapter et de mettre en œuvre des mesures
d’adaptation adéquates. La technologie peut apporter, mais elle doit être accompagnée par la politique et
par l’éducation.
Le premier intervenant est Daene McKinney, professeur à l’Université du Texas à Austin. Il rappelle la
dimension transnationale des problèmes liés à l’eau : au-delà du caractère transfrontalier des bassin, les
inondations, la raréfaction des ressources, la pollution et la mal distribution dépassent les frontières. Il y a
bien des inégalités de capacité en eau entre les pays.
Aujourd’hui par exemple, il n’existe pas d’études ou de gestion communes à l’échelle du bassin du
Jourdain. Il n’y a en réalité que des accords bilatéraux, qui n’ont pas réussi à régler les conflits territoriaux
de la région (en particulier du Golan et des fermes de Shebaa dans le sud Liban, toujours sous contrôle
israélien). Il existe par ailleurs des difficultés à récolter les données hydrologiques et météorologiques, car
tous les pays ne les partagent pas. Les satellites ont un rôle important, car ils permettent de récolter des
données de l’aval à l’amont des fleuves. Ainsi, un travail important a été effectué pour le fleuve Oronte.
Georges Comair, également chercheur à l’Université du Texas à Austin, a poursuivi la démonstration de
Daene McKinney. Il a ainsi rappelé les désaccords qui existent sur les données de chaque Etat. Les
données satellites peuvent permettre de dépasser ces tensions car elles sont exhaustives. Cependant, elles
sont moins précises car prises à l’échelle d’un kilomètre. Georges Comair a ensuite comparé les données
satellites sur les précipitations et celles des stations au sol : si certains pics sont moins visibles, elles
correspondent bien à la réalité. Ces données permettent ainsi d’éviter de se baser sur des informations
biaisées par les gouvernements nationaux.
En la matière, l’exemple de l’Oronte est intéressant. Les accords ont permis de rééquilibrer les partages et
d’aboutir à une situation « gagnant-gagnant » entre la Syrie et le Liban, en l’autorisant à construire de
nouvelles infrastructures. Cependant, les conflits régionaux, même si non directement liés à la question de
l’eau, ont pu perturber ces accords. Les populations réfugiées se sont en effet installées près de l’Oronte
du fait des conflits, faisant peser une charge supérieure dans les pays d’accueil. L’accès à l’eau potable y
est devenu critique, et l’accès à l’électricité commence également à poser problème.
Pour conclure, l’information satellite est un moyen de produire des informations non biaisées, qui doivent
rentrer dans les cadres de négociations de l’ONU, et participer à la promotion de l’hydrodiplomatie au
Proche-Orient, comme pour le cas de l’Oronte. Malgré tout, le professeur Georges Comair affirme que ces
accords devront être renégociés une fois que la situation en Syrie sera stabilisée.
Roberta Balladio, également chercheuse à l’Insubria Center on International Security, rappelle le rôle de
son centre de recherche sur le projet mené sur le fleuve Oronte. L’objectif était de renforcer les capacités
d’adaptation des différents acteurs sur place pour mieux gérer les défis climatiques au Liban. Le projet a
été conçu comme une action pilote pour le Liban, mais aussi pour d’autres Etats. Le choix de l’Oronte
s’explique par le fait que ses ressources sont partagées entre trois Etats.
L’hydrodiplomatie s’est d’ailleurs profondément intégrée dans le projet pour une gestion équitable. Ainsi,
plusieurs volets d’activités ont été mis en place :

16

les technologies de l’information et de la communication. Le but était de collecter des données
météorologiques, utilisées par des logiciels pour élaborer et rédiger des scénarios possibles afin de corréler
les politiques.
Une recherche de terrain.
La formation concernant la qualité de l’eau : des experts locaux et les ministères ont été impliqués,
notamment pour les problèmes liés à la pollution de l’eau et à la gestion des déchets.
De ces données, a été créée une collaboration avec l’UNESCO. Le livre Science Diplomacy and
Transboundary water management : the Orontes river Case, a été enrichi par des contributions extérieures
d’experts turques et syriens et d’autres institutions comme l’Université du Texas à Austin.
Pour conclure, le cas de l’Oronte illustre donc comment la technologie et la science doivent favoriser la
diplomatie. La science, de son côté, doit prendre en compte les éléments géopolitiques et diplomatiques
pour ne pas se limiter à un exercice théorique.

Sécurité d’approvisionnement en eau et production énergétique
Président : Shahdad Attili, ministre palestinien chargé des Négociations sur l’eau
Frank Galland, Environmental Emergency & Security Services
Jacques Devèze, Vice-président W-SMART
Xavier Guilhou, CEO XAG Conseil, Prévention des risques, Gestion des crises, Intelligence
stratégique.
La dernière session du colloque avait pour objectif de traiter les aspects sécuritaires de la gestion de l’eau
au Proche et Moyen-Orient. Il s’agissait ainsi de discuter de ces enjeux à différente échelles : locale
(infrastructures, barrages, usines de dessalement), nationale (garantir la sécurité alimentaire des
populations), et internationale (l’impact des conflits sur la gestion de l’eau).
La session a été introduite par Shahdad Attili, Ministre palestinien chargé des Négociations sur l’eau. Ce
dernier a rappelé le lien étroit entre eau et sécurité, car la sécurité de l’eau garantit la sécurité alimentaire
et la stabilité. Aujourd’hui, les Territoires palestiniens vivent les conséquences d’un non accord sur l’eau.
Il félicite par ailleurs les travaux effectués sur l’Oronte, qui pourraient servir pour le bassin du Jourdain. Si
Israël n’est aujourd’hui pas parti à la convention des Nations unies de 1997 sur l’eau, il faut continuer à
mener un travail politique pour la coopération. Le projet du Canal de la Paix (projet de canal devant lier la
mer Rouge à la Mer Morte) en est une illustration, car il montre que l’accord peut être atteint. Ce
processus de paix par l’eau doit par ailleurs impliquer les pays arabes comme les pays européens.
Franck Galland a été le premier intervenant de cette session. Ancien directeur de la sûreté chez Suez
Environnement, il a donc le point de vue d’un praticien. La zone du Moyen-Orient est la zone la plus
soumise au stress hydrique : on y fait aujourd’hui « la guerre contre l’eau ». La situation en Irak en est
l’exemple. Dès février 2014, le barrage de Falloujah est saisi par Daech : or « qui tient l’eau, tient le bas »,
en ce que le sud de l’Irak dépend de ces barrages hydrauliques en ce qui concerne l’approvisionnement en
eau et en électricité. Cela a ainsi encouragé les forces des Etats-Unis à intervenir à Mossoul pour
reprendre le contrôle du barrage de Mossoul, ville qui était sous le danger d’un tsunami urbain. Les
guerres asymétriques menées aujourd’hui prennent de fait l’eau en otage.
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Face à ces menaces hydriques, il faut d’abord apporter une réponse légale, en protégeant davantage les
infrastructures en cas de conflit. Il faut également durcir ces infrastructures par davantage de sécurité, en
anticipant les différents scénarios. Dans leur grande majorité, les Etats du Golfe ont peu de réserve en eau.
La technologie, la volonté politique et l’investissement doivent permettre de sortir de cette situation. Il
faut prévenir les crises et les attaques non conventionnelles : en souvenir de la marée noire provoquée par
Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe, les Etats de la région doivent s’en prémunir, étant
donné le degré d’interdépendance électrique et des télécommunications. Il y a également un problème lié à
la cybersécurité : ces infrastructures sont aujourd’hui vulnérables.
Il s’agit ainsi de créer une ossature sur les réseaux transnationaux d’eau. La coopération régionale doit être
poussée, à l’image du projet mené par l’Oman et l’Arabie saoudite, le Grand Water Transmission Lines.
Ce projet a pour but de relier les usines de dessalement situées en Oman pour alimenter Ryiad, qui en est
largement dépendante. Par ailleurs, Amman accueille le plus de réfugiés au monde, posant d’importants
problèmes de pénuries. Le projet de canal Disi Amman doit permettre de transporter les eaux de la
frontière entre la Jordanie et l’Arabie saoudite. Enfin, dans ces zones sensibles, le stockage des eaux est un
autre enjeu important. Le Qatar, ainsi que les Emirats arabes unis, investissent dans des méga-réservoirs,
qui doivent permettre de garantir des stocks tampons lorsqu’il y a des problèmes de dessalement.

Jacques Devèze a ensuite pris la parole. Il est un ancien haut-fonctionnaire de défense et de sécurité du
ministère de l’Environnement et du Développement Durable, aujourd’hui vice-président de W-SMART,
groupe de gestionnaire de l’eau potable. Du fait de la présence du Ministre Shahdad Attili, Jacques
Devèze a voulu évoquer le projet de réhabilitation de l’écosystème côtier entre Israël et la bande de Gaza.
Dans la région, la ressource en eau existe mais y est polluée. Il y a aujourd’hui un projet
d’hydrodiplomatie local, entre les maires israéliens et palestiniens. Cependant, ce mouvement de
coopération a été remis en cause par l’élection du Fatah dans la bande Gaza en 2007.
Le dernier intervenant de cette session est Xavier Guilhou, PDG de XAG Conseil, expert en prévention
des risques et en gestion des crises. Ce dernier a effectué une analyse globale de la gestion de crise
contemporaine, en la reliant à la problématique de l’eau. Ainsi, 40% de la population mondiale est
concernée par les zones de conflictualités hydriques. Face à cet enjeu majeur, il est nécessaire de redéfinir
l’ingénierie stratégique. En effet, l’analyse des conflits du passé ne correspond plus. Le contexte
sécuritaire a mené à l’émergence de conflits asymétriques (ou hybrides), qui s’inscrivent dans le long
terme.
Cette nouvelle forme de conflit pose le problème des interlocuteurs : inidentifiables ou illégitimes, il est
d’autant plus difficile de négocier une gestion de crise. La complexité de ce contexte s’exprime également
dans l’interférence des conflits bilatéraux et multilatéraux, qui ont souvent la caractéristique d’être multiconfessionnaux et multiculturels. Enfin, un autre enjeu est celui de la gouvernance, dans des zones où les
Etats sont défaillants. Or, si l’on veut mobiliser les acteurs privés mondiaux, il faut des interlocuteurs
stables pour garantir les financements des réseaux et des services d’approvisionnement en eau. La
mobilisation de ces circuits d’entreprises est nécessaire pour une sortie de crise durable. En Europe
centrale et orientale, à la suite de la Guerre Froide, il y avait cette capacité technique et juridique, et des
interlocuteurs identifiables. Au Proche et Moyen-Orient, la gestion de crise peut être complexifiée par ce
manque de structures politiques.
L’hydrodiplomatie doit donc allier la science à la politique, en proposant des solutions techniques et
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technologiques pour assurer une répartition des ressources en eau équitables entre les peuples et les Etats.
Là où l'eau attise les conflits nationaux et religieux comme au Proche-Orient, elle doit devenir un
véritable objet de coopération : un partage équilibré, garanti par un accord durable et symétrique, est en
effet une étape de la paix dans la région. La formation, tant de la population locale que des experts
extérieurs, est donc centrale pour parvenir une gestion de 1'eau optimisée et promotrice de la
coopération.
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4. Déclaration
Dans le cadre de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur le Changement
Climatique (COP21) tenue à Paris, le Sénat Français a accueilli le 1er Décembre 2015 le Colloque
International sur "l’Hydrodiplomatie et le Changement Climatique pour la Paix au Moyen-Orient",
dont les conclusions sont incluses dans la présente déclaration.
La coopération internationale sur les questions de l'eau est d'une importance capitale pour le
Moyen-Orient en raison de ses nombreuses ressources en eau partagés, mais rares. L'importance de
l’Hydrodiplomatie dans la promotion de cette coopération est progressivement reconnue dans le
monde et dans la Région Méditerranéenne en particulier, où la rareté de l'eau naturelle est exacerbée
par le changement climatique rapide et où une série de tensions sous régionales impliquant
directement ou indirectement les problèmes d'eau, coexistent.
Il est précisé que l’Hydrodiplomatie n’est pas une diplomatie "alternative" pour remplacer celle
traditionnelle par des preneurs de décisions et des administrateurs des Affaires étrangères, mais elle
a été développée au but de profiter davantage de la connaissance et du potentiel de coopération
entre les scientifiques et les praticiens compétents pour aborder, d’une manière éclairée et cohérente,
des questions vitales et urgentes. L’Hydrodiplomatie prend également en compte sérieusement les
points de vue, les intérêts et les aspirations des parties prenantes non étatiques du bassin
transfrontalier (tels que les autorités locales et les communautés, les secteurs économiques et la
société civile au sens large) dans tous les pays riverains concernés ainsi que leur capacité et leur
préparation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures potentiellement convenues.
Le concept directeur principal de l’Hydrodiplomatie est que «le partage juste et équitable des
avantages de l'eau» est plus important que les quotas de quantité d'eau en soi. Un tel changement
d'orientation devient encore plus nécessaire sous la diminution de la disponibilité de l'eau et
l'augmentation de la variabilité et du changement climatique et devrait constituer une partie
intégrante de la stratégie d'adaptation au changement climatique pour les années à venir. Par
conséquent, l’Hydrodiplomatie a un rôle important à jouer en vue de l'établissement des priorités
pour le développement et la gestion des bassins transfrontaliers.
L’Hydrodiplomatie sur la prévention des conflits et la résolution des conflits entre les partis en
compétition devrait être encadrée et encouragée sous une approche «eau pour la paix», abandonnant
les points de vue et les discours de «guerre pour l'eau". Elle devrait être facilitée par l'adhésion et
l'utilisation des cadres institutionnels internationaux appropriés en parallèle avec le dialogue et la
coopération fondée sur le partage équitable et l’utilisation raisonnable de l'eau au niveau des bassins
transfrontaliers.
L’adhésion, la ratification et l'application correcte du Droit International relatif à l'eau - comme la
Convention de l'ONU de 1997 sur le Droit Relatif aux Utilisations des Cours d'Eau Internationaux
et de la Convention UNCE 1992 sur la Protection et l'Utilisation des Cours d'Eau Transfrontaliers et
des Lacs Internationaux (Convention sur l'eau) - sont d'une importance fondamentale pour le
développement de l’Hydrodiplomatie et de la coopération régionale au Moyen-Orient et pourraient
faciliter la mise en place de canaux de l’Hydrodiplomatie régulières entre les pays riverains.
Tous les autres processus régionaux et internationaux, conventions et initiatives appropriés qui sont
liés aux questions de l'eau, à la gestion intégrée des ressources en eau, de la zone côtière et des
aquifères et à l'adaptation aux changements climatiques, tels que la Convention de Barcelone et ses
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Protocoles pertinents et l'Union pour la Méditerranée offrent des outils et des cadres fondamentaux
pour l’Hydrodiplomatie dans la région.
Le Programme d'Action de la Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur
le Changement Climatique (COP21), en particulier sur les questions relatives à l'initiation ou le
renforcement des mesures d'adaptation nécessaires dans les rivières, les lacs, les aquifères et les
grands bassins de zones humides, à travers une gestion des ressources en eau commune,
participative, intégrée et durable, devrait être soutenu, promu et mis en œuvre par tous les pays
méditerranéens.
L'acceptation et l'utilisation croissante
de la notion de "Nexus" des "
Ecosystèmes
Eau-EnergieAlimentation-»
dans
l'agenda
International élargit la portée et le
potentiel
de
l’Hydrodiplomatie,
puisque
"Nexus"
encapsule
l'interdépendance entre de nombreux
aspects importants de la vie et de
l'économie des sociétés et des pays et,
par conséquent, des relations critiques
avec leurs voisins sur des questions
d'une importance particulière pour la
sécurité des ressources naturelles et le
développement humain. L'approche de Nexus en Méditerranée et au Moyen-Orient en particulier,
pourrait être utilisée comme un outil d’Hydrodiplomatie prometteur d’intégration et d’équilibre,
permettant aux secteurs et aux négociations au-delà de ceux qui sont directement liés à l'eau, de
contribuer à des accords viables et mutuellement bénéfiques avec des gains socio-économiques
potentiellement importants pour les parties concernées. De même, l’Hydrodiplomatie pourrait
contribuer à des accords équilibrés impliquant toutes les composantes du Nexus.
L’Hydrodiplomatie basée sur une haute éthique et transparence dans la prise de décision, en
particulier concernant les infrastructures d'eau, pourrait grandement renforcer la confiance
mutuelle et la coopération constructive pour le partage des avantages de l'eau.
En tenant compte de la complexité des questions géopolitiques au Moyen-Orient, une coopération
Hydrodiplomatique régionale plus systématique est nécessaire afin de cultiver une approche sur le
partage juste et équitable des ressources fondée sur la connaissance, de renforcer la confiance et
d'élaborer des moyens d'éviter la menace de conflit.
La promotion des dialogues sur l’Hydrodiplomatie en combinaison avec des initiatives de
coopération régionale peut être très utile, surtout si assistée par des activités de renforcement des
capacités sur l’Hydrodiplomatie pour les parties prenantes et les experts clés impliqués, y compris
les jeunes diplomates, les parlementaires et les personnes employées dans les médias.
Renforcer la culture de l'eau et de la responsabilité par une éducation appropriée, au niveau des
ménages, et aux niveaux locaux, nationaux et transfrontaliers, pourraient contribuer à aborder non
seulement les défis de l'eau (par exemple en réduisant le gaspillage de l'eau et de la pollution),
mais aussi la réduction des malentendus et des idées fausses parmi les voisins, contribuant ainsi à
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la compréhension internationale qui est une condition préalable essentielle pour le développement
durable en Méditerranée.
Le fait de mobiliser des fonds nouveaux et supplémentaires dédiés à l’adaptation au changement
climatique et à la gestion intégrée utilisant le nouveau «Cadre Méthodologique Intégratif»
(présenté conjointement par le UNEP / MAP-PAP / RAC, UNESCO / IHP et le Partenariat
Mondial de l’Eau-Méditerranée - GWP-Med) dans les bassins transfrontaliers de la région est
essentiel pour les travaux scientifiques et / ou opérationnels liés à l’Hydrodiplomatie. Cela pourrait
également être combiné avec la mise en place de nouvelles organisations de bassin (par exemple
dans les bassins de l'Oronte, d’Elkebir, du Jourdain, ...) et le soutien de celles qui existent déjà
pour faciliter la coopération, la coordination et l'échange d'informations, le dialogue, la
consultation et la prévention des conflits entre les pays riverains et les parties prenantes et afin
d'améliorer la mise en œuvre des mesures d'adaptation et le partage des avantages (économiques,
sociales, environnementales,...) à l'échelle du bassin.
Les questions prioritaires sur l’Hydrodiplomatie, en dehors de la coopération internationale dans le
partage des avantages de l'eau, peuvent inclure des accords pour des interventions et / ou la
construction / l’exploitation ou l’amélioration des infrastructures pour la réduction des inondations
/ de la sécheresse et de l'érosion des sols à travers une bonne gestion des risques et des opérations
au niveau du bassin transfrontalier approprié, afin d'éviter les catastrophes et les tensions qui
peuvent surgir entre les pays riverains.
Les interventions de l’Hydrodiplomatie à différents niveaux de coopération peuvent inclure, entre
autres: la planification intégrée de la gestion des ressources en eau; la gestion efficace de la
demande en eau; des technologies innovantes pour la réduction des pertes d'eau, l'utilisation
efficace de l'énergie; la promotion et l'utilisation rationnelle des ressources en eau non
conventionnelles; les cadres réglementaires appropriés; le financement; une éducation et
sensibilisation compréhensives.
L’Hydrodiplomatie a également besoin d'assistance et de soutien par des moyens techniques, à titre
d’exemple, pour la délimitation exacte et l’accès des bassins internationaux aux systèmes
d'information géographique (SIG), ainsi que l'emploi de logiciels et de systèmes d'information
intégrée et d’outils de prise de décision. Le projet récemment achevé soutenu par la Coopération
Italienne au Liban pour l’Oronte, en utilisant les ICT et autres des outils mentionnés ci-dessus :
(voir la récente publication http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002330/233031M.pdf
UNESCO) pour renforcer l’Hydrodiplomatie, pourrait être reproduit dans d'autres cours d'eau et
bassins transfrontaliers de la région (comme le Jourdain, le Tigre, l'Euphrate et le Nil).
Le rôle de l'Université peut être important pour la promotion des études et des cours
postuniversitaires sur l’Hydrodiplomatie dans différentes disciplines, pour la production et le
traitement des données, en utilisant des modèles, et pour répondre à une série de questions
essentielles liées au développement durable et à la gestion intégrée de l'eau dans les bassins
transfrontaliers et des cours d'eau internationaux.
Pour le soutien de l’Hydrodiplomatie au niveau régional, et compte tenu de la rareté relative des
données fiables, la coopération et l'échange d'expériences devraient être soutenues entre les
institutions, les centres et les universités concernées, y compris parmi les organisations de bassins
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aux niveaux local, national et régional afin de faciliter le transfert d'expérience et de savoir-faire
sur les meilleures pratiques dans la gestion des bassins transfrontaliers et pour l'adaptation au
changement climatique.
La création / amélioration d'un Centre d'Information et de Formation (CIFME) dans la région
pourrait aider à promouvoir l’Hydrodiplomatie aidant à utiliser des bases de données fiables,
l'échange d'informations et la formation professionnelle pour l'élaboration de politiques, stratégies
et plans d'action connexes appropriés.
Le soutien devrait également être accordé aux initiatives des organisations régionales compétentes,
telles que le Partenariat Mondial de l’Eau GWP-Med et des réseaux des organisations de bassins
tels que INBO-MENBO, qui jouent un rôle important, technique, de réseautage et de médiateur
pour faciliter l’Hydrodiplomatie dans la région.
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5. Entretien
ENTRETIEN AVEC LE DR FADI COMAIR – L’HYDRODIPLOMATIE AU PROCHE-ORIENT
ARTICLE PUBLIÉ LE 27/01/2016
Questions de Jean-Baptiste d’Isidoro

Comment avez-vous pensé le concept de l’hydrodiplomatie ?
Le concept de l’hydrodiplomatie est né de mon expérience à la fois en tant que négociateur, expert
et fonctionnaire, d’abord en France et ensuite au Liban et puis en tant que président du Réseau
Méditerranéen des Organismes de Bassin, le REMOB, qui
gère le Network des Agences de l’eau en Méditerranée.
En effet, j’ai été impliqué dans les négociations sur le
partage des eaux de trois bassins transfrontaliers au
Moyen-Orient à savoir l’Oronte, le Jourdain et le Kebir.
De plus, mes fonctions en tant que diplomate de
l’American Academy of Water Resources Engineers
(AAWR) m’ont permis de participer en tant qu’expert aux
négociations des commissions relatives au bassin
transfrontalier du Rio Grande, ce fleuve qui trace la
frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.
Dans ces diverses tractations diplomatiques qui associent
la gouvernance de l’eau, le droit International, les
conventions des Nations unies (1992, 1997 sur les cours
d’eau
internationaux)
ainsi
que
les
projets
d’aménagements et de gestion de l’eau, j’ai voulu
entreprendre une initiative qui prône « un partage
équitable des ressources en eau » pour l’appliquer à la
région du Proche-Orient. J’ai donc voulu lancer ce défi et
asseoir de ce fait la sécurité sociale et alimentaire pour les
générations futures.
Cette initiative que j’ai lancée dans cette région et qui, à travers les canaux diplomatiques orientés
aux pays riverains concernés, vise à établir les bases de la diplomatie de l’eau que j’ai appelée
« l’hydrodiplomatie », concept qui porte en lui-même l’ambition de construire la paix autour de
cette ressource vitale pour l’homme.
L’objectif était donc clair : créer une culture de paix dans une région en manque de développement,
en alliant les grands concepts de la gouvernance, d’une part la diplomatie et de l’autre l’expertise
en matière de développement et planification de projets hydrauliques. L’hydrodiplomatie consiste
en l’application du concept de gestion par coopération régionale. Ce concept crée une dynamique
de développement économique au niveau du bassin transfrontalier et entraîne les pays riverains
pour qu’ils soient des catalyseurs pour la paix. L’hydrodiplomatie génère plusieurs bienfaits au
niveau du bassin transfrontalier et qui sont de quatre niveaux : écologique, économique, stabilité
politique, projets de développements.
Toute cette expérience m’a permis de proposer la citation suivante : « l’avenir hydro-politique ne
se prévoit pas, il se prépare par une hydrodiplomatie active… ».
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L’objectif final de l’hydrodiplomatie est de créer une « organisation transfrontalière de bassin »
basée sur des textes législatifs reconnus tels que la convention des Nations unies de 1992 et 1997,
la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de l’Union européenne et la nouvelle stratégie méditerranéenne
de l’eau du REMOB et de l’UPM (Union pour la Méditerranée). Le partage équitable des
ressources hydrauliques au Proche-Orient et l’utilisation raisonnable de l’eau doivent devenir un
objectif global qui vise à répondre aux besoins actuels de la société et préparer la satisfaction des
besoins des générations futures. Je me suis engagé à travers le REMOB dans l’application de
l’hydrodiplomatie dans le cadre de la stratégie méditerranéenne de ce réseau afin de souligner le
besoin urgent d’un engagement accru pour améliorer la gestion de cette ressource, de réduire les
inégalités et de contribuer au développement des pays émergents. Les institutions
méditerranéennes ainsi que les initiatives relatives à ce sujet telles que le colloque
« Hydrodiplomatie et changement climatique pour la paix au Moyen Orient » organisé au Sénat
par nos soins en collaboration avec M. le sénateur Olivier Cadic (sénateur représentant les français
établis hors de France) le 1er décembre à la veille de la Cop21, seraient amenées à encourager
l’application de l’hydrodiplomatie dans le cadre du processus de démocratisation au niveau des
Etats, tout en renforcer les capacités institutionnelles des agences de l’eau. L’amélioration de la
gouvernance et la favorisation du processus de paix dans la région sud-est du bassin méditerranéen
est une nécessité.
De plus, dans le concept de l’hydrodiplomatie, une grande place a été allouée à l’utilisation des
eaux non conventionnelles. C’est la raison pour laquelle nous avons aussi lancé le concept de la
Nouvelle Masse d’Eau (NME), une démarche qui combine les eaux à la fois conventionnelles et
non conventionnelles (eaux grises, dessalement, résurgence d’eau de mer, réutilisation des eaux
usées) et qui mobilisent un apport d’eau supplémentaire afin de satisfaire la demande en eau dans
tous les secteurs d’utilisation. Les pays du Proche-Orient, du fait de leur nature climatique semiaride et qui sera accentuée par les effets des changements globaux, devraient avoir recours au
nexus « Hydrodiplomatie-Nouvelle Masse d’Eau » pour la gestion de leurs conflits sur une base
permanente. Cela peut également être appliquer aux pays du Golfe puisque ces pays basent leur
stratégie d’approvisionnement en eau sur le dessalement d’eau de mer.
Pour tous ces pays, le défi consistera à utiliser la stratégie du dialogue et la coopération régionale
comme une opportunité pour réaliser ensemble des progrès coordonnés dans les domaines du
développement humain, économique et technologique, de la protection des ressources en eau et des
avancées culturelles. L’hydrodiplomatie c’est aussi la consolidation de la culture de l’eau pour la
paix et qui est essentielle pour les pays méditerranéens.
En quoi le cas de la gestion du fleuve de l’Oronte est-il l’expression d’un succès de
l’hydrodiplomatie au Proche-Orient ?
Tout d’abord, je souhaite informer le lecteur que l’Oronte prend sa source de la vallée de la Bekaa
au Liban et coule vers le nord sur une distance totale d’environ 400 km en traversant la Syrie, pour
se déverser en Turquie dans la Méditerranée.
Les négociations entre la Syrie et le Liban sur l’Oronte entamées durant la période 1948-1994 ont
abouti à un accord défavorable pour le Liban. Une révision de cet accord en l’an 2000 basée sur la
Convention des Nations unies de 1997 a permis au pays du cèdre l’exploitation future de 7000 ha
dans le cadre de deux barrages d’une capacité totale de stockage de 80 Mm3 d’eau ainsi qu’une
station de production hydro-électrique de 50 MW. La révision de l’accord sur l’Oronte entre le
Liban et la Syrie a permis de rééquilibrer les allocations de l’eau entre les deux pays et notamment
les eaux souterraines et d’aboutir à une situation « gagnant-gagnant » entre le Liban et la Syrie.
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Cette réalisation est due à l’application du concept de l’hydrodiplomatie dans toutes ses
composantes entre les pays riverains. Le Liban et la Syrie ont entamé en 2010 des négociations en
vue de créer une agence régionale de bassin transfrontalier basée sur les clauses de la convention
de l’ONU de 1997 et de la stratégie du REMOB. Plusieurs sous-commissions se réunissaient
régulièrement pour préparer une feuille de route afin d’atteindre cet objectif.
Dans quelle mesure la situation géopolitique du Proche et Moyen-Orient pourrait remettre
en cause le projet de l’Oronte ?
Avec les réalités géopolitiques du Proche-Orient en terme de conflit et surtout la situation
dramatique que traverse actuellement la Syrie, je pense que l’évolution de l’action
hydrodiplomatique que nous avons menée dans ce sens est reléguée aux calendes grecques en
attendant la stabilisation du système politique dans ce pays. Cet objectif a été suspendu en raison
de la situation conflictuelle en Syrie. Quant à l’implication de la Turquie dans la gestion de
l’Oronte, ce pays a voulu adopter une position positive vis-à-vis du Liban et de la Syrie suivant
l’accord bilatéral syro-turque sur l’affluent de l’Afrin qui traverse ces deux pays.
Du fait que les deux Parlements des pays concernés ont déjà ratifié cet accord et promulgué en
forme de lois, je trouve très difficile de remettre en cause de nouveau l’accord sur l’Oronte.
Malheureusement, actuellement les projets technico-économiques sont gelés du fait du conflit
syrien mais j’espère que l’application des termes de cet accord sera de nouveau relancée juste
après l’arrêt des combats car il y va de l’intérêt des deux pays.
Pensez-vous que ce concept soit transposable à d’autres conflits hydriques, par exemple le
basin du Jourdain ?
Bien sûr, ce concept est transportable sur d’autres bassins tels que l’Euphrate, le Nil et le Jourdain.
L’implication de l’Unesco dans l’édition du livre intitulé Science diplomacy and transboundary
water management : The Orontes River case est le plus bel exemple pour mettre en valeur
l’hydrodiplomatie et la politique du dialogue sur le partage des eaux en vue de sécuriser les
générations futures. Quant au bassin du Jourdain, tous les États riverains doivent collaborer
positivement dans le but d’assurer une véritable politique de gestion de l’eau de ce bassin, basée
sur un partage équitable et une utilisation raisonnable de la ressource. Cela implique aussi que tous
les pays du bassin doivent avoir suffisamment d’eau pour assurer le bien-être social et la prospérité
économique des générations futures. Afin de satisfaire ces exigences et d’aboutir à une paix
durable dans la région, ces nations doivent favoriser le concept de Gestion intégrée par bassin
versant (GIBV) du cours du Jourdain conformément aux principes des textes législatifs suivant les
conventions des Nations unies (1992, 1997) sur le partage des cours d’eau internationaux non
navigables.
Ce nouveau concept de Gestion intégrée par bassin versant (GIBV) devrait mobiliser une masse
d’eau conventionnelle et non conventionnelle globale dans la région nommée Nouvelle Masse
d’Eau (NME) que j’ai présenté dans la 1ère question. Dans le cadre de ce nouveau concept, il est
essentiel de réaliser le projet « Mer Rouge – Mer Morte » afin d’augmenter l’apport d’eau
mobilisée qui serait d’environ 3,8 milliards m3/an. Cette nouvelle masse d’eau doit être partagée
équitablement entre les pays du bassin afin de restituer aux pays arabes leurs territoires occupés en
1967, à savoir, le plateau du Golan (Syrie) et les hameaux de Chebaa (Liban) et aussi sécuriser
tous les pays riverains par une eau abondante.
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Cette démarche doit se baser sur des critères unifiés et bien définis pour les secteurs
d’exploitations suivants :
• Secteur d’eau potable
200 l/j/personne en y incluant les fuites dans les réseaux qui ne doivent pas dépasser un taux de
25 %. Un effort collectif doit être investi pour augmenter le rendement des réseaux d’eau potable.
Pour cela, une stratégie de réhabilitation des réseaux de distribution doit être lancée. De plus, les
infrastructures de stockage du bassin du Jourdain telles que les barrages d’Ibl Saki ainsi que
d’autres réservoirs qui sont indispensables pour la régulation de la gestion amont du système.
Une politique tarifaire équitable pour les usagers eu égard de la nature conventionnelle ou non
conventionnelle de la ressource. Les régions dans lesquelles les réseaux de distribution présentent
une efficacité de rendement supérieure à 75 % auront droit à des tarifs dégressifs.
L’installation de compteur sur tous les réseaux de distribution est une nécessité.
• Secteur d’irrigation
Le volume d’eau optimal pour irriguer une parcelle d’un hectare devrait être au plus 7000 m3/ha.
Cet objectif devrait être atteint par l’utilisation de nouvelles méthodes d’irrigation (aspersion et
goutte-à-goutte) et de fertilisation. Celles-ci doivent être appliquées pour une meilleure gestion de
l’eau afin d’améliorer le rendement des réseaux d’irrigation et d’adopter un système de contrôle
qualité pour l’eau. La mise en place d’associations d’irrigants (Water User Association) pour la
gestion des projets de moyenne et petite dimension.
L’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation, composante essentielle de la nouvelle
masse d’eau.
La réduction des espaces verts de « Landscaping » qui consomment un grand volume d’eau.
• Préservation de l’environnement
L’application du principe « pollueur-payeur » qui incite les pays riverains à contrôler la pollution
des cours d’eau internationaux.
La préservation des écosystèmes des cours d’eau et la mise en place d’un système de contrôle
technique (monitoring) qui veille en permanence sur la non-dégradation des rivières.
L’installation de stations de traitement d’eau usée pour protéger la qualité de l’eau des rivières.
Toutes ces explications montrent qu’il est possible de transposer l’exemple de l’Oronte au bassin
du Jourdain. Nous pouvons envisager de mettre en place une Organisation Régionale de Bassin
(ORB) pour le Jourdain. Cette initiative constituerait un mécanisme permettant d’assurer un
environnement adéquat pour la mise en place de la GIRE et l’exécution des fonctions suivantes :
La répartition équitable de l’eau entre les pays riverains (Liban, Syrie, Jordanie et Israël).
La planification intégrale des projets d’infrastructure.
La formation des collectivités au niveau régional.
La définition des stratégies de gestion des ressources naturelles et des programmes de
réhabilitation des sols et des cours d’eau dégradés surtout en Palestine.
La mise en place d’un programme de formation à la résolution et la gestion des conflits.
La constitution d’une banque de données régionales, fiables et accessibles pour regrouper les
données relatives aux ressources en eau sur le plan quantitatif et qualitatif. Le Système euroméditerranéen pour l’information sur l’eau (Semide) pourrait mobiliser une antenne régionale dans
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le but d’assurer le suivi de cette institution. Cette banque de données pourrait être hébergée au
Centre d’Information et de Formation aux Métiers de l’Eau, le CIFME (Liban, Palestine, Jordanie
et Syrie…) qui est un organisme régional de gestion et pourrait être mis en place sous l’égide de
l’Union pour la Méditerranée. La gestion de l’ORB se ferait par des représentants des cinq pays
riverains avec une présidence tournante entre ces pays. Application de la bonne gouvernance :
textes onusiens de 1992 et 1997.
Cette démarche constituera une solution durable pour palier à la pénurie d’eau et offrir aux
générations futures arabes et israéliennes une paix durable pour la région. L’eau serait alors un
moteur pour l’entente et l’application de la « Culture de la paix » au Proche-Orient. Enfin, Arabes
et Israéliens devront faire des choix très douloureux entre un présent basé sur la culture de la haine
ou bien un futur consolidé par une paix durable.
Le Liban accueille aujourd’hui de plus en plus de réfugiés. Comment l’hydrodiplomatie
peut-elle permettre de répondre à des besoins en eau croissants ?
Certes, le Liban accueille environ 2 millions de réfugiés syriens. Il est évident que le
gouvernement libanais prenne en charge toutes les composantes sociales, éducatives et sanitaires
de cette population. C’est une approche humaine pour les Libanais et malgré les moyens très
limités du gouvernement, nous accueillons les réfugiés malgré le fait que notre pays est constitué
d’une mosaïque communautaire très délicate. En attendant que le conflit syrien se résorbe et que
cette population regagne son pays d’origine, nous avons ouvert nos écoles les après-midis pour les
étudiants syriens ainsi que nos hôpitaux pour assurer les soins médicaux gratuitement.
En ce qui concerne l’impact des refugiés sur les ressources hydrauliques, la balance de l’eau
libanaise accuse déjà un déficit de plus de 200 Mm3/an en raison de ce transfert de population.
L’hydrodiplomatie pourrait relancer le débat entre le Liban et la Syrie pour une augmentation des
quotes-parts d’eau allouées au Liban mais du fait que le conflit militaire est toujours en cours, cette
initiative est donc bloquée et toute tentative de relancer une hydrodiplomatie active dans ce sens ne
mènera à aucun résultat car le gouvernement syrien n’est plus le seul maître du jeu chez lui et ne
contrôle que 30% de son territoire.
L’application de l’hydrodiplomatie nécessite donc un consensus régional pour construire la paix et
un minimum de stabilité politique dans les pays riverains
Quel rôle donnez-vous aux pays méditerranéens, et en particulier européens, dans la gestion
des ressources en eau au Proche-Orient ? Une aide technique est-elle suffisante ou des
solutions diplomatiques doivent-elles être également apportées ?
Aux yeux de beaucoup d’expert européens, le Proche-Orient apparait complexe, voire inquiétant
tant sont nombreux les conflits de la région du sud-est de la méditerranée et surtout ceux qui sont
liés à l’eau. Je me permets de lister les spécificités des pays du Proche-Orient qui constituent un
frein à la gestion intégrée de l’eau :
Régime hydraulique spécifique avec des étiages sévères et des crues intenses. Forte croissance
démographique avec des concentrations dans les zones littorales engendrant une forte pollution des
eaux avec une dégradation des écosystèmes aquatiques dégradés
. Gaspillages énormes dans les réseaux et une gestion non intégrée des systèmes hydrauliques.
Tous ces problèmes pourraient être surmontés si l’action menée par les pays européens pouvait
être canalisée sur deux objectifs majeurs :
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Renforcer les capacités des cadres et techniciens de l’eau dans ces pays à travers la formation
continue et avec l’utilisation des outils technologiques en tant que moyen pour appliquer la gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE) et puis constituer une base de donnée hydraulique basée sur
la technologie de l’information et de la communication. Le but étant de collecter toutes les données
météorologiques et hydrauliques et proposer une planification de projets durables afin de sécuriser
l’eau pour les pays de la région. Le CIFME (Centre d’Information et de Formation aux métiers de
l’Eau) initié par le Liban en tant que Centre Régional et labellisé par l’UPM pourrait constituer la
meilleure plateforme pour réaliser cette feuille de route.
Le Partenariat Publique Privé en tant que mode de développement pour la réalisation des projets
hydrauliques communs sur les bassins transfrontaliers.
En dernier, les décideurs politiques doivent trouver un moyen pour renforcer l’hydrodiplomatie
pour que l’eau prenne sa place dans les agendas régionaux et surtout au Proche-Orient par exemple.
De manière générale, comment faut-il favoriser le rapprochement entre science et politique
dans la gestion des ressources en eau ? Former des « diplomates environnementaux » serait-il
pertinent ?
Tous les pays du monde connaissent des difficultés environnementales avec les répercussions
négatives sur les politiques de développement durable initiées par ces nations.
Ces difficultés environnementales génèrent des problèmes liés à la migration des populations et à
l’approvisionnement en eau potable, des problèmes d’ordre sanitaires et de sécurité alimentaire. Il
va donc de soi que ces nations doivent faire face à ces enjeux par l’utilisation de moyen
d’éducation de formation combinant la science à la diplomatie. C’est une formation innovante qui
aboutit à surmonter ces défis par le moyen du dialogue entre les nations. Il est évident que le corps
diplomatique des pays émergents devrait recruter des diplomates ayant une double formation
scientifique et politique afin de faciliter ce dialogue entre les délégations des pays riverains qui
négocient sur l’avenir hydropolitiques des bassins transfrontaliers et proposer des politiques
d’adaptation pour faire face aux changements globaux.
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Nous tenons à vous remercier d’être venus et d’avoir contribuer à la réussite de notre colloque par
votre présence et votre participation. Nul doute que vos interventions ont favorablement capté
l’attention de l’auditoire. Nous avons été heureux de pouvoir débattre avec vous et espérons que
l’événement était à la hauteur de vos
attentes.

Nos remerciements sincères au Sénateur des français établis hors de France Olivier Cadic, à l’ancien
ministre libanais de l’Energie et de l’Eau Arthur Nazarian et au président honoraire du REMOB Fadi
Comair d’avoir rendu possible l’organisation de notre
colloque.

Nous adressons enfin nos remerciements également au Château Marianne et à la ville de Paris de
nous avoir réserver un accueil chaleureux et qui ont mis à notre disposition un personnel
professionnel qui a fortement participé au bon déroulement du colloque.
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Olivier CADIC
Sénateur représentant les
Français établis hors de France

Né en 1962 d’un père breton et d’une mère pied-noir, Olivier aime les citations et
d’abord celle de Victor Hugo : « Ceux qui
vivent sont ceux qui luttent ».
De 1981 à 1982, opérateur de saisie en
D.A.O. (Dessin assisté par ordinateur), il
absorbe le principal du savoir-faire de deux
PME d’électronique.
En 1989, Info Elec devient une société
anonyme au capital de 1 million de francs
dont Olivier en est le PDG.
En 1993, ses succès professionnels lui
valent d’être élu au comité directeur du
GFIE, Groupement des fournisseurs de
l’industrie
électronique.
L’année
suivante, plébiscité par ses pairs, il en
devient le vice-président.
En septembre 2014, Olivier devient le
premier sénateur UDI des Français établis
hors de France. Au Sénat, il est membre de la Commission des Affaires
sociales, vice-président de la Délégation aux Entreprises et vice-président du
groupe Etudes Tourisme et Loisirs.
En mai 2015, il devient co-président de la fédération UDI-Monde et secrétaire
national UDI au commerce extérieur.
Au sortir de ses nombreuses expériences, Olivier a trouvé sa propre sérénité. Il
relativise la notion de réussite en gardant à l’esprit ce conseil d’Albert
Einstein :
« N’essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un
homme qui a de la valeur ».
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Sophie
AUCONIE
Gouverneure
au Conseil Mondial de l’Eau

Diplômée de l'École supérieure de commerce et de management de Tours,
Sophie AUCONIE débute sa carrière comme cadre consulaire (directrice du
développement) à la Chambre de commerce et d'industrie d'Indre-et-Loire pendant
13 ans. Elle fut ensuite artisane dans le domaine de l’importation et la
transformation de produits de décoration et
d’art de la table.
Elle débute sa carrière politique en 2008 en
devenant conseillère municipale de Tours, puis
Parlementaire européenne en 2009. Elle entre
au comité exécutif de son parti politique :
l’UDI, dont elle est l’un des membres
fondateurs au côté de Jean Louis Borloo.
Lors de son mandat de Parlementaire
européenne, Sophie AUCONIE fut membre
titulaire de la Commission du développement
régional et membre suppléante de la
Commission des affaires économiques et
monétaires et de la Commission spéciale sur
les défis politiques et les ressources budgétaires
pour une Union européenne durable après
2013.
Très investie sur les questions liées à l'eau, Sophie Auconie est co-présidente
du Cercle Français de l'eau, Vice-Présidente du Comité National de l’Eau et
Gouverneure au Conseil mondial de l'eau.
Le slogan de Sophie Auconie reprend la citation de Saint Exupéry : « La pierre
n’a pas d’autre ambition que d’être pierre, mais à collaborer elle s’assemble et
devient temple ».
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Arthur
NAZARIAN
Ancien ministre de l’Energie
et
de l’Eau au Liban

Arthur Nazarian, the actual Minister of Energy and water is born in 1951 in Beirut.
He graduate from an American University to become a textile engineer in
1973.
He then worked in trade and industry and he owns several companies in the Gulf.
In 1998 he was appointed Minister of Tourism and Environment in the
government of Prime Minister Selim Hoss until 2000 (first government of
President Lahoud). Mr. Nazarian was elected deputy.
In 2009 as a candidate of the
Tashnag party in Beirut for one
of the Armenian Orthodox seats.
He is a member of the Armenian
General Benevolent Union
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Pierre
ROUSSEL
Président de l’Office
International de l’Eau

Pierre ROUSSEL, polytechnicien et Ingénieur Général du Génie Rural, des Eaux
et des Forêts, a été élu Président de l’Office International de l’Eau (OIEau), lors de
la dernière Assemblée Générale du 1er juillet 2009.
Pierre ROUSSEL est également Président de la Commission Permanente des
Ressources Naturelles au Conseil Général de l’Environnement et du
Développement
Durable (CGEDD) ; il
est aussi Vice-Président
délégué
de
l’Association Française
pour la Prévention des
Catastrophes
Naturelles.
Monsieur ROUSSEL a
été notamment Chef de
Service à la Direction
Générale
des
Collectivités
Locales
au
Ministère
de
l’Intérieur (1990-93), Directeur-adjoint puis Directeur de l’Eau au Ministère
de l’Environnement (1993-99), Président de l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée et Corse (2000-2005), Chef de l’Inspection Générale de
l’Environnement au Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de l’Aménagement du Territoire (2006-2008) Il a été Président de
l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE)
de 2004 à 2008.
Précédemment,
Ministère de
l’Agriculture et
comme Chef

Monsieur ROUSSEL a exercé plusieurs responsabilités au
l’Agriculture, notamment en Directions Départementales de
de la Forêt du Finistère (1972-76) et du Haut-Rhin (1987-89) et
du Centre National Informatique de Toulouse (1976-86).
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Fadi Georges
COMAIR
Président d’honneur du REMOB
Directeur Général des Ressources
Hydrauliques et Electriques
au Ministère de l’Energie et de l’Eau Libanais

Diplômé des universités américaines du Texas et de Harvard ainsi que des
universités françaises : Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées, et de l'université
Claude Bernard de Lyon I avec un
Doctorat
d'Etat
en énergétique, M.
Comair se distingue par une expérience
professionnelle unique en France, dans les
centres de recherches affiliés au ministère
de l'Industrie, en collaborant activement
dans diverses commissions techniques
européennes chargées d'élaborer les
eurocodes, et fut aussi co-rédacteur des
règles parasismique françaises entre 1992
et 2000.
Rentré au Liban en 1993, il fut nommé
d'abord au poste de PDG de l'Office
National du Litani (ONL) puis au poste de
directeur
général
des
ressources
hydrauliques et électriques.
Ses nombreuses participations comme principal négociateur sur le Wazzani et le
Hasbani affluents principaux du Jourdain et sur les fleuves transfrontaliers de
l'Onronte et du Nahr el-Kébir avec la Syrie, ainsi que son rôle actif dans la
formation de plusieurs délégations du Moyen-Orient sur l'hydrodiplomatie, font
de lui l'expert incontesté des problèmes de l'eau.
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Michael
SCOULLOS
Président du GWP-Med,
Professeur à l'Université d'Athènes

Professor Michael Scoullos, is an Environmental Chemist (MSc, DSc University
of Athens) and Oceanographer (PhD University of Liverpool). Professor of
Environmental Chemistry at the University of Athens. Director of the Laboratory
of Environmental Chemistry. Holder of the
UNESCO Chair and Network on Management
and Education for Sustainable Development in
the Mediterranean.
He represents, as an expert, the European
Parliament on the Management Board and the
Executive
Bureau
of
the
European
Environmental Agency (EEA).
He has acted as Scientific Advisor to the EU,
UNEP, UNESCO, IFAD, IUCN, several
Governments and as the Team Leader of the
Capacity Building Component of the EU
Program “Horizon 2020 to depollute the
Mediterranean” (2009-2014) and of the SWIMHORIZON 2020, for the 2016-2019 period.
Chairman, (1991 - today), of the Mediterranean
Information Office for Environment, Culture
and Sustainable Development (MIO-ECSDE), which is the major environmental
NGO platform of the Mediterranean Region.
Chairman, (2005 – today) of the Global Water Partnership-Mediterranean
(GWP- Med). Chairman, (2005 – today) of the Greek National Commission of
MAB/ UNESCO. Chairman of International Panel of Experts of the World Bank
for the Red Sea – Dead Sea Conveyor, etc.
He is also Member of the European Academy of Sciences. He is the author of many
books and major reports on environmental issues and of more than 400 articles.
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Maurizio
MARTELLINI
Professeur
à l'Université Insubria
Monsieur Professeur Maurizio Martellini est directeur de l’Insubria Center on
International
Security
(ICIS),
secrétaire
général
du
Landau
Network-Fondazione
Volta
(LNFV),
secrétaire exécutif de International Working
Group (IWG), professeur de physique
chez l’Université de l’Insubrie (Italie) et
membre
de
Pugwash
Conférences
Générales. Il est conseiller du Ministère des
Affaires Étrangères Italien.
Monsieur Martellini est un expert en
relations internationales et géopolitique. Ses
domaines de prédilection sont la diplomatie
scientifique et les traités de nonprolifération,
notamment
ceux
qui
concernent le Nucléaire, Radiologique,
Biologique et Chimique (NRBC). Ses
recherches se focalisent sur la sûreté
internationale, déclinée dans différents
domaines (hydrique, NRBC, etc ), sur le
réseautage des scientifiques, l’évaluation et la mitigation des risques NRBC, la
formation et la sensibilisation des sujets concernés.
Il a, par ailleurs, organisé dizaines de conférences internationales, ateliers de
formation et il a publié plusieurs essais et d’autres cases d’étude sur
différents enjeux.
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Serge
LEPELTIER
Ancien Ministre
Président de l’Académie de l’eau

Diplômé d'HEC, Serge Lepeltier intègre l’entreprise tout en se consacrant, à partir
de 1989, à la vie politique dans le Cher.
Elu conseiller municipal, conseiller régional,
député puis conseiller général. En 1995, il
conquiert la mairie de Bourges. Elu sénateur
en 1998, il est nommé Ministre de l'Ecologie
et du Développement Durable dans le
gouvernement Raffarin (2004/2005). Il
sera également de 2008 à 2014
Président du comité de bassin de l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne.
Nommé Ambassadeur en charge des
négociations sur le changement climatique
début 2011, il représentera la France dans
toutes les rencontres liées à la Conférence
des Parties de Durban fin 2011 et celle de
Doha fin
2012.
Ayant décidé de ne pas se représenter aux
élections municipales de mars
2014, il se mobilise sur les questions économiques, écologiques et sociales.
Il est Président de l’Académie de l’Eau depuis fin 2013 et Président de
l’Association « Equilibre des Energies » (EdEn) depuis fin 2014.
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Daene
McKINNEY
Professeur à
University of Texas at Austin

Daene McKinney is the W.A. Cunningham Professor and Associate Chair in the
Department of Civil, Architectural and
Environmental Engineering at The
University of Texas at Austin. He is
currently the co-manager of the USAID
High Mountains Adaptation Partnership
Program to broaden understanding of
high mountain environments while
supporting communities who rely on the
mountains and glacial watershed systems
to sustain their lives.
Dr. McKinney was the technical lead
on the Physical Assessment Project, a
decade-long bi-national US-Mexico effort
to develop improved management
strategies for the Rio Grande basin,
including GIS database development,
water allocation modeling, water policy
assessment, water quality modeling,
hydrologic model development and
climate change adaptation.
He was a key member of the team that helped negotiate the 1998 Transboundary
Agreement for the Syr Darya basin in Central Asia, developing a key model used
in the negotiations and serving as Team Leader for the USAID Environmental
Policy and Institutions for Central Asia Program. Dr. McKinney’s research
interests include sustainable management of water resources, especially the
integration of engineering, economic, environmental and political considerations in
transboundary basins. This includes developing and applying decision support
systems (DSS) for simulation, optimization, and uncertainty analysis of water
resources planning and management problems.

39

Georges
COMAIR
Ingénieur Suez Consulting
PhD University of Texas at Austin

Georges COMAIR is currently working at Suez Consulting - Safege in
France and has varied experience in water
resources modeling, network diagnostic
studies, dams and wastewater schemes.
He holds a Master and a PhD in
Environmental Fluid Mechanics and
Hydrology from Stanford University and the
University of Texas at Austin.
Comair developed water management tools
to study vulnerability of water resources in
Lebanese transboundary basins.
His
research
interests
include
the
development of national water strategies for
Lebanon
to
ensure
the
proper
management of the Orontes Basin,
especially under new negotiations.
One area of research, specifically in the
upper Jordan River, involved the creation of
a GIS database using an Observations Data
Model (ODM) with a rainfall runoff model to be used as part of water resources
management scenarios.
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Roberta
BALLABIO
Chef de projets
à l’Université Insubria

Roberta Ballabio est titulaire d’une maîtrise en études politiques et d’un mas- ter
en
Gestion des projets dans la coopération internationale chez l’Università “degli
Studi” de Milan.
Elle était, également, chargée de recherche
auprès de cette institution. Elle a travaillé sur
le terrain en Afrique et
Asie
avec
différentes
Organisations
Non
Gouvernementales
dans
la gestion de
projets concernant l’utilisation durable des
ressources naturelles, le développement
intégré et la question genre.
Par la suite, Mme Ballabio a collaborée
comme consultante et liaison officer pour le
Ministère des Affaires Étrangères Italien au
Moyen Oriente, surtout au Liban, et pour
différentes associations dans le monitorage de
petits projets locaux en Amérique du Sud.
Elle a travaillé comme chef de projets chez le
think-tanks Landau Network - Fondazione
Volta et ICIS - Insubria Center on
International
Security (Université
de
l’Insubrie, Italie) traitant la sécurité de l'eau,
le réseautage et la formation.
Elle a écrit plusieurs articles sur différents enjeux géopolitique (le changement
climatique, les ressources hydriques, la Péninsule Coréenne). Maintenant elle est Senior
Fellow des Nations Unies chargée de faciliter ateliers et supporter le réseautage parmi
différents acteurs.
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Stephano
BOCCHI
Professeur
à l’Université de Milan

Stefano Bocchi holds a PhD in Crop Science from the State University of Milan,
where he is now Full Professor in Agronomy
and Cropping Systems.
As Visiting Scientist at the Agronomy
Department University of California, Davis,
at IRRI- Philippines, and Wageningen
University, he developed research projects on
cereals, forage crops, agro-food systems
analysis and management.
His work experience and responsibilities
include: responsible of several graduate and
undergraduate courses of agronomy, agroecology, agro-food systems, food shed
management, landscape agronomy, tropical
crops, organic farming; member of the
scientific board of the Ph.D. program in
agro-ecology; director of the “Geomatic Lab
for Agriculture and Environment”, for
agricultural and cropping system analysis,
biodiversity, forest and pasture inventories,
use and application of GIS tools for natural and agricultural resource analysis;
Director of CICSAA Inter-University Centre for International Cooperation for
Agro-food systems development; team research leader in several projects on
farming system analysis and management, both at national and international level.
Bocchi is author of more than 150 scientific papers and Board Member of various
scientific societies. He has been involved in several projects for international
cooperation in Albania, Brazil, China, Ecuador, Egypt, Kenya, Lebanon, Peru,
Philippines, Sierra Leon, Tanzania. He was the scientific curator of the
Biodiversity Park in EXPO 2015.
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Shaddad
ATTILI
Ministre Palestinien chargé
des Négociations sur l'eau

A geologist by training, Dr. Attili was
awarded a Masters´ Degree in Industrial
Geology from Al Yarmouk University
(Jordan) and subsequently obtained a
Doctorate in Science and
Industrial
Technology from Orleans University (France)
in 1999.Dr. Attili serves currently as
Minister with the PLO´s Negotiation
Affairs Department where he is responsible
for preparing and leading negotiations on the
permanent status issue of water. From April
2008 to November 2013, Dr. Attili was
Chairman of the Palestinian Water Authority
(PWA) appointed by H.E. President
Mahmoud Abbas until his nomination by
Palestine to lead the Division of Environment
and Water at the Union of the Mediterranean
(UFM) as Deputy Secretary General for Environmental and Water issues. At the
request of Palestinian Prime Minister, Dr. Attili returned from the Secretariat of
the UFM in Barcelona to resume the post of Minister of Water and Chairman of
the PWA from February 2014 until August 2014, as well as his responsibility as
lead water negotiator of the permanent status negotiations with Israel. In parallel to
the reform of the water sector and day to day management, Dr. Attili re-oriented
the communications of the PWA to an active advocacy on Palestinian water
linking human rights to water and rights to development to the context of the
ongoing occupation. D uring his tenure an unprecedented number of reports on
the theme of water and development were issued by international institutions such
as the United Nations, the World Bank, Amnesty International, Human Rights
Watch as well as many others.
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Frank
GALLAND
Environmental
Emergency & Security Services

Entre 1997 et 2001, en tant que directeur des opérations au sein de Miallot &
Associés (groupe Mazars & Guérard), cabinet spécialisé dans la gestion des risques
internationaux, Franck GALLAND a accompagné de grands groupes, dont la
Lyonnaise des Eaux, sur des marchés
émergents. Entre 2001 et 2004, Franck
GALLAND était chargé de mission auprès du
directeur du
développement d’Ondeo
Services (activités internationales de SuezLyonnaise des Eaux), en qualité de risk
manager.
Entre 2004 et 2010, Franck GALLAND a
été directeur de la sureté de Suez
Environnement et conseiller du Président
pour les affaires méditerranéennes.
A la fin de 2010, après dix années passées au
sein du
groupe GDF-Suez, Franck
GALLAND a décidé de consacrer la suite de
sa carrière à un projet entrepreneurial. Il a
ainsi créé Environnemental Emergency &
Security
Services,
cabinet d’ingénierieconseil spécialisé en résilience urbaine,
qui vise à accompagner autorités locales et opérateurs d’infrastructures critiques
(énergie & eau) dans leurs démarches d’anticipation et de gestion des crises
majeures, provoquées par des catastrophes naturelles (inondations, tempêtes,
tremblements de terre), des accidents industriels ou des actes de malveillance.
Franck GALLAND est par ailleurs conseiller spécial et membre du collège des
experts du Haut Comité Français pour la Défense Civile. Il est chercheur associé à
la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il est enfin membre du Security &
Safety Group de l’International Water Association.
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Jacques
DEVEZE
Vice-président W-SMART
De formation universitaire, Jacques DEVEZE intègre l’administration en 1975 et
effectuera la quasi-totalité de sa carrière au ministère de l’Environnement devenu
depuis le ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.
Chargé en premier lieu de la protection des
sites et des paysages de la région de
Franche-Comté, il sera ensuite chargé de
la région de Bourgogne en tant que
Délégué régional à l’architecture et à
l’environnement pour les trois ministères de
l’Environnement, de la Culture, et de
l’Equipement.
En
1992,
il
rejoint
l’administration centrale de l’environnement
et contribuera à la création de la sousdirection des Ressources Humaines avant de
se voir confier, fin. 1996, le secteur «
défense » du département ministériel.
Nommé tout d’abord chargé de mission, il
aura ensuite la pleine responsabilité du
domaine comme HFD auprès du Ministre,
puis comme Haut Fonctionnaire de Défense
et de Sécurité, fonction qu’il assurera
jusqu’à la mise en place, en 2008, de la
réorganisation du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) qui confia cette mission
au Secrétaire Général. C’est à ce titre qu’il assumera la coordination
interministérielle de l’eau potable et qu’il sera chargé de la rédaction de la
Directive Nationale de Sécurité : DNS « gestion de l’eau ».
Enfin, impliqué dès sa création, à la suite du 11 septembre 2001, dans le réseau des
gestionnaires de l’eau potable au niveau des grandes agglomérations
nord-américaines et européennes, Jacques DEVEZE est vice-président de
l’association d’experts W-SMART (Water Security Management, Assessment,
Research and Technology).
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Xavier
GUILHOU
CEO XAG Conseil,
Prévention des risques,
Gestion des crise, Intelligence stratégique
En entreprise où, après avoir travaillé sur la restructuration de plusieurs secteurs
industriels avec la DGRST (1977 – 1979), le GIMRP (1980 –1981) il a assumé des
responsabilités opérationnelles et fonctionnelles au sein de grands groupes français
 Directeur de filiale dans le groupe Hachette (1989 – 1991)
 Directeur du marketing du groupe Spie Batignolles (1991 – 1997)
 Directeur de la sûreté du groupe Schneider Electric (1997 – 2001)
couverture 130 pays / 65
000 personnes
Il
a
aussi
assumé
des
responsabilités dans le monde
du conseil au sein d’Eurogroup
comme directeur d’Eurogroup
Institute (2001-2004).
Depuis 2005 il est CEO de XAG
Conseil, cabinet spécialisé dans
le
conseil
stratégique,
le
management des risques et le
pilotage des crises.
Dans le domaine de la diplomatie, des armées, de l'humanitaire et du commerce
extérieur où il a travaillé sur l'émergence de deux concepts: celui de l'intelligence
économique et celui de la dimension civile dans la gestion des crises. Il fut à ce
titre responsable de ces questions au sein des services secrets français (DGSE) de
1982 à 1988. Il a par ailleurs une vingtaine d’années d'expérience sur le terrain en
tant qu'officier de réserve (Capitaine de vaisseau – spécialités: renseignement et
opérations spéciales). Dans ce domaine il a participé à titre civil et militaire à plus
d'une trentaine de crises internationales et à plusieurs conflits sous mandats UE,
ONU, OTAN.

46

Jean-Louis
OLIVER
Secrétaire général
de l’Académie de l’Eau
Jean-Louis OLIVER, né en 1941, est ancien élève de l’Ecole Polytechnique et
ingénieur général des Ponts et Chaussées
honoraire.
Il a effectué sa carrière dans l’aménagement
régional et urbain, ainsi que la gestion des
ressources et des usages de l’eau, en
alternant fonctions de responsabilité entre
secteurs public et privé, en France et à
l’international, y compris au sein de la
Banque Mondiale à Washington.
Depuis 2004, il est Secrétaire Général de
l’Académie de l'Eau, et administrateur ou
membre
de
multiples
associations
professionnelles et sociétés savantes dans ce
domaine.
Il est également membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer.
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Hervé LAINE
Président de l’Académie
d’Ethique

Ingénieur général honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts, Hervé LAINÉ est ancien
élève de l’École Polytechnique (1966-69) et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
(1969-71) ; il est également ancien
auditeur à l’Institut Auguste Comte
(2ème promotion, 1979-80).
Sa carrière, jusqu’en 2013, s’est
déroulée pour sa plus grande partie
dans
l’administration
de
l’État
(Ministère de l’Equipement, puis de
l’Écologie), mais aussi au sein de
grandes entreprises du BTP.
Il exerce maintenant en qualité de
consultant international et d’enseignant et est responsable de plusieurs associations.
Toutes ces activités se développent dans le domaine du Développement durable, de
l’Éthique et du Management des risques.
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7. Gallerie
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