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INTERNATIONALE SCHELDECOMMISSIE 
COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ESCAUT 

Bernard De Potter 
nommé Président de la Commission  

Internationale de l’Escaut 
 
 
Anvers, le 1er janvier 2021 

 
En application de l’Article 5 – paragraphe 2 de l’Accord 
de Gand, la Présidence de la Commission 

Internationale de l’Escaut est exercée en alternance 
par chaque Partie contractante, et ce pour une période 
de deux ans.  
 

Pour la période 2021-2022, la Présidence sera assurée 
par la délégation flamande. 
 

Par décret ministériel du 21 décembre 2020, monsieur 
Bernard De Potter a été nommé Président de la 
Commission Internationale de l’Escaut pour la période 

2021-2022. 
 

Depuis 2018, Bernard De Potter est l’administrateur général de la Société flamande pour 

l’environnement et le Président de la Commission de coordination de la Politique intégrée de 
l’Eau. Il était auparavant l’administrateur général de l’Agence flamande de l’innovation & de 
l’Entrepreneuriat (VLAIO). 

 
“Les cours d’eau comme l’Escaut constituent des veines bleues traversant notre paysage 
européen. Ils sont essentiels pour remplir plusieurs fonctions : socio-économiques, en tant 
que plaque tournante d’une chaîne logistique multimodale, écologique en tant que base d’une 
biodiversité variée. Les défis sont majeurs, exacerbés par le changement climatique. Nous 
luttons contre la rareté de l’eau et les sécheresses, les risques d’inondation et les problèmes 
de qualité de l’eau. En outre, d’un point de vue sociétal, les expériences liées à l’eau 
deviennent de plus en plus une question importante.”, déclare Bernard De Potter.  
 
“En raison de la nature transfrontalière de l’Escaut, la coopération par-delà les frontières 
nationales et régionales est intrinsèquement nécessaire. Au cœur de toute coopération se 
trouve une vision commune, l’écouter des attentes de chaque partenaire et la création d’un 
contexte permettant de faciliter et de soutenir les contributions de chacun. En tant que 
président, j’ai donc l’ambition d’investir dans la poursuite du déploiement de cette vision 
commune, de stimuler un dialogue ouvert entre les partenaires et, avec le secrétariat, de 
soutenir effectivement les partenaires dans leurs actions concrètes afin de réaliser la vision 
commune : l’Escaut, un fleuve où la politique intégrée de l’eau est vraiment centrale, comme 
exemple pour les autres bassins (internationaux) en Europe.” 
 

 
 

http://www.isc-cie.org/
https://www.isc-cie.org/fr/bibliotheque/accord-de-lescaut-gand-le-3-decembre-2002/
https://www.isc-cie.org/fr/bibliotheque/accord-de-lescaut-gand-le-3-decembre-2002/
https://www.isc-cie.org/fr/
https://www.isc-cie.org/fr/
https://www.linkedin.com/in/bernarddepotter/
https://www.vmm.be/
https://www.vmm.be/
https://www.integraalwaterbeleid.be/
https://www.integraalwaterbeleid.be/
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INTERNATIONALE SCHELDECOMMISSIE 
COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ESCAUT 

 
“La gestion de l’eau est déterminée par une multitude d’acteurs. Une politique intégrée de 
l’eau qui unit ces acteurs est dès lors nécessaire si l’on souhaite atteindre les objectifs de la 
Directive Cadre sur l’Eau à l’horizon 2027. Au niveau flamand, une plateforme de concertation 
des différents domaines politiques et niveaux d’administration impliqués dans la politique de 
l’eau a été mise en place afin de parvenir à une approche coordonnée et intégrée de la 
politique et de la gestion de l’eau en Flandre », dit Leon Dhaene, secrétaire général de la 
Commission Internationale de l’Escaut.   
 

 “Avec la finalisation du prochain  plan sexennal pour le bassin de l’Escaut en 2021 et sa mise 
en œuvre à partir de 2022, les délégations relèvent le défi d’atteindre les objectifs de la 
Directive Cadre sur l’Eau et de la Directive inondations. Sa fonction de Président de la 
Commission de coordination de la Politique intégrée de l’Eau et son expérience générale des 
questions et de la gestion de l’environnement, permettront à Bernard De Potter de contribuer 
largement à leur réalisation. La Commission Internationale de l’Escaut est dès lors très 
heureuse de l’arrivée de Bernard De Potter comme Président pour la période 2021-2022”.   
 
 

 
NOTE POUR LA REDACTION : 
Des autorités fédérales et régionales de France, de Belgique et des Pays-Bas travaillent en 
étroite collaboration au sein de la Commission Internationale de l’Escaut (CIE) sur la gestion 

de l’eau dans le bassin de l’Escaut. La CIE surveille entre autres la qualité de l’eau, coordonne 
des mesures visant à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et discute de la 
meilleure façon de prévenir ou de lutter contre les pollutions, sur la base de la ‘Directive Cadre 

européenne sur l’Eau’, applicable depuis  2000, et de la Directive inondations, mise en œuvre 
depuis 2007.   
 

Pour plus d’informations sur la Commission Internationale de l’Escaut, site web : Commission 
Internationale de l’Escaut - ISC CIE (isc-cie.org). 
 

 
 
CONTACT PRESSE : 

Pour toute information supplémentaire ou interview, contactez : 
Tinneke Marien 
Mail : tinneke.marien@isc-cie.org 

Tél. +32 (0)486 60 61 47 
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