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Leon Dhaene : le nouveau Secrétaire Général de la 
Commission internationale de l’Escaut  

  
Des représentants des gouvernements français, belge et néerlandais, et de la Wallonie, de la 
Région Flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale ont nommé monsieur Leon Dhaene 
nouveau Secrétaire général de la Commission internationale de l’Escaut.  
 
L’objectif de la Commission internationale de l’Escaut est de renforcer la coopération entre 
les États et les régions riverains de l’Escaut, et de réaliser une gestion durable et intégrée 
des eaux du district hydrographique de l’Escaut. Cet objectif est réalisé par la mise en 
œuvre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau dans le district hydrographique de 
l’Escaut, par l’élaboration d’un plan de gestion international selon la Directive Cadre sur 
l’Eau, par la coordination des mesures mitigeant les effets des inondations et des 
sécheresses, et par la prise de mesure de prévention et de lutte contre les pollutions 
accidentelles de l’eau.    
 
Successeur de la Commission internationale pour la Protection de l’Escaut, la Commission 
internationale de l’Escaut a été mise en place par l’Accord de Gand du 3 décembre 2002.  
 
“Pour la sélection du nouveau Secrétaire Général, un jury a été composé, avec la 
participation du président de la Commission de l’Escaut et de différents délégués des 
délégations. Une procédure transparente a permis de retenir plusieurs candidats et de les 
inviter à un entretien d’embauche. Le jury était généralement ravi de la qualité excellente 
des candidats. Le jury a enfin sélectionné, sans aucune réserve, Leon Dhaene comme le 
candidat le plus adéquat et l’a tout de suite invité à assumer la fonction. Ses expériences du 
passé, sa motivation et l’impression particulièrement aisée qu’il a faite lors de l’entretien en 
3 langues, y ont largement contribué ”, déclare Patrick Roose, Président de la Commission 
internationale de l’Escaut. “Nous espérons que Leon pourra réaliser une transition facile lors 
du transfert des compétences de son prédécesseur et qu’il pourra, les années à venir, 
donner une impulsion à l’organisation des travaux et de la Commission de l’Escaut en 
général. Je m’attends à une coopération étroite avec lui.” 
  
Leon Dhaene dispose de plus de 35 ans d’expériences en executive management auprès de 
grandes sociétés multinationales comme MasterCard, Europay, Eurocard, et IBM, et il a 
également été Directeur Général de Leaseurope (la Fédération européenne de Leasing et de 
Car Rental), d’Eurofinas (la Fédération européenne des sociétés spécialisées en crédits au 
consommateur), et N2FINANCE (un réseau européen de consultants en matière de systèmes 
de paiement et de technologies financières). En tant que serial entrepreneur, il a fondé 
plusieurs entreprises. Il a également été conseiller auprès de la Commission européenne, du 
Bureau Européen des Unions de Consommateurs, et de différents groupes financiers et 
investisseurs importants. Protecteur passionné de l’environnement, il a réalisé en 1996 un 
projet bio écologique, combinant des matériaux de construction respectant l’environnement 
avec l’énergie solaire passive et active, basé sur les principes du Feng Shui.  Leon Dhaene 
est historien de formation, et a étudié l’impact de l’industrialisation sur les rapports entre la 
ville et la campagne, et il habite à Kruisem, situé sur l’Escaut. Son expertise concerne la 
direction et la gestion d’entreprises et d’organisations, la réalisation de négociations 
internationales complexes, et le développement de solutions en équipe. 
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“La problématique de l’environnement et du climat a occupé, ces dernières années, une 
position de plus en plus éminente dans l’agenda sociétal. Depuis plus de deux décennies, la 
Commission Internationale de l’Escaut, et avant la Commission Internationale pour la 
Protection de l’Escaut, a travaillé laborieusement pour mettre en place un réseau homogène 
de mesure au sein du bassin versant, afin d’améliorer la qualité de l’eau et de restaurer la 
biodiversité », dit Leon Dhaene.  ”Les enjeux du futur sont cependant immenses. Il est en 
effet extrêmement difficile d’isoler un problème environnemental spécifique et de le 
résoudre de la sorte. Un écosystème lie indissolublement des éléments comme l’air, l’eau et 
la terre.  La pollution du sol risque d’infiltrer aux eaux souterraines et de surface. Les 
changements climatiques font augmenter le nombre de canicules pour des périodes plus 
longues, suivies d’orages intenses entraînant de fortes pluies et des inondations. La 
réduction des volumes en eaux de surface impacte directement le nombre, la durée et 
l’intensité des canicules locales. Étant donné ce contexte, il est crucial de protéger les 
rivières et les ressources d’eau. En plus de l’air, l’eau est en effet essentielle à la survie de 
l’être humain et de l’animal”.    
 
Dans la fonction de Secrétaire général de la Commission Internationale de l’Escaut, Leon 
Dhaene succède aux Français Arnould Lefébure, qui retourne en France. Arnould a mis en 
place, en 1995, les commissions de l’Escaut et de la Meuse, respectivement à Anvers et à 
Liège, suite aux accords de Charleville-Mézières pour la protection de l’Escaut et de la 
Meuse. Puis, en 1998, il est devenu secrétaire général de la CIE jusqu’à ce jour. Il n’a cessé 
d’œuvrer pour rassembler les Etats riverains de ces fleuves autour de l’eau après des siècles 
de conflits liés à l’eau et de mieux faire connaître la beauté de l’Escaut et la richesse 
culturelle et écologique de tout son bassin. En coordonnant notamment la mise en œuvre 
internationale de la directive cadre sur l’eau et de la directive risques d’inondation pour le 
district de l’Escaut via les accords de Gand, il s’est attaché à donner plus de cohérence à une 
gestion de l’eau plus intégrée et partagée par toutes les Parties, de la source à 
l’embouchure, tout en respectant le principe de subsidiarité. Il a permis également une 
gestion participative du public, en particulier les scientifiques et les jeunes, en associant des 
observateurs externes tels que plusieurs organismes internationaux et des ONG aux travaux 
de la Commission. En particulier, il a été co-fondateur du Parlement des jeunes citoyens de 
l’Escaut et du Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau ainsi que de GoodPlanet Belgium 
pour réunir et sensibiliser les jeunes à l’écologie, à la beauté de la nature et au 
développement durable.   
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NOTE POUR LA REDACTION 
Les autorités fédérales et régionales de France, Belgique et Pays-Bas collaborent étroitement 
au sein de la Commission internationale de l’Escaut pour réaliser la gestion des eaux dans le 
district de l’Escaut. Elles surveillent entre autres la qualité de l’eau, harmonisent les mesures 
mitigeant les effets des débordements et des sécheresses se manifestant sur la rivière, et 
elles se concertent sur les meilleures stratégies visant à prévenir ou à lutter contre les 
pollutions, tout en se basant sur la Directive Cadre européenne sur l’Eau, en vigueur depuis 
l’an 2000.  
 
CONTACT MEDIATIQUE: 
Pour toute information ou interview, contactez : 
Julia van der Hoeven  
Mail : julia.vanderhoeven@isc-cie.org 
Tél. +32 3206 0680 
 
 
 


