
LETTRE DU PROF. JACQUES GANOULIS

ADRESSEE A L' OCCASION DE LA SEANCE DU PASSAGE DE LA PRESIDENCE EURO-RIOB

Des raisons de dernière minute liées à ma charge au Secrétariat pour l' Eau, du Gouvernement

Grec, ne me permettent pas, malheureusement, d'avoir le plaisir d'être parmi vous pendant

cette séance de passage de la présidence de l' Euro-RIOB; ce que je regrette profondément.

Une année s' est déjà écoulée depuis l' EUro-RIOB 2015, qui s'est tenu à Thessaloniki, Grèce,

en Octobre 2015 et l'actuel Euro-RIOB 2016 intitulé

14ème Conférence Internationale EURO-RIOB 2016 sur l’application des directives

européennes sur l’eau

Dans la déclaration de l'euro-RIOB de Thessaloniki, ses membres rappellent "qu’une gestion

plus intégrée au niveau des bassins versants est nécessaire pour mettre en œuvre les

mesures adoptées et faire face aux multiples pressions dont celles induites par le

changement climatique".

Cette gestion est un véritable enjeu géopolitique et stratégique qui implique plusieurs acteurs

nationaux et internationaux, ainsi qu' une "diplomatie de l'eau" afin de résoudre des conflits

internes ou externes. Il s' agit d'une diplomatie difficile sur la gestion de l'eau sous

changement climatique, qui peut conduire soit à un développement socio-économique

durable, soit à une «guerre de l’eau» au profit des plus forts politiquement et

économiquement.

Je suis certain que l'euro-RIOB de Lourdes contribuera à approfondir la réflexion sur la

problématique de l'eau et plus particulièrement afin d' :

 Evaluer les menaces de conflits en cas de manque des ressources en eau,

 Analyser les scénarios possibles pour parer aux inondations, et enfin

 Mettre en œuvre les perspectives d' une coopération internationale autour de l’eau.

Tout en regrettant pour des raisons indépendantes de ma volonté, de ne pas pouvoir

participer à cette séance, je souhaite au Président sortant de l'Euro-RIOB- Irlande tous mes

meilleurs vœux de succès et de bonne continuation tout au long de l' année 2017.

VIVE LE RIOB ET VIVE L EAU,
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