13ème Conférence Internationale
"EURO-RIOB 2015"
POUR L'APPLICATION DES DIRECTIVES EUROPEENNES SUR L'EAU
21-24 Octobre 2015 - Thessalonique - Grèce
La prochaine et 13ème Conférence Internationale « EURO-RIOB 2015 », organisée par le « Groupe des Autorités de
Bassins Européens pour l'application des Directives européennes sur l'Eau » se tiendra à l'invitation des Autorités
Grecques, le Ministère de la Reconstruction de la Production de l’environnement et de l’énergie, le Secrétariat Spécial
pour l’eau, l’Université Aristote de Thessalonique, INWEB, le Réseau International des centres de l’eau et de
l’environnement des Balkans, KEODI, Centre pour la gestion intégrée de l’eau :

Du 21 au 24 Octobre 2015
A Thessalonique en Grèce.
Dans le contexte établi par le « Blueprint » de la Commission Européenne, notre réunion s’organisera autour d’un atelier de
travail préparatoire et de 4 tables rondes sur l’actualité de la mise en œuvre pratique de la DCE et des autres directives
européennes relatives à l’eau. Nous étudierons en particulier les moyens d’une meilleure intégration des processus, les mesures
nouvelles permettant de répondre aux enjeux essentiels que sont la pollution diffuse, l’hydromorphologie, l’adaptation au
changement climatique, la prévention des sécheresses et inondations, la nécessité de mobiliser davantage les acteurs chargés
de la mise en œuvre des mesures sur le terrain, les outils économiques et le financement des Programmes de Mesures, etc…
L’atelier de travail préparatoire se tiendra le Mercredi 21 Octobre après-midi sur la lutte contre les pollutions diffuses. Il
aura pour objectif d’échanger sur les pratiques des différents Etats-Membres, de mettre en évidence les bénéfices multiples des
actions entreprises et de préparer des recommandations sur les modalités de mise en œuvre qui seront présentées ensuite en
séance plénière. Cet atelier est organisé avec l’appui de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA, France) et
ses travaux feront ultérieurement l’objet d’une publication.
Les quatre tables rondes se tiendront en séances plénières les Jeudi 22 et Vendredi 23 Octobre :
Table ronde N° 1 : Les mesures d’adaptation aux effets du changement climatique - volet « eau » de la COP21 de
Paris 2015, préparation des 2èmes Plans de Gestion de la DCE (2016 - 2021), Intégration des problèmes de gestion
quantitative ; Meilleure intégration avec les autres directives de l’UE (Directives Inondations et Stratégie Marine) et avec
les politiques sectorielles de l’UE, mesures naturelles de rétention des eaux...
Table ronde N° 2 : Gouvernance de l'eau dans les Bassins Transfrontaliers : Districts Internationaux; rôle et moyens
des Commissions Internationales ; accords et conventions bi et multilatéraux ; mise en œuvre des principes et des outils
de la DCE et de la Directive Inondation dans les pays de la zone de voisinage de l’UE, riverains des bassins
transfrontaliers…
Table ronde N° 3 : Le financement de la politique de l’eau et l’analyse économique, mise en œuvre et financement
des Programmes de Mesures, mobilisations des financements notamment accès aux fonds structurels européens ;
principe de recouvrement des coûts ; analyse économique pour déterminer les combinaisons de mesures ayant le meilleur
rapport coût-efficacité...
Table ronde N°4 : Les procédures territoriales d’application des Directives (affluents, aquifères, baies...) et la
participation des acteurs locaux (Autorités locales, agriculteurs, industriels, Electriciens, transporteurs fluviaux,
Pécheurs et aquaculteurs, ONGs...), l’implication du grand public…
Un point spécifique sera fait sur « le Mécanisme de Revue par les Pairs (Peer Review Mechanism), lancé fin 2014 à
l’initiative de la Commission Européenne avec les Autorités de District volontaires.
Une visite technique sera organisée dans les environs de Thessalonique le Samedi 24 Octobre au matin.
L’ensemble des travaux est ouvert aux Directions de l’Eau, à toutes les Autorités de District Hydrographique, à tous les
organismes membres et observateurs du RIOB, ainsi qu'aux administrations de l'eau et organisations intéressées par
l’application de la Directive-Cadre et de ses "Directives filles" et liées, des Pays Membres et Candidats de l'Union Européenne et
de tous les autres pays d'Europe Orientale, des Balkans, du Caucase et d'Asie Centrale et du bassin méditerranéen.

L’inscription à la Conférence « EURO-RIOB 2015 » est gratuite, mais obligatoire.
Toutes les informations utiles, programmes et communications seront disponibles et mis à jour en continu sur :
www.riob.org.
Contact :

Jean-François DONZIER
Secrétaire Technique Permanent
Christiane RUNEL
Directrice de la Communication et de la Presse
Réseau International des Organismes de Bassin
21, rue de Madrid - 75008 PARIS (FRANCE)
Tél. : +33.1.44.90.88.60 - Fax : +33.1.40.08.01.45
E.mail : riob@riob.org ou c.runel@oieau.fr

Une fiche de participation peut être directement complétée en ligne.
Le programme provisoire est consultable en ligne.

