
 R O U M A N I E

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES EAUX
 Secrétaire d’Etat pour l’eau

Bd. Libertatii nr. 12, sector 5 Bucuresti
Tel: 0040-1-410.24.07;    Fax: 0040-1-335.60.57

Chères Mesdames, Chères Messieurs,
Chères amis

Je crois que vous soyez d’accord avec  mois que depuis nous
travaillons sous l’égide de RIOB nous avons formé une famille
nombreuse dont nous fait plaisir de nous revoir pour débattre
ensemble les défis que chacun d’entre nous les rencontrent dans le
domaine de la gestion des eaux dans nos pays.

Je me souviens avec plaisir l’année 1994, quand l’Office
Internationale des Eaux,   l’Administration Nationale ‘les Eaux
Roumaines’, l’ancien Régie Autonome ‘les Eaux Roumaines’ avec
des institutions similaires de Mexique et Brasil ont créé la Réseau
Internationale des Organismes de Bassins - RIOB - qui aujourd’hui
détient des dizaines d’organismes de bassin pour la gestion des eaux
dans le monde entier.
En même temps je suis heureux que la Roumanie joue un rôle
important aussi dans la Réseau Internationale des Organismes de
Bassins Centrales et Est Européens, réseau régional formé par la
nécessité de débattre les problèmes spécifiques aux régions dont
nous faisons partie.

Pourtant le plus grand défi dans le domaine de la gestion des eaux
est représenté par la gestion intégrée et durable des eaux.

En Europe cette approche a conduit à l’élaboration et à la nécessité
de l’implémentation de la Directive Cadre sur l’Eau.

Pratiquement le concept se rapporte à la gestion intégrée des eaux
aux niveaux des grands bassins hydrographiques qui conduit à



l’extension de la collaboration entre les pays situés dans les mêmes
bassins hydrographiques.

Voilà pourquoi la création dans la période 25-26 novembre 2002 à
Thonon-les-Bains, en France, du Réseau des Commissions
Internationales et des Organismes de Bassins Transfrontières a une
importance spéciale.

De cette manière s’est formé un large cadre dans lequel nous
pouvons partager nos expériences, et apprendre les uns des autres
dans le but de l’enrichissement permanent dans le domaine de la
gestion des eaux.

Notre intérêt doit se concentrer vers:
- le développement des relations permanentes entre les

organismes intéressés;
- la promotion des programmes de coopération, des principes et

des moyens nécessaires pour une gestion rationnelle, durable
des ressources  en eaux;

- la création du cadre nécessaire pour l’échange d’expérience
- et aussi pour l’encouragement de l’éducation de la population

et des jeunes

Ceux qui sont appelés pour faire cela ce sont d’abord le Bureau de
liaison, et après le Réseau des Commissions Internationales et des
Organismes de Bassins Transfrontières, coordonnés par le Bureau.

J’espère que dans le cadre naturel offert par Dakar nous aurons la
tranquillité et l’inspiration de trouver les meilleures solutions pour les
problèmes que nous allons débattre pour que nos résultats nous
fassent contents.

Mes chers amis je souhaite beaucoup de succès à nous tous.

Je vous en remercie pour votre attention.

Florin STADIU
Secrétaire d’Etat


