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Chers collègues et amis, 
 
 

Je rappelle à ceux d’entre vous qui ne se sont pas 
encore inscrits que la prochaine et 9ème  Conférence 
internationale « EURO-RIOB 2011 », organisée par 
« le Groupe des Organismes de Bassins Européens 
pour l’application de la Directive-Cadre sur l’Eau», 
se tiendra, à l’invitation des Autorités portugaises 
de l’eau et de l’Administration Hydrographique du 
Nord, les 27, 28, 29 et 30 Septembre 2011, à PORTO 
(PORTUGAL), Hôtel Ipanema Park.  

 



Comme vous le savez Porto est l’une des plus prestigieuse 
villes du Portugal. Elle est chargée d’histoire,  et sa région 
produit le célèbre vin de Porto célèbre dans le monde entier. 
 
L’ensemble des travaux est ouvert 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, 
des Pays-membres et Candidats de l’Union Européenne, ainsi que 
de tous les autres  pays, en particulier, de l’Europe Orientale, des 
Balkans, du Caucase et d’Asie Centrale et du bassin de la 
Méditerranée. 
 

Une traduction simultanée sera assurée en anglais, 
espagnol, français et portugais. 

L’inscription à la conférence  « EURO-RIOB 2011 » 
est gratuite, mais obligatoire. 

 
 Vous êtes invités à venir y présenter une communication sur 
vos expériences concrètes de terrain, et je vous adresse, ci-
joint, le formulaire nécessaire pour votre inscription, que je 
vous remercie, pour la bonne organisation des travaux et 
pour vous assurer le meilleur accueil possible à Porto de 
bien vouloir me retourner, au plus vite : Par E-mail : 
riob2@wanadoo.fr   ou par Fax : +33 1 40 08 01 45. 
 

 

URGENT : PREPAREZ AVEC NOUS LES TABLES 
RONDES. 
 
 
Notre réunion s’organisera, bien sûr, autour de grands 
thèmes d’actualité de la mise en œuvre de la Directive – 
Cadre (DCE) dans les districts hydrographiques nationaux et 
transfrontaliers, et les perspectives pour l’avenir, en 
particulier, nous ferons le point du récent rapport du 14 juin 
2011 intitulé :  « Support to Fitness Check Water Policy » et 
du processus engagé par la commission européenne pour 
élaborer le « BLUEPRINT TO SAFEGUARD EUROPE'S 
WATER RESOURCES ». 

 
Nos travaux s’organiserons autour de cinq tables rondes : 
 

 L’eau et l’énergie - les dilemmes, les coûts et les bénéfices,  
 La Gouvernance de l’eau dans les bassins transfrontaliers : 

Coopération stratégique et jumelages entre Autorités de l’Eau, 
 L’adaptation aux défis à long terme liés au changement 

climatique et à la prévention des phénomènes extrêmes, 
 L’acquisition de nouvelles connaissances et savoir-faire sur 

l’hydro-morphologie des fleuves, la restauration et la 
protection des écosystèmes aquatiques, 
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 La coopération avec les Pays voisins, non membres de l’Union 
Européenne, pour l’application des principes et méthodes de la 
DCE.  

 
Cette conférence de Porto s’inscrit dans le cadre du Processus 

Préparatoire pour la Région Europe du 6ème Forum Mondial 
de l’Eau, qui se tiendra à Marseille – France du 12 au 17 Mars 
2012, et vise une forte mobilisation de tous les partenaires 
intéressés, notamment des pays euro – méditerranéens, afin de 
collecter les solutions efficaces mises en œuvre sur le terrain et 
les propositions de mesures à prendre pour affronter les défis de 
la gestion de l’eau actuels et futurs dans la région.   
 
Plusieurs ateliers parallèles seront organisés par les 
coordonnateurs des 12 « Cibles Prioritaires Spécifiques de la 
Région Europe », qui correspondent aussi par ailleurs aux thèmes 
des tables rondes pour cinq d’entre elles.   

 
La conférence internationale «EURO-RIOB 2011», proprement 
dite, est organisée simultanément avec Assemblée Générale du 
Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin (REMOB), qui se 
tiendra également à Porto aux mêmes dates. 

 
Toutes les informations utiles, les programmes et les 
communications seront disponibles en continu sur le site Internet: 

www.riob.org . 
 

PENSEZ A CONFIRMER RAPIDEMENT  VOS 
RESERVATIONS HOTELIERES. 
 
Votre réservation hôtelière, à un tarif préférentiel de groupe, pourra 
être effectuée pour vous dans l’hôtel de votre choix; Vous êtes priés 
de faire vos réservations en suivant ce lien:  
www.hfhotels.com/porto/euro-inbo2011 , Ou par FAX: (+351) 226 
194 160 
 
Je vous conseille d’arriver, dans la journée du mardi 27 Septembre 
2011, soit à la gare ferroviaire, soit à l’aéroport international de 
Porto, d’où des navettes seront organisées pour vous conduire à 
vos hotels et au lieu de la conférence. Si votre agenda le permet, 
vous pourriez repartir de Porto, le samedi 1er Octobre 2011. 
 
 
Nos hôtes portugais prennent en charge les navettes depuis la 
gare ou l’aéroport et les déplacements locaux dans la région de 
Porto, ainsi que les déjeuners et dîners, du mardi 27 Septembre, au 
soir, jusqu’au au vendredi 30 Septembre, au soir, inclus. 
 
Je vous remercie pour la bonne organisation des travaux et pour 
vous assurer le meilleur accueil possible à PORTO, de bien vouloir 
me retourner, au plus vite, la fiche de participation, que vous 
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trouverez ci-jointe : inbo2011.porto@arhnorte.pt et 
riob2@wanadoo.fr  
 
 

ATTENTION : 
 

Un visa d’entrée dans « l’Espace Européen Schengen », sera 
nécessaires pour certains d’entre vous qui ne sont pas citoyens de 
l’Union Européenne et devra être obtenu avant le départ de votre 
pays. 
 
Je me réjouis de vous retrouver bientôt à Porto, en Septembre 
prochain, et je vous adresse mes sentiments les meilleurs. 
 

Jean-François DONZIER 
Secrétaire Technique Permanent 
Réseau International des Organismes de Bassin 

SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT 
21, rue de Madrid  -  75008 PARIS (FRANCE) 
Tél. +33.1.44.90.88.60  -  Fax +33.1.40.08.01.45   

E.mail: riob2@wanadoo.fr .  
 
 

 

www.riob.org 

www.remoc.org 
www.arhnorte.pt/euro-inbo2011 
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