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L'Assemblée Générale 2000 du Réseau International des Organismes de Bassin 
s'est tenue à Cracovie-Zakopane (Pologne) du 30 Septembre au 4 Octobre 2000 
à l'invitation des Autorités Polonaises. 

Les travaux ont été honorés de la présence de Mr A. TOKARCZUK, Ministre polonais de 
l’Environnement ainsi que de Mme E. SELTENREICH (Pologne), Directrice de la RZGW de 
la Haute Vistule - Mr A. BACHLEDA-CURUS (Pologne), Maire de Zakopane ainsi que des 
représentants du Maréchal et du Voiévode de Malopolska, qui ont officiellement ouvert 
les débats. 

L'Assemblée a réuni 158 délégués représentant 84 Organisations de 23 Pays. 

Les délégués ont remercié le Gouvernement polonais, la RZGW de la Haute Vistule, la 
Voïvodie et la Région de Cracovie et la Ville de Zakopane pour leur merveilleux accueil et 
la parfaite organisation de leur Assemblée et la qualité de la documentation distribuée, 
notamment l’intéressant livre sur la gestion de l’eau en Pologne. 

L'Assemblée Générale a pris acte de ce que, à ce jour, 133 Organismes de 49  Pays 
s'étaient manifestés auprès du Secrétariat Technique Permanent (STP), soit 
comme "Membres" à part entière, soit comme "Observateurs", en signant la 
déclaration d'adhésion ou la fiche de renseignements. Plusieurs autres organismes, 
répondant aux critères, ont par ailleurs manifesté leur intérêt, sans officiellement 
déclarer leur adhésion. 

  

34 organismes-membres ont réglé leur cotisation en 1999 et 33 l’ont fait à la date de 
l’Assemblée Générale pour l’année 2000. 

Les délégués ont réaffirmé leur soutien à la Charte du RIOB et rappelé que quatre 
principes fondent l’adhésion au Réseau : 



 une gestion globale, intégrée et cohérente de la ressource en eau organisée à l’échelle 
pertinente des bassins versants incluant les aquifères, 

 la participation à la prise de décision, à côté des Administrations gouvernementales 
compétentes, des Autorités territoriales concernées, des différentes catégories d’usagers 
intéressés et des associations de protection de la nature dans le cadre de Comités de 
Bassin, 

 la fixation d’objectifs à moyen et long termes sous forme de schémas directeurs et de 
programmes d’interventions prioritaires, 

 l’instauration de financements spécifiques basés sur les principes utilisateurs-
pollueurs-payeurs. 

L'Assemblée a remercié les Autorités françaises pour leur soutien financier au Secrétariat 
depuis 1994, ainsi que les organismes de bassin et les Autorités Gouvernementales du 
Brésil, du Mexique, d’Espagne, du Guatemala, de Colombie et d’Argentine pour 
l’organisation des Assemblées du RIOB et du RELOB depuis cette date. 

Elle a remercié également, les Autorités Espagnoles et Argentines pour l’organisation à 
Madrid en Avril 1999 et à Mendoza en Août 1999 du Bureau de Liaison et les Autorités 
Néerlandaises et les organisateurs du " World Water Forum " d’avoir accueilli à La Haye 
le Bureau de Liaison et l’Atelier du RIOB en Mars 2000. 

L'Assemblée a félicité les Autorités Brésiliennes, et plus particulièrement Monsieur R. 
SANTOS GARRIDO, Secrétaire Fédéral aux Ressources Hydriques, pour la façon dont 
avait été assurée la Présidence du RIOB depuis l'Assemblée Générale de SALVADOR en 
Décembre 1998. 

A - L’Assemblée Générale, à l’unanimité des organismes-membres représentés, 
a approuvé le projet de nouveaux statuts visant à donner au RIOB une 
personnalité juridique indépendante et une transparence budgétaire.  

Sur proposition des Organismes-Membres Polonais et conformément à la Charte, elle a 
désigné à l'unanimité Mr Tomasz WALCZYKIEWICZ, Directeur-Adjoint de la RZGW de 
la haute Vistule (Pologne), comme nouveau Président du RIOB jusqu'à la prochaine 
Assemblée Générale. 

Elle a également désigné les membres du Bureau de Liaison : 

   Titulaire  Suppléant  

• Afrique : 
   M. ABROUK  M. LAKH  

   (Algérie)  (Sénégal)  

   M..............................(1)  M...............................(1)  

   (SADC)  (Afrique du Sud)  

• Amérique : 
   M. LATULIPPE  M. .............................(1)  

   (Québec)  (Mexique)  



   Mme BALLESTERO  Mme de GRANDMAISON  

   (Costa Rica)  (Caraïbes)  

   M. ABIHAGGLE  M..................................(1) 

   (président du RELOB)  (Colombie)  

   M. BROCHI  M. GOMEZ  

   (Brésil)  (Chili)  

   M. LLIORET  M. BENAVENT  

   (Equateur)  (Pérou)  

• Asie : 
   M. RUSFANDI-USMAN  M. SOKOLOV  

   (Indonésie)  (Ouzbékistan)  

   M..............................(1)  M..................................(1) 

   (Comité du Mékong)  (Union indienne)  

• Europe Occidentale :  
  M. LLANOS BLASCO  M. SANTAFE MARTINEZ  

  (Espagne)  (Espagne)  

  M. ROUSSEL  M. BESEME  

  (France)  (France)  

  M. de VILLENEUVE  M. OUDSHOORN  

  (Pays Bas)  (Pays Bas)  

• Europe Centrale et Orientale :  
   M. BADOWSKI  Mme BURAKOWSKA  

   (Pologne)  (Pologne)  

   M. PUNCOCHAR  M. PAPP  

   (R.Tchèque)  (Hongrie)  

   Mme VASIU  M. .................................(1) 

   (Roumanie)  ................................ .(1) 

(1) représentant à designer par les Autorités nationales et les organismes-membres 
concernés. 

En outre : 

- Mr Juan-Manuel ARAGONES-BELTRAN (Espagne), Mr Raymundo SANTOS GARRIDO 
(Brésil), sont membres de droit du Bureau en tant que précédents Présidents ainsi que 
Mr. Jean-François DONZIER (OIEAU), qui représente au Bureau de Liaison le Secrétariat 
Technique Permanent et, à titre exceptionnel, M. Eduardo MESTRE pour le RELOB. 



Un représentant respectivement du GWP et du Comité d’organisations du III ème 
" Global Water Forum " seront également invités aux réunions du Bureau de Liaison. Les 
prochaines réunions du Bureau de Liaison se tiendront au Brésil en avril 2001 en Espagne 
en septembre 2001. 

L’assemblée Générale a également attribué le titre " d’Expert Honoraire du RIOB " à Mme 
REYNA CHACON (Guatemala) et à MM. D. BRAVO (Colombie), A. KOUADIO (Côte 
d’Ivoire) et G. CHAVEZ ZARATE (Mexique) pour les services rendus au Réseau. 

Elle a donné pouvoir à MM. Tomasz WALCZYKIEWICZ, comme Président du Réseau, et 
Raymundo SANTOS GARRIDO, comme précédent Président ainsi qu’aux membres 
français du Bureau de Liaison, MM. BESEME et ROUSSEL et M. DONZIER, Secrétaire 
Technique Permanent, d’effectuer auprès des Autorités Françaises (Préfecture de Paris) 
les formalités de déclaration de la nouvelle association. 

Les délégués ont fixé la cotisation annuelle à 1.000 US$ ou 7.000 FF, pour 
2001,comme en 2000, destinée à couvrir les frais généraux d'animation du Réseau et 
par priorité la publication de la "Lettre du RIOB". 

Ils rappellent aux Organismes-Membres l'importance du règlement de cette cotisation 
pour développer les activités du Réseau et demandent aux membres en retard de leur 
cotisation 2000 de s'en acquitter rapidement ou de signaler les difficultés rencontrées au 
Bureau de Liaison. 

Un compte spécial "RIOB" a été ouvert (en FF et en $) par le Secrétariat Technique 
Permanent (STP) pour recueillir les versements des cotisations. Les dépenses sont 
conditionnées à l’accord du Président du Réseau ou d'un membre délégué du Bureau de 
Liaison (Trésorier). Un commissaire aux comptes indépendant sera également désigné 
par le prochain Bureau. 

Le Bureau de Liaison devra préciser lors de sa prochaine réunion les conditions 
techniques et financières d’organisation des prochaines Assemblées Générales. 

B - L’Assemblée Générale a approuvé le programme pluriannuel d’activités du 
RIOB intitulé " création et développement des organismes de bassin ", dans sa 
version n°9 de Septembre 2000, élaboré en liaison étroite avec les instances du 
GWP, le RELOB, les TAC régionaux Asie et Europe et le Secrétariat International 
de l’Eau, sous forme d’un Programme Associé du GWP. Cette dernière version 
du Programme Associé répond pour l’essentiel aux demandes formulées par le 
TAC du GWP qui l’a agrée lors de sa réunion de Stockholm en Août 2000. 

  

Elle a souhaité le démarrage au plus vite des actions prévues et la mise en place rapide 
du Comité de Pilotage de ce Programme Associé, associant lors de la prochaine réunion 
du Bureau de Liaison, les instances du GWP et les représentants des organismes de 
coopération bi et multilatérale qui seront intéressés à soutenir des projets dans ce cadre. 

Elle a désigné les 2 précédents présidents du RIOB Mr R. SANTOS GARRIDO, Secrétaire 
Fédéral aux Ressources Hydriques du Brésil, et M. JM ARAGONES BELTRAN, Président de 
la Confédération Hydrographique du Jucar en Espagne, et les membres du Bureau de 
Liaison du RIOB participant dans les instances du GWP, pour assurer en liaison étroite 
avec le Président WALCZYKIEWICZ, le RELOB et les TAC régionaux du GWP, et avec 
l’appui du STP, une mission spéciale de promotion du Programme Associé auprès des 
organisations de coopération bi et multilatérale qui soutiennent des actions de Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau par Bassin. 



Des réunions de présentation du Programme Associé pourront être organisées avec les 
TAC régionaux intéressés. 

L'Assemblée Générale se félicite des premiers succès obtenus par le RIOB six ans après 
sa naissance, tant au niveau des actions réalisées que de la reconnaissance 
internationale, en particulier dans le cadre de son Programme Associé avec le GWP et 
dans la mise en oeuvre des accords internationaux et plans d’actions préconisés par le 
dernier Forum Mondial de l’Eau de la Haye. 

C - L'Assemblée s'est félicitée du succès indéniable de la publication de "la Lettre du 
RIOB" et du site Internet : http://www.riob.org/ 

Elle a décidé de poursuivre dans cette voie avec la diffusion de la lettre n° 9 qui vient 
d'être éditée et la publication de la lettre n° 10 en 2001. 

Elle insiste auprès des organismes membres sur l'intérêt primordial de contribuer à la 
rédaction de "la lettre" en envoyant leurs articles au STP dans les délais et d'enrichir le 
site WEB avec toutes les informations intéressantes. 

Elle recommande aux organismes membres de se doter rapidement d'une adresse de 
courrier électronique (E-mail) de façon à faciliter les liens et la diffusion de 
l'information au sein du Réseau et de communiquer exactement ces coordonnées au 
Secrétariat Technique Permanent. 

Elle demande au STP de poursuivre et d’animer des " forum de discussion " sur le WEB, 
notamment sur les thèmes déjà abordés par le RIOB à l’occasion des Assemblées 
Générales : 

 " le financement des Organismes de Bassin " ; 

 " les schémas directeurs d'aménagement et de gestion d'eau " ; 

 " la participation des usagers par la gestion durable des ressources en eau ", en 
développant, en particulier, les réflexions sur une ingénierie sociale appropriée en liaison 
avec le Secrétariat Internationale de l’Eau à Montréal, 

 la gestion des fleuves partagés, 

 la lutte contre les inondations, 

 l'information nécessaire à la prise de décision, 

L'Assemblée a fait siennes les recommandations présentées à l'issue des trois sessions 
thématiques du 3 Octobre 2000 et a mandaté le Président et le STP pour en assurer 
une large diffusion auprès des Membres et des Organisations de coopération 
internationale intéressées. 

Le RIOB doit rechercher une participation plus large en son sein des Commissions 
Internationales des fleuves partagés. 

L’assemblée a souhaité que le RIOB poursuive les réflexions engagées pour le GWF de la 
Haye et propose sa propre " vision " sur l’évolution de l’eau dans les prochaines années, 
notamment dans la perspective du IIIème GWF au Japon. Elle a demandé la création d’un 
groupe de travail sur ce projet constitué d’experts des organismes-membres intéressés. 



D - L'Assemblée a retenu avec gratitude l'invitation des Autorités Québécoises 
pour tenir la prochaine Assemblée Générale du RIOB à Québec durant l’automne 
hiver 2001-2002. 

E - Elle s'est par ailleurs félicité de la création au sein du RIOB, grâce au soutien 
des Organismes de Bassin et des Autorités Gouvernementales du Brésil, de 
Colombie et d’Argentine, du premier Réseau Régional pour l'Amérique Latine 
des Organismes de Bassin (RELOC-RRLA/RIOB), suite à l'Assemblée 
Constitutive de Brasilia (Brésil) en 1997 et aux premières Assemblées 
Générales de Bogota (Colombie) en 1998 et de Mendoza (Argentine) en 1999. 
L’Assemblée a souhaité que des initiatives similaires se développent en Europe 
Centrale et Orientale, en Amérique Centrale et Caraïbes et en Asie, notamment 
avec l’appui des TAC régionaux du GWP. 

 


