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Ministère de l&rsquo;Environnement et de l&rsquo;Eau, Bulgarie FINANCEMENT : Commission Européenne

Contexte :

Le Ministère bulgare de l'Environnement et de l'Eau a retenu la proposition française, préparée par l&rsquo;Office
International de l&rsquo;Eau, pour le jumelage BG99-EN-93 qui visait à mettre en place quatre Autorités de Bassin,
prévues par la loi sur l'eau.

Un voyage d&rsquo;études de quatre semaines a permis à huit hauts responsables bulgares, parmi lesquels les
futurs Directeurs des Organismes de Bassin, de se familiariser avec l&rsquo;organisation de la gestion de
l&rsquo;eau en France et d&rsquo;acquérir une connaissance approfondie des Agences de l&rsquo;Eau.

Prestations :

Les activités ont permis d&rsquo;élaborer des propositions se rapportant aux objectifs spécifiques suivants :
•
•
•

•

Définition de la structure organisationnelle et des
missions des Organismes de Bassin,
Adaptation du système de surveillance des ressources
en eau,
Proposition d&rsquo;une méthodologie nationale, testée sur
le bassin pilote du Vit-Ossam, destinée à servir
de cadre pour la
préparation des plans de gestion par bassin (gestion intégrée par bassin,
concertation,
...),
Coordination et liens entre le Ministère de
l&rsquo;Environnement et de l&rsquo;Eau et les autres
organisations concernées par la
gestion de l&rsquo;eau
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