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dangereuses November 1999 - November 2001 BENEFICIAIRE : Ministère de l&rsquo;Eau, des Forêts et de la
Protection de l&rsquo;Environnement, Roumanie FINANCEMENT : Commission Européenne

Contexte :

L&rsquo;assistance fournie dans le cadre du jumelage RO98/IB-EN 04, attribué à la France et conduit par
l&rsquo;Office International de l&rsquo;Eau était principalement destinée à renforcer la capacité des institutions
roumaines à s'adapter et à mettre en application les Directives européennes figurant dans la convention.

Outre les activités générales et les missions réalisées par les experts français, qui ont analysé la loi sur l'eau de
1996 et les décrets déjà existants ou en cours de préparation concernant les eaux usées urbaines, les nitrates
provenant de l&rsquo;agriculture et l'émission de substances dangereuses, des activités de formation ont été
réalisées, destinées aux services municipaux de l'eau et aux élus locaux et régionaux.

Prestations :

&bull; Analyse juridique,

&bull; Appui à une transposition complète des directives européennes,

&bull; Evaluation d'un expert institutionnel,

&bull; Sessions de formation, de séminaires et un voyage d'étude
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