RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS
RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA

7ème ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE
DU RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
DEBRECEN (HONGRIE) – DU 07 AU 09 JUIN 2007

11 DECEMBRE 2006

Madame, Monsieur, chers amis,
Suite aux décisions arrêtées par notre Bureau de Liaison, J’ai le plaisir de vous
confirmer que la prochaine 7ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB se tiendra
du 07 au 09 JUIN 2007 à DEBRECEN en HONGRIE, à l’invitation du Ministère hongrois
de l’Environnement et de l’Eau et des Directions Régionales de l’Environnement et de
l’Eau hongroises.
L’Assemblée Générale Mondiale de DEBRECEN organisera ses travaux autour de
quatre grands thèmes stratégiques pour la bonne mise en œuvre de la gestion des
bassins des fleuves, des lacs et des aquifères:
!
!
!
!

La prévention et la gestion des phénomènes climatiques extrêmes
d’inondations et de sécheresses,
La gestion des bassins transfrontaliers,
Le monitoring, les réseaux de surveillance, le rapportage, l’interétalonnage,
L’élaboration des programmes d’intervention des organismes de
bassin et leur financement…

Une session spéciale sera également consacrée à la question de la participation des
usagers de l’eau et du public.
Une traduction simultanée sera assurée en anglais, en espagnol, en français et en
hongrois.
L’inscription à l’Assemblée Générale Mondiale du RIOB est gratuite.
L’ensemble des travaux est ouvert à tous les Organismes-Membres et ObservateursPermanents du RIOB, ainsi qu’à toutes les Administrations de l’eau et organisations
intéressées par la Gestion Intégrée des Ressources en Eau par bassins versants dans
le Monde. Vous êtes invités à venir y présenter une communication sur vos expériences
concrètes de terrain.
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La réunion sera placée sous le patronage de Monsieur le Président de la République de
Hongrie.
Toutes les informations utiles, les programmes et les communications proposées
seront disponibles en continu sur le site Internet: www.riob.org .
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 DEBRECEN, de bien vouloir me retourner, au plus vite :
Par E-mail : riob2@wanadoo.fr ou par Fax : +33 1 40 08 01 45.
DEBRECEN est la deuxième plus grande ville de Hongrie. Elle est riche d’un intéressant
passé historique et elle est située dans le bassin de la rivière transfrontalière la TISZA,
au cœur du Parc National de HORTOBAGY, classé Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO, et à proximité du célèbre vignoble de Tokay.
Je vous conseille d’arriver, dans la journée du mercredi 06 Juin 2007 et si votre agenda
le permet, de repartir le dimanche 10 Juin, dans la matinée. L’idéal serait que vous
arriviez par l’aéroport international de BUDAPEST. Des indications pratiques sur le
transport jusqu’à DEDRECEN vous serons précisées ultérieurement.
S’il y avait suffisamment d’inscrits, nos hôtes hongrois pourraient organiser un vol
charter collectif depuis Budapest jusqu’à l’aéroport de Debrecen à un tarif négocié,
merci de nous faire savoir si cette option vous intéresse.
Je vous rappelle que pour les ressortissants de plusieurs pays, un visa d’entrée en
Hongrie, ainsi éventuellement qu’un visa d’entrée dans «l’Espace Européen
Schengen », (si vous deviez transiter par un autre aéroport européen), peuvent être
nécessaires et devront être obtenus avant le départ de votre pays.
Votre réservation hôtelière, à un tarif préférentiel de groupe, pourra être effectuée pour
vous par nos hôtes hongrois au nouvel hôtel LYCIUM****, intégré au centre des
conférences KOLCSEY, ou se tiendront tous nos travaux (www.hotellycium.hu ) ou à
l’Hotel Aquaticum***, centre thermal et de santé nouvellement rénové
(www.aquaticum.hu).
Nos hôtes hongrois ne prennent en charge, exclusivement, que les navettes et les
déplacements locaux dans la région de DEBRECEN, ainsi que les déjeuners et dîners,
du mercredi 06 Juin, au soir, au samedi 09 Juin, au soir, inclus.
Je me réjouis de vous retrouver bientôt à DEBRECEN, en Juin prochain, et je vous
adresse mes sentiments les meilleurs.

P.J. : - Fiche de participation

Jean-François DONZIER
Secrétaire Technique Permanent
Réseau International des Organismes de Bassin
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RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS
RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA
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DU RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
DEBRECEN (HONGRIE) – DU 07 AU 09 JUIN 2007

NOM ______________________________________PRENOM __________________________________
FONCTION ____________________________________________________________________________
ORGANISME __________________________________________________________________________
SIGLE (éventuel) _______________________________________________________________________
ADRESSE : N° ______________________________RUE_______________________________________
CODE POSTAL______________________________VILLE _____________________________________
BOITE POSTALE ____________________________PAYS______________________________________
(1)

TELEPHONE +_____________________________FAX

(1)

+ ____________________________________

E-MAIL _______________________________________________________________________________

(1) y compris le code du pays

#

Je participerai à la 7
Assemblée Générale Mondiale du RIOB du 07 au 09 Juin 2007
à DEBRECEN en HONGRIE

#

Je participerai à la réunion du Bureau Mondial de Liaison
le mercredi 06 Juin 2007 à 16H30 (Membres du BML seulement)

#
#

Je serai accompagné(e) de Mrs/Mmes ________________________________________________

#

ème

Je souhaite présenter une communication
Titre : ___________________________________________________________________________
J’arriverai à

# à l’aéroport de BUDAPEST, # autre moyen à préciser: -------------------------------

le --------------------Juin 2007 à ------------------H-----------------

#

# l’aéroport de BUDAPEST, # autre moyen à préciser: ------------------------------

Je repartirai par,

le --------------------Juin 2007 à ------------------H-----------------

# Je souhaite réserver ma Chambre à l’hôtel LYCIUM- DEBRECEN avec les autres participants du RIOB,
# Je serais interesé par un vol charter de BUDAPEST à DEBRECEN à l’aller et au retour.
FICHE À RETOURNER :

SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT DU RIOB
Fax : + 33 1 40 08 01 45 - E-mail : riob2@wanadoo.fr .
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