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RÉSEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN 

SYSTÈME EURO MÉDITERRANÉEN 
D'INFORMATION SUR LES sAVOIR-FAIRE DANS LE 

DOMAINE DE L'EAU 

Entre 

~~~',">., 

~ 

, c 

, 

.Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), représenté par sa Présidente Mme Madeleine 
JOYE DE GRANDMAISON, 

.Le Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassins (REMOB), représenté par son Président, Mr. Juan 
José MORAGUES TERRADES, 
d'une part, 

ET 
.Le Système Euro Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau (SEMIDE) 
représenté par le Président de son Comité de Direction, M. Juan CANOVAS CUENCA, d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

, 9 -Article 1 - 
Le Réseau International des Organismes de Bassin réunit des administrations chargées de la gestion 
de l'eau, des Organismes de Bassin et des Institutions de coopération bi et multilatérale, afin de 
promouvoir les concepts de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (IWRM) par Bassin et de 
soutenir, en collaboration avec le Global Water Partnership (GWP) la création et le renforcement 
d'organismes de bassin dans le monde. Le RIOB développe, notamment entre ses organismes -
membres, le Système d'échange de documentation -« AQUADOC -INTERNATIONAL » et son site 
Internet www.riob.org - www.inbo-news.org 

9 .Article 2 . 

Le Système Euro Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau réunit les 
27 Pays signataires des Accords de Barcelone, avec l'appui de la Commission Européenne, pour 
mobiliser, labeliser et diffuser l'information utile pour une meilleure gestion de l'eau dans le bassin de 
la Méditerranée. 
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e -Article 3 - 

Le RIOS et le SEMIDE conviennent de collaborer pour améliorer la collecte et la diffusion des informations et de la 
documentation sur la gestion intégrée des ressources en eau au sein de leurs partenariats respectifs. 

En particulier 

-Le RIOB apportera son appui au SEMIDE pour créer une rubrique sur la gestion de l'eau par bassin et en 
particulier l'application de la Directive Cadre sur l'Eau de l'Union Européenne, dans les pays riverains de la 
Méditerranée et mobilisera à cette fin ses organismes -membres et observateurs dans le cadre du Réseau 
Régional REMOB, en concertation avec le Comité Régional pour la Méditerranée (MED- TAC) du Global Water 
Partnership (GWP). 

Le RIOS établira un lien permanent sur son site Internet vers le site SEMIDE et favorisera la diffusion des informations 
des Pays Euro-Méditerranéens au sein de son Réseau à travers le monde. 

-Le SEMIDE assurera dans une rubrique spéciale la promotion des concepts de gestion de l'eau par bassin, et 
des expériences développées, notamment par les membres du RIOB et plus particulièrement ceux établis dans 
le Bassin de la Méditerranée, adhérants au Réseau Régional REMOB. 

Le SEMIDE établira un lien permanent sur son site internet vers les sites du RIOB, du REMOB et 
d'AQUADOC INTERNATIONAL et favorisera la diffusion de leurs informations dans le bassin de la 
Méditerranée. 

e -Article 4 - 

Le présent accord de partenariat est conclu pour une période de quatre ans (2005-2008) 
reconductible au delà sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties. 

Les Présidents du RIOB, du REMOB et du Comité Directeur du SEMIDE seront invités comme observateurs aux réunions 
respectives des Comités Directeur et Technique du SEMIDE, du Bureau de Liaison et de l'Assemblée Générale du RIOB 
et du REMOB, ainsi qu'aux manifestations de commun intérêt qu'ils organiseront. 

 

Fait à Marrakech, le 23 Mai 2005 

Le présid~Comilé Directeur 

Juan cAi~ 
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~~ Juan..J6sé MORAGUES TERRADES 
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