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CHAPITRE Ier

Dispositions g�n�rales

AAAArrrrtttt....1111eeeerrrr.... Ñ (1) Les eaux repr�sentent une ressource
naturelle, renouvelable, vuln�rable et limit�e, �l�ment
indispensable pour la vie et la soci�t�, mati�re premi�re
pour les activit�s productives, source dÕ�nergie et voie de
transport, facteur d�terminant dans le maintien de
l'�quilibre �cologique.

(2) Les eaux font partie int�grante du patrimoine public.
La protection, la mise en valeur et le d�veloppement
durable des ressources en eau sont des actions dÕint�r�t
g�n�ral.

(3) Le droit d'utilisation, ainsi que les obligations corres-
pondantes r�sultant de la protection et de la conservation
des ressources en eau seront exerc�s conform�ment aux
dispositions de la pr�sente loi, exceptant le cas des eaux
g�othermales, pour lesquelles des r�glementations
sp�cifiques seront adopt�es.

(4) Les eaux, les bords et leurs lits, quelle que soit la
personne physique ou morale qui les g�re, sont soumis
aux dispositions de la pr�sente loi, ainsi qu'aux
dispositions des conventions internationales auxquelles la
Roumanie est partie.

(5) Sont �galement soumis aux dispositions de la pr�sente
loi les travaux ex�cut�s sur les eaux ou ayant rapport aux
eaux et grâce auxquels se produisent directement ou
indirectement des modifications temporaires ou d�finitives
sur la qualit� des eaux ou sur leur r�gime dÕ�coulement.

AAAArrrrtttt....    2222.... Ñ Les dispositions de la pr�sente loi ont pour but:
a) la conservation, le d�veloppement et la protection

des ressources en eau, ainsi que l'assurance d'un
�coulement libre des eaux;
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b) la protection contre toute forme de pollution et de
modification des caract�ristiques des ressources en eau,
des bords et des lits des eaux ou de leurs cuvettes;

c) la restauration de la qualit� des eaux superficielles et
souterraines;

d) la conservation et la protection des �cosyst�mes
aquatiques;

e) l'assurance de l'alimentation en eau potable de la
population et de la salubrit� publique;

f) la mise en valeur d'une mani�re complexe des eaux
comme ressource �conomique et la r�partition raisonnable
et �quilibr�e de cette ressource, ainsi que le maintien et
l'am�lioration de la qualit� et de la productivit� naturelle
des eaux;

g) la protection contre les inondations et contre tous
autres ph�nom�nes hydrom�t�orologiques dangereux;

h) la satisfaction des besoins dÕeau de l'agriculture, de
l'industrie, de la production dÕ�nergie, des transports, de
l'aquaculture, du tourisme, des loisirs et des sports
nautiques, ainsi que de toutes autres activit�s humaines.

AAAArrrrtttt....    3333.... Ñ (1) Les eaux superficielles avec leurs lits
mineurs plus longs de 5 km et avec des bassins
hydrographiques qui d�passent la surface de 10 km2, les
bords et les cuvettes des lacs, ainsi que les eaux
souterraines, les eaux maritimes int�rieures, la falaise et la
plage de la mer, avec leurs richesses naturelles et le
potentiel �nerg�tique exploitable, la mer territoriale et le
fond des eaux maritimes appartiennent au domaine
public.

(2) Les lits mineurs, aux longueurs jusqu'� 5 km et aux
bassins hydrographiques jusqu'� 10 km2 de surface, sur
lesquels les eaux coulent en r�gime non-permanent,
appartiennent aux d�tenteurs � tout titre des terrains o�
elles se forment ou coulent. Les propri�taires de ces lits
doivent utiliser les eaux conform�ment aux conditions
g�n�rales d'utilisation de l'eau dans le bassin respectif.

(3) Les îles qui n'ont pas, au niveau moyen de l'eau, des
liens physiques aux terrains avec des bords appartiennent
au propri�taire du lit d'eau.
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(4) L'eau souterraine ne peut �tre utilis�e par le
propri�taire du terrain que dans la mesure o� elle est
utilis�e conform�ment � l'art. 9 al. (2).

(5) Sont except�es des dispositions de l'al. (1er) les
p�pini�res et les fermes piscicoles qui se trouvent hors les
cours d'eau.

AAAArrrrtttt....    4444....    Ñ (1) L'�tablissement du r�gime d'utilisation des
ressources en eau, � l'exception des eaux g�othermales,
quelle qu'en soit la forme de propri�t�, est un droit
exclusif du Gouvernement, exerc� par le Minist�re des
Eaux, des For�ts et de la Protection de l'environnement.

(2) Les eaux appartenant au domaine public sont
donn�es, par le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement, � la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ pour �tre administr�es  aux termes de la loi.

(3) La r�glementation de la navigation et de ses activit�s
connexes sur les voies navigables sera faite par le
Minist�re des Transports, par l'interm�diaire des unit�s
sp�cialis�es.

(4) La phase atmosph�rique de la circulation de l'eau
dans la nature peut �tre modifi�e de mani�re artificielle
uniquement par le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement et par ceux qu'il autorise
aux termes de la loi.

AAAArrrrtttt....    5555.... Ñ (1) Autour des sources et des installations
d'alimentation en eau potable, des sources d'eaux
min�rales, des lacs et des boues th�rapeutiques, sont
institu�s des zones de protection sanitaire en r�gime
s�v�re ou en r�gime de restriction, ainsi que des
p�rim�tres de protection hydrog�ologique. Le droit de
propri�t� sur les sources et les installations d'alimentation
en eau potable, les sources d'eaux min�rales, les lacs et
les boues th�rapeutiques s'�tend aussi sur les zones de
protection sanitaire en r�gime s�v�re.

(2) Le r�gime d'exploitation des eaux g�othermales, des
lacs et de la boue th�rapeutique, des tourbi�res, des zones
humides, des zones de protection sanitaire, ainsi que le
r�gime concernant la navigation sur les cours d'eau
naturels ou artificiels, sur les eaux maritimes int�rieures
et sur la mer territoriale, ainsi que les travaux, les
constructions ou les installations aff�rents sont soumis aux
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dispositions de la pr�sente loi, ainsi qu'aux
r�glementations � caract�re sp�cial.

(3) Le r�gime d'exploitation des ressources piscicoles,
ainsi que l'exercice de la p�che dans les cours d'eau
naturels ou am�nag�s sont soumis aux dispositions de la
pr�sente loi et aux r�glementations sp�cifiques.

(4) Les normes sp�ciales concernant le caract�re et
l'�tendue des zones de protection sanitaire sont
approuv�es par arr�t� du Gouvernement, sur proposition
du Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement et du Minist�re de la Sant�.

(5) La surveillance de la qualit� de l'eau potable est
assur�e par le Minist�re de la Sant�.

AAAArrrrtttt....    6666.... Ñ (1) L'activit� de gestion unitaire, rationnelle et
complexe des eaux est organis�e et se d�veloppe dans des
bassins hydrographiques comme entit�s g�ographiques
indivisibles de gestion des ressources en eau. La gestion
des eaux doit consid�rer comme un tout unitaire les eaux
superficielles ou souterraines, tant sous l'aspect de la
quantit� que de la qualit�, afin d'assurer un d�ve-
loppement durable.

(2) La gestion des eaux repose sur le principe de la
solidarit� humaine et de l'int�r�t commun par une
collaboration et une coop�ration �troite � tous les niveaux
de l'administration publique, des utilisateurs d'eau, des
repr�sentants des collectivit�s locales et de la population,
pour r�aliser un maximum de profit social.

AAAArrrrtttt....    7777.... Ñ (1) L'�laboration de la strat�gie et de la politique
nationale dans le domaine de la gestion des eaux, de
l'assurance de la coordination et du contr�le de l'application
des r�glementations internes et internationales dans ce
domaine sont r�alis�es par le Minist�re des Eaux, des For�ts
et de la Protection de l'environnement.

(2) La gestion quantitative et qualitative des eaux,
l'exploitation des travaux de gestion des eaux, ainsi que
l'application de la strat�gie et de la politique nationale
dans ce domaine sont r�alis�es par la R�gie Autonome
ÇEaux roumainesÈ et ses filiales de bassin.

(3) Aupr�s du Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement fonctionnent la Commission
centrale de d�fense contre les inondations, les ph�nom�nes

Loi no 107 du 25 septembre 1996

70

m�t�orologiques dangereux et les accidents aux
constructions hydrotechniques, la Commission nationale
pour la s�curit� des barrages et des travaux
hydrotechniques et le  Comit� national pour le programme
hydrologique international, des organismes � caract�re
consultatif. Les  secr�tariats techniques permanents de ces
organismes sont assur�s par le Minist�re des Eaux, des
For�ts et de la Protection de l'environnement.

AAAArrrrtttt....    8888....    Ñ Les termes techniques utilis�s dans la pr�sente
loi ont la signification �tablie � l'annexe no 1, qui fait
partie int�grante de la pr�sente loi.

CHAPITRE II
Le r�gime d'utilisation des eaux et des lits

Section 1re

Le r�gime d'utilisation des eaux

AAAArrrrtttt....    9999....    Ñ (1) Le droit d'utilisation des eaux superficielles
ou souterraines, y compris les eaux art�siennes, est �tabli
par l'autorisation  de gestion des eaux et exerc�
conform�ment aux dispositions de la loi. Ce  droit inclut
l'�vacuation, dans les ressources en eau, des eaux us�es,
des eaux provenant des ass�chements ou drainages, des
eaux m�t�oriques, des eaux de mine ou conn�es apr�s
leur utilisation.

(2) Les eaux superficielles ou souterraines peuvent �tre
utilis�es librement, tout en respectant les normes sanitaires
et de protection de la qualit� des eaux pour la
consommation potable, le boire, le lavage, la baignade,
l'arrosage et pour d'autres besoins m�nagers, si aucune
installation n'en est utilis�e ou s'il y a des installations �
capacit� r�duite, jusqu'� 0,2 litres/s, destin�es exclusivement
� la satisfaction des n�cessit�s du propre m�nage.

(3) Toute personne physique peut utiliser librement  les
eaux marines situ�es en dehors des zones de restriction,
pour baignade, en assumant sa responsabilit�.

(4) L'utilisation des eaux souterraines se fait sur la base
des r�serves homologu�es, d�termin�es conform�ment aux
dispositions applicables aux ressources min�rales.

AAAArrrrtttt....    11110000.... Ñ (1) La satisfaction des demandes d'eau pour
la population est prioritaire par rapport aux autres
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utilisations. Sont �galement prioritaires, par rapport aux
autres utilisations, l'alimentation en eau pour les animaux,
la reconstitution de la r�serve intangible d'eau apr�s les
incendies, ainsi que les d�bits n�cessaires pour le
maintien de l'�quilibre �cologique de l'habitat aquatique.

(2) La limitation de l'utilisation de l'eau potable pour la
population dans l'int�r�t des autres activit�s est interdite.

(3) L'eau potable distribu�e d'une mani�re organis�e
dans des communaut�s peut �galement �tre utilis�e dans
d'autres buts seulement apr�s la satisfaction int�grale des
demandes de la population, des animaux et de certaines
activit�s n�cessitant une eau de cette qualit�. L'alimentation
en eau potable dans d'autres buts ne sera limit�e ou
supprim�e que lorsque de nouvelles exigences surgissent
dans l'alimentation en eau de la population.

(4) Les eaux souterraines appropri�es qualitativement
sont destin�es en premier lieu � l'alimentation en eau de
la population et des animaux, ainsi qu'� l'assurance de
l'hygi�ne et de la sant� de la population. Ces eaux peuvent
�galement �tre utilis�es dans d'autres buts sur la seule
base de l'autorisation de gestion des eaux.

(5) Pour la planification et la r�alisation de certaines
activit�s, telles que l'exploitation mini�re de surface, les
d�rivations des d�bits etc., qui peuvent influencer la
r�serve d'eaux souterraines ou qui peuvent modifier le
r�seau hydrographique de surface, seront obligatoirement
prises des mesures de restauration des alimentations en
eau et de protection contre les inondations.

AAAArrrrtttt....    11111111.... Ñ (1) Dans les lacs de retenue utilis�s
comme source pour des alimentations en eau potable,
seule la pisciculture peut �tre pratiqu�e en r�gime
naturel sans fournir de la nourriture aux poissons et
sans appliquer des fongicides ou tous autres
m�dicaments v�t�rinaires.

(2) En toutes autres zones que celles pr�vues � l'al. (1er),
la pisciculture en r�gime de nourriture peut �tre
pratiqu�e seulement dans le cas o� la qualit� des eaux en
aval n'est pas influenc�e, et sur la base de l'avis de gestion
des eaux.

AAAArrrrtttt....    11112222.... Ñ (1) Les utilisateurs d'eau sont tenus de
respecter les normes de consommation d'eau par unit� de
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produit ou par activit� et d'�conomiser l'eau par utilisation
judicieuse, recirculation et utilisation r�p�t�e. Ils sont
�galement tenus d'assurer l'entretien et la r�paration de
leurs propres installations et de celles des syst�mes
d'alimentation en eau et de canalisation-�puration, selon le
cas.

(2) Les normes de consommation d'eau par unit� de
produit ou  par activit� sont p�riodiquement d�termin�es et
mises � jour. Les normes de consommation sont propos�es
par les utilisateurs d'eau au niveau des meilleures
performances des technologies utilis�es, recueillent l'avis
des minist�res int�ress�s et sont approuv�es par le
Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement. La solution des �ventuelles divergences est
de la comp�tence du Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    11113333....    Ñ Le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement et la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ ont le droit  de prendre des mesures de
limitation ou de suspension provisoire de l'utilisation de
l'eau pour faire face � un danger ou aux cons�quences
d'un accident, � la s�cheresse, aux inondations ou � un
risque de manque d'eau d� � la surexploitation des
ressources.

AAAArrrrtttt....    11114444.... Ñ (1) Si, � cause de la s�cheresse ou d'autres
calamit�s naturelles, ne peuvent �tre assur�s les d�bits
d'eau pour tous les usagers autoris�s, seront appliqu�es
des restrictions temporaires dans l'utilisation des
ressources en eau.

(2) Les restrictions sont �tablies par des plans de restric-
tions et d'utilisation de l'eau pendant les p�riodes d�ficitaires,
�labor�s par la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ, apr�s  la
consultation des usagers autoris�s, avec l'avis du Minist�re
des Eaux, des For�ts et de la Protection de l'environnement
et l'approbation du comit� de bassin. Les plans de restriction
et d'utilisation de l'eau pendant les p�riodes d�ficitaires,
d�nomm�s ci-apr�s plans de restrictions, seront port�s  � la
connaissance du public en temps utile.

(3) La m�thodologie d'�laboration et d'approbation des
plans de restriction et la proc�dure d'information du
public sont �tablies par le Minist�re des Eaux, des For�ts
et de la Protection de l'environnement. Cette m�thodologie
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devra tenir compte des priorit�s pr�vues � l'art. 10 et de
l'importance sociale et �conomique des usagers autoris�s.

(4) Les mesures �tablies par la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ dans l'application du plan de restrictions sont
obligatoires pour tous les utilisateurs d'eau. Les mesures
de restriction sont assimil�es aux causes de force majeure
dans l'inaccomplissement des contrats de distribution de
l'eau.

(5) Les dispositions de l'autorisation de gestion des eaux
sont subordonn�es aux plans de restrictions pour la dur�e
de leur application.

AAAArrrrtttt....    11115555.... Ñ (1) Toute pollution des ressources en eau est
interdite.

(2) Les normes de qualit� des ressources en eau sont
approuv�es par des standards, sur la proposition du
Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement.

(3) Les normes de qualit� de l'eau potable sont
approuv�es par des standards, sur proposition du
Minist�re de la Sant�.

(4) Les limites des charges polluantes des eaux us�es
�vacu�es dans des ressources en eau sont approuv�es par
arr�t� du Gouvernement, sur proposition du Minist�re des
Eaux, des For�ts et de la Protection de l'environnement et
du Minist�re de la Sant�.

(5) Les limites de d�charge prescrites dans l'avis ou
l'autorisation de gestion des eaux repr�sentent les limites
maximales admissibles, dont le d�passement est interdit.

AAAArrrrtttt....    11116666....    Ñ (1) Pour la protection des ressources en eau,
il est interdit:

a) de mettre en service de nouveaux objectifs
�conomiques ou de d�velopper ceux existants, de mettre en
service de nouveaux ensembles de logements, d'introduire
pour les objectifs �conomiques existants des technologies de
production modifi�es augmentant le degr� de charge des
eaux us�es, sans la mise en exploitation concomitante des
r�seaux de canalisation et des installations d'�puration ou
sans l'ach�vement des autres travaux et mesures qui doivent
assurer aux eaux us�es �vacu�es  le respect des dispositions
impos�es par l'autorisation de gestion des eaux;
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b) de r�aliser de nouveaux travaux d'alimentation en eau
potable ou industrielle ou d'�largir ceux existants, sans
l'ach�vement ou l'extension correspondante et concomitante
des r�seaux de canalisation et des installations d'�puration
n�cessaires;

c) de rejeter ou d'introduire dans les lits des cours
d'eau, dans les cuvettes des lacs et des �tangs, dans la Mer
Noire et dans les zones humides, quel qu'en soit le mode,
ainsi que de stocker sur leurs bords toutes sortes de
d�chets;

d) d'�vacuer des eaux us�es dans les eaux souterraines,
les lacs naturels ou de retenue, dans les �tangs, les marais
ou dans les viviers;

e) d'utiliser des canaux ouverts de toute sorte pour les
�vacuations ou les �coulements d'eaux f�calo�des-
m�nag�res ou � contenu dangereux;

f) de nettoyer dans les cours d'eau ou dans les lacs et
sur leurs bords des v�hicules, autov�hicules, d'autres
outillages et agr�gats m�caniques, ainsi que des emballages
ou des objets qui ont renferm� des pesticides ou d'autres
substances dangereuses;

g) de laver des animaux domestiques d�sinfect�s avec
des substances toxiques � l'ext�rieur des places
sp�cialement am�nag�es dans ce but;

h) de rejeter ou de d�verser dans les installations
sanitaires ou dans les r�seaux de canalisation des r�sidus
p�troliers ou des substances dangereuses;

i) de nettoyer dans les cours d'eau ou dans les lacs, sur
leurs bords, sur les digues ou les barrages, des objets �
usage m�nager, en utilisant des substances chimiques de
toute sorte.

(2) Dans les zones de protection �tablies conform�ment
� la pr�sente loi, il est interdit de d�poser et d'utiliser des
engrais chimiques ou pesticides ou d'autres substances
dangereuses.

AAAArrrrtttt....    11117777....    Ñ Aux fins de l'utilisation raisonnable et de la
protection de la qualit� des ressources en eau, les
utilisateurs d'eau ont les obligations suivantes:

a) adopter des technologies de production � demandes
d'eau r�duites et aussi peu polluantes que possible,
�conomiser l'eau par recirculation ou utilisation r�p�t�e,
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�liminer le gaspillage et diminuer les pertes d'eau, r�duire
les polluants �vacu�s avec les eaux us�es et  r�cup�rer les
substances utiles contenues dans les eaux us�es et dans les
boues;

b) assurer la r�alisation, l'entretien et l'exploitation des
stations et des installations de traitement de la qualit� des
eaux � la capacit� autoris�e, surveiller leur efficience par
des analyses de laboratoire et intervenir efficacement pour
int�grer les indicateurs d'�mission dans les limites
admises pour l'�vacuation des eaux us�es, limites inscrites
dans l'autorisation de gestion des eaux;

c) respecter strictement la discipline et les normes
technologiques dans les activit�s de production utilisant
l'eau et �vacuant des eaux us�es, ainsi que dans les
stations et les installations de traitement de la qualit� des
eaux;

d) surveiller, par des forages pour observation et
contr�le, l'�tat qualitatif des eaux souterraines dans la
zone d'influence des d�p�ts de r�sidus de toute sorte.

AAAArrrrtttt....    11118888.... Ñ Les utilisateurs d'eau situ�s sur le territoire
des localit�s ou sur des plates-formes industrielles peuvent
�vacuer les eaux us�es dans les r�seaux de canalisation
publique ou dans ceux des plates-formes industrielles,
uniquement avec l'accord et dans les conditions
obligatoires �tablies par le possesseur de ces r�seaux et
seulement si les stations d'�puration finale des localit�s ou
des plates-formes industrielles respectives ont la structure
technologique n�cessaire et des capacit�s disponibles. Dans
tous les cas, la pr��puration sp�cifique locale des eaux
us�es provenues de ces utilisateurs est obligatoire.

AAAArrrrtttt....    11119999.... Ñ (1) Les autorit�s de l'administration publique
locale ont l'obligation d'assurer  la gestion efficace de l'eau
distribu�e dans les localit�s, ainsi que la collecte des eaux
m�t�oriques, la canalisation et l'�puration des eaux us�es.

(2) La r�alisation de l'alimentation centralis�e d'eau des
villages et des communes � distribution au long des rues,
sans branchements aux logements, est conditionn�e
seulement par l'assurance de l'�coulement de l'eau �
travers les rigoles.

(3) Les personnes physiques et morales exploitant les
stations et les installations d'�puration sont tenues de
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surveiller en permanence leur mode de fonctionnement,
au moyen des analyses de laboratoire, de garder les
registres contenant les r�sultats des analyses et de mettre
ces donn�es � la disposition du personnel autoris� �
inspecter et contr�ler.

AAAArrrrtttt....    22220000.... Ñ (1) Les eaux de mine ou conn�es peuvent �tre
�vacu�es dans les cours d'eau uniquement apr�s leur
traitement ad�quat, de sorte que les limites admises pour
l'�vacuation dans les r�cepteurs naturels de surface soient
respect�es.

(2) Les eaux us�es industrielles, ainsi que les eaux de
mine ou conn�es, pour lesquelles il n'y a pas de
technologies ou de proc�d�s de traitement efficaces,
peuvent �tre inject�es seulement dans les couches tr�s
profondes, sur la base des �tudes sp�ciales et de l'avis de
l'Agence nationale pour les ressources min�rales et de
l'avis de gestion des eaux.

AAAArrrrtttt....    22221111.... Ñ (1) Le rouissage du tilleul, du chanvre, du lin
ou d'autres plantes textiles dans les cours d'eau, les
canaux, les lacs artificiels, les lacs naturels ou les �tangs
est interdit. Les op�rations de rouissage sont permises
dans des endroits sp�cialement am�nag�s et
conform�ment aux dispositions de l'autorisation de gestion
des eaux.

(2) Le tannage des peaux est permis seulement dans les
conditions pr�vues dans l'autorisation de gestion des eaux.

AAAArrrrtttt....    22222222.... Ñ (1) Les gestionnaires des ports fluviaux ou
maritimes ont l'obligation de r�aliser des installations
sp�cialis�es pour la collecte, la prise en charge et
l'�puration appropri�es des eaux us�es provenant des
navires et des installations flottantes, ou des fuites
accidentelles.

(2) Il est interdit d'�vacuer dans les eaux superficielles
ou maritimes des eaux us�es non-�pur�es provenant des
navires et des installations flottantes ou de forage marin,
ainsi que des produits p�troliers du r�seau aff�rent de
transport.

AAAArrrrtttt....    22223333.... Ñ (1) La R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ, par
ses filiales de bassin, organise l'activit� de pr�vention des
pollutions accidentelles et d'�limination de leurs effets, sur
la base de plans �labor�s en fonction des conditions
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sp�cifiques aux bassins hydrographiques respectifs et de la
nature des substances polluantes, qui peuvent �tre
�vacu�es accidentellement.

(2) Les utilisateurs d'eau sont tenus de dresser leurs
propres plans de pr�vention et de lutte contre les
pollutions accidentelles qui pourraient se produire � cause
de leur activit� et de les mettre en Ïuvre en cas de
n�cessit�.

(3) L'�laboration des plans de pr�vention et de lutte
contre les pollutions accidentelles est faite conform�ment
� la m�thodologie cadre �tablie par le  Minist�re des Eaux,
des For�ts et de la Protection de l'environnement.

(4) Les utilisateurs d'eau qui ont produit une pollution
accidentelle sont tenus de prendre des mesures urgentes
pour supprimer leurs causes et leurs effets et d'informer
imm�diatement la plus proche unit�  de gestion des eaux.

(5) Les unit�s de gestion des eaux ont l'obligation de
tenir compte de toute information provenant des
personnes physiques et morales, autres que les usagers qui
ont produit la pollution accidentelle.

(6) La pollution intentionnelle est punie.
(7) En cas de pollutions accidentelles, les filiales de

bassin de la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ avertiront
imm�diatement les utilisateurs d'eau et les autorit�s de
l'administration publique des localit�s situ�es en aval pour
prendre des mesures de protection des eaux et de
diminution des d�gâts.

(8) Les utilisateurs d'eau potentiellement  polluantes, les
autorit�s de l'administration publique locale, ainsi que la
R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ ont l'obligation d'�tre
dot�s de moyens sp�cifiques d'intervention en cas de
pollutions accidentelles.

AAAArrrrtttt....    22224444.... Ñ (1)  Les utilisateurs d'eau en aval, qui ont
subi des d�gâts  mat�riels � cause d'une pollution
accidentelle produite en amont, ou de la destruction d'une
construction destin�e � retenir l'eau en amont, ont le
droit, conform�ment � la loi, d'�tre d�dommag�s par la
personne physique ou la personne morale coupable.

(2) Les d�penses effectu�es par des personnes physiques
ou des personnes morales, par la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ y comprise, pour supprimer les effets de la
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pollution accidentelle, sont support�es par celui qui a
produit la pollution.

Section 2
Le r�gime d'utilisation des lits

AAAArrrrtttt....    22225555....    Ñ (1) Sur les bords des eaux appartenant au
domaine public, sauf restriction impos�e, toute personne
physique a libre acc�s, sur sa propre responsabilit�, � la
promenade ou l'agr�ment, sans pr�judice des eaux, lits,
bords et riverains.

(2) L'acc�s dans les zones sp�cialement organis�es ou
am�nag�es pour l'agr�ment sur les bord des eaux est
permis dans les conditions �tablies par les d�tenteurs de
ces zones et en respectant les dispositions inscrites dans
l'autorisation de gestion des eaux qui leur est d�livr�e.

(3) La circulation sur les cours d'eau, les lacs naturels
ou sur la mer, en barques d'agr�ment sans moteur, est
effectu�e librement avec le respect du droit des riverains
et des r�glementations l�gales.

(4) Le droit d'utilisation des lits mineurs, de la plage et
du bord de la mer dans d'autres buts que ceux pr�vus �
l'al. (1er) n'est acquis qu'apr�s l'obtention de l'autorisation
de gestion des eaux.

AAAArrrrtttt....    22226666.... Ñ (1) Les d�tenteurs des terrains en aval sont
oblig�s de recevoir les eaux qui s'�coulent naturellement
des terrains situ�s en amont.

(2) Les travaux de barrage ou passage des cours d'eau
susceptibles de constituer un obstacle pour l'�coulement
naturel des eaux seront con�us, r�alis�s et exploit�s de sorte
qu'ils n'influencent pas d�favorablement l'�coulement des
eaux, afin d'assurer la stabilit� de ces travaux, des lits
mineurs et des bords, ainsi que pour pr�venir les effets
destructifs ou dommageables. Les travaux construits sans
envisager de telles exigences, doivent �tre modifi�s ou
d�molis par leurs propri�taires ou d�tenteurs dans les
conditions et aux termes �tablis par la R�gie Autonome
ÇEaux roumainesÈ. En cas contraire, le Minist�re des Eaux,
des For�ts et de la Protection de l'environnement, par
l'entremise de ses unit�s territoriales, est habilit� � appliquer
des sanctions conform�ment � la loi, d'office ou sur saisine
de la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ.
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(3) L'obturation ou le blocage sous toute forme, ainsi que
l'arr�t, de n'importe quelle mani�re, du fonctionnement des
constructions et des installations de d�charge des hautes
eaux sont interdits.

AAAArrrrtttt....    22227777....    Ñ Toute activit� sur les plans d'eau, dans des
lits mineurs ou dans des zones prot�g�es, y compris la
navigation, le flottage, la flottation, l'exploitation des
agr�gats min�raux ou la r�colte du roseau, ainsi que la
p�che seront r�alis�s de telle mani�re qu'ils ne produisent
pas des effets n�gatifs sur les bords et les lits des cours
d'eau, les lits et les cuvettes des lacs, les monuments
naturels, les constructions, les travaux ou les installations
existantes dans les lits et qu'ils influencent aussi peu que
possible l'utilisation des eaux par les autres utilisateurs. Il
n'est permis de d�t�riorer la qualit� des eaux en aucune
situation.

Section 3
Le r�gime de  servitudes et d'expropriation

AAAArrrrtttt....    22228888....    Ñ (1) Les riverains sont tenus d'accorder le droit
de servitude, compte tenu des zones �tablies � cet effet
conjointement avec la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ,
et sans percevoir aucune taxe, pour:

a) le passage ou la circulation du personnel ayant des
attributions dans la gestion des eaux, afin de les accomplir;

b) l'emplacement, dans le lit et sur les bords, de bornes,
de rep�res, d'appareils de mesure et contr�le ou d'appareils
et installations n�cessaires � l'ex�cution d'�tudes concernant
le r�gime des eaux, ainsi que l'acc�s pour l'entretien des
installations destin�es � ces activit�s;

c) le transport et le stockage temporaire des mat�riels
et des �quipements pour les interventions op�rationnelles
de d�fense contre les inondations;

d) le transport et le stockage temporaire des mat�riels,
�quipements ainsi que leur circulation et celle du
personnel dans le cas de l'ex�cution des travaux
d'entretien et de r�parations.

(2) Dans le cas o�, suite � l'exercice des actions pr�vues
� l'al. (1er), des dommages se produisent, les d�tenteurs
des terrains riverains des eaux ont le droit d'�tre
d�dommag�s conform�ment � la loi.

Loi no 107 du 25 septembre 1996

80

Les fonds pour ces indemnisations seront assur�s des
allocations budg�taires, pour les situations pr�vues � l'al. (1er)
lett. a) et c), et des fonds propres des personnes morales
ayant caus� des dommages pour les  situations pr�vues �
l'al. (1er) lett. b) et d).

AAAArrrrtttt....    22229999....    Ñ (1) Pour l'ex�cution des travaux
d'am�nagement des bassins hydrographiques et des autres
travaux hydrotechniques d'utilit� publique, tels que
barrages et lacs de retenue avec leurs annexes, centrales
hydro�lectriques, d�rivations de d�bits entre les cours d'eau,
travaux de d�fense contre les inondations, syst�mes
d'alimentation en eau et canalisations, y compris les
stations d'�puration avec leurs annexes, r�gularisations des
rivi�res, stations et plates-formes hydrom�t�orologiques,
syst�mes d'am�lioration fonci�re et corrections des torrents,
peuvent �tre expropri�s des terrains et des bâtiments, pour
l'utilit� publique, moyennant une indemnisation, ou
occup�s temporairement, moyennant payement, dans les
conditions �tablies par la loi.

(2) Les bâtiments, les cours et les jardins aff�rents aux
logements, les monuments publics, les �glises et les
cimeti�res, ainsi que les parcs d�clar�s monuments
naturels, sont exempt�s des servitudes permanentes. 

(3) Le droit de servitude, une fois �tabli, constitue
obligation opposable � tous.

(4) Dans le cas o�, aux travaux pr�vus � l'al. (1er), pour
lesquels il a �t� pr�vu la servitude, celle-ci a �t�
abandonn�e pendant trois ans au moins ou si son
maintien n'est plus n�cessaire, la servitude peut �tre
consid�r�e class�e.

(5) L'indemnisation, � la cr�ation de la servitude
temporaire ou permanente, consiste en:

a) la valeur de circulation des produits, des plantations,
des constructions ou des biens meubles de toute sorte,
avari�s ou d�truits;

b) la valeur du dommage caus� au propri�taire pour la
d�termination de la servitude pour la zone respective de
terrain, par rapport aux profits dont il est priv� suite au
changement de la destination temporaire ou permanente
de la respective zone de terrain.
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AAAArrrrtttt....    33330000....    Ñ (1) La plantation ou la coupe des arbres ou
des arbustes des terrains situ�s dans les lits majeurs des
cours d'eau et sur le bord de la mer sans l'avis de gestion
des eaux et l'avis de l'autorit� sylvicole sp�cialis�e, sont
interdites.

(2) L'avis de gestion des eaux pr�vu � l'al. (1er) est
n�cessaire pour les ouvrages construits sur les eaux ou
ayant rapport aux eaux qui sont r�alis�s dans le lit
majeur.

(3) Dans la zone maritime, fluviale ou sur d'autres voies
navigables il est possible d'effectuer, dans les conditions
pr�vues par la loi, avec l'avis de l'autorit� sylvicole
sp�cialis�e et de la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ, les
d�frichements n�cessaires pour assurer la visibilit� des
signaux de balisage et des moyens de signalisation, au
long des bords et des eaux, dans les points qui seront
�tablis par le Minist�re des Transports.

AAAArrrrtttt....    33331111.... Ñ (1) Les f�rets � fonctions sp�ciales de
protection, situ�es dans les bassins de r�ception des lacs
de retenue, celles situ�es dans les bassins  pr�sentant un
haut degr� de torrentialit� et  pr�dispos�es � l'�rosion,
dans les lits majeurs des cours d'eau, dans les zones
digue-bord, ainsi que les bandes de f�rets situ�es au long
des rivi�res non-endigu�es appartiennent au groupe de
f�rets � fonction sp�ciale de protection des eaux et sont
administr�es par des traitements intensifs, en interdisant
les coupes rases ou les traitements � courte p�riode de
r�g�n�ration. 

(2) Les f�rets pour la  protection des eaux, celles pour
la protection des sols, situ�es sur des rochers, des
moraines, des sols �rod�s, des terrains � inclinaison
sup�rieure � 35o et autres f�rets de ce type sont
administr�es en r�gime sp�cial de protection.

(3) Dans les p�rim�tres pr�vus aux al. (1er) et (2) des
travaux de lutte contre l'�rosion du sol, d'interception des
torrents seront r�alis�s et des r�gles sp�ciales d'entretien
des travaux ex�cut�s seront appliqu�es. 

(4) Les f�rets situ�es dans les r�gions montagneuses et
de colline doivent �tre administr�es de sorte qu'elles ne
contribuent pas � la formation des inondations et �
l'�rosion du sol. 
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AAAArrrrtttt ....     33332222.... Ñ (1) L 'uti l isation, le transport et la
manipulation des d�chets et des substances dangereuses
dans les zones autour des eaux et dans tout autre lieu
d'o� celles-ci pourraient parvenir dans les eaux
superficielles, souterraines ou marines peuvent �tre faites
seulement dans de telles conditions qu'elles ne
produisent pas la pollution des eaux.

(2) Le d�p�t des d�chets et des substances dangereuses
dans les zones avoisinant les eaux se fait en conformit�
avec l'avis de gestion des eaux.

(3) Le d�p�t des mat�riels ou des d�chets radioactifs
dans le lit majeur est interdit.

(4) Le transport par les eaux int�rieures, le Danube
fluvial et maritime, la mer territoriale des substances
dangereuses, y compris les mat�riels radioactifs, peut �tre
fait seulement dans les conditions d'un avis commun,
�mis pour chaque cas s�par�ment, par le Minist�re des
Eaux, des For�ts et de la Protection de l'environnement et
le Minist�re des Transports. Ces dispositions s'appliquent
�galement au transport en transit de ceux-ci.

AAAArrrrtttt....    33333333.... Ñ (1) Le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement peut donner en concession
ou louer une partie du domaine public des eaux, pour
l'exploitation des eaux superficielles ou souterraines, �
l'exception des eaux g�othermales, de leurs mat�riaux et
de ceux des bords, ainsi que pour la mise en valeur de la
v�g�tation des lits mineurs et des bords, l'utilisation de
l'�nergie des eaux, l'exploitation des plans d'eau pour la
pisciculture, la p�che, la baignade ou les sports nautiques,
ainsi que pour d'autres activit�s, avec le respect des
dispositions l�gales.

(2) Le droit d'exploitation des agr�gats min�raux des lits
ou des bords des  cours d'eau, des lacs, des �tangs et des
bords de la mer par des exploitations organis�es s'obtient
sur la base de l'autorisation de gestion des eaux. Pour
autoriser ces activit�s sur les eaux nationales navigables, il
est obligatoire d'obtenir l'avis du Minist�re des Transports.

(3) L'exploitation des agr�gats min�raux est permise
seulement des r�serves homologu�es, avec le respect des
conditions d'�coulement des eaux et d'assurance de la
stabilit� des lits et des bords, sans  affecter les
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constructions des zones ayant  rapport direct ou indirect
au r�gime d'�coulement des eaux. Dans le cas o�
l'exploitation des agr�gats min�raux se fait dans les lits
des cours d'eau pour servir aux travaux de r�gularisation
du lit, de la stabilisation du talweg ou pour ramener le lit
dans son �tat initial, l'homologation des r�serves n'est plus
n�cessaire.

(4) Le droit d'exploitation des agr�gats min�raux
n�cessaires aux m�nages individuels ou � l'int�r�t
public local, dans les limites de la quantit� maximale
de 5000 m3/an, est accord� � l'administration publique
locale par l'autorisation de gestion des eaux. Cette
autorisation est d�livr�e chaque ann�e, sur demande des
conseils locaux.

(5) Les exploitations des agr�gats min�raux pr�vus �
l'al. (3) se r�alisent �galement aux termes des dispositions
de la l�gislation sp�cifique du domaine des ressources
min�rales.

(6) Les travaux de dragage effectu�s sur les voies navi-
gables, pour maintenir la profondeur de navigation,
s'ex�cutent sans l'avis de gestion des eaux. Les places de
d�p�t du mat�riau r�sultant des travaux de dragage sont
�tablies chaque ann�e par la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ conjointement avec le Minist�re des
Transports.

(7) L'exploitation des agr�gats min�raux, dans les zones
de protection institu�es conform�ment � la pr�sente loi,
est interdite.

(8) Le louage ou la concession de la plage de la mer se
fait avec l'avis du  Minist�re du Tourisme.

AAAArrrrtttt....    33334444.... Ñ (1) Dans les zones o� les lits sont am�nag�s
par des travaux de d�fense, consolidation, terrassements ou
d'autres travaux semblables, l'obligation d'entretien,
r�paration ou restauration de tels travaux, ainsi que
d'entretien des lits dans la zone am�nag�e, des cuvettes et
des bords revient � ceux qui ont en administration ou en
exploitation les travaux respectifs.

(2) Les d�tenteurs � tout titre des terrains, qui tirent
des profits de l'entretien et de l'am�nagement d'une
digue de protection, paient au d�tenteur de la digue une
quote-part des frais pour l'am�nagement et l'entretien de
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la digue, par rapport � l'avantage. Le Minist�re des Eaux,
des For�ts et de la Protection de l'environnement �tablira
la m�thodologie pour d�terminer la quote-part de
participation aux frais d'entretien et d'am�nagement des
digues de protection.

(3) L'entretien du lit mineur en aval d'un travail de
barrage revient au d�tenteur � tout titre de ce travail, sur
une zone d'au moins 500 m.

(4) La responsabilit� d'entretenir le lit mineur dans les
zones non am�nag�es revient � la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ.

(5) Les dispositions de l'al. (3) s'appliquent �galement
aux travaux de barrage ex�cut�s avant la date d'entr�e en
vigueur de la pr�sente loi. Dans ce cas, le mode d'entretien
du lit mineur en aval du travail de barrage est �tabli par le
projet technique �labor� pour la reconfirmation de
l'autorisation de gestion des eaux ou pour la d�livrance des
autorisations n�cessaires, conform�ment � la  loi.

(6) Les travaux pr�vus aux al. (1er) et (3) seront effectu�s
sous la direction et avec l'assistance technique de la R�gie
Autonome ÇEaux roumainesÈ, sur sollicitation des
d�tenteurs.

CHAPITRE III
La gestion des eaux

Section 1re

La connaissance des ressources en eau

AAAArrrrtttt....    33335555.... Ñ (1) L'activit� de gestion des eaux se d�veloppe
et repose sur la connaissance scientifique, complexe,
quantitative et qualitative des ressources en eau du pays,
r�alis�e par une activit� unitaire et permanente de
surveillance, observations et mesurages sur les
ph�nom�nes hydrom�t�orologiques et les ressources en
eau, y compris la pr�vision de leur �volution naturelle,
ainsi que de leur �volution sous les effets anthropiques,
aussi bien que par des recherches multidisciplinaires.

(2) Les informations hydrom�t�orologiques, hydro-
g�ologiques et de gestion des eaux sont obtenues  par les
unit�s de la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ, d'autres
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unit�s sp�cialis�es autoris�es et directement des
utilisateurs d'eau. Tout ceci constitue le fonds national de
donn�es de la gestion des eaux.

(3) Le mode d'organisation, conservation et gestion du
fonds national de donn�es sur la gestion des eaux est
�tabli de mani�re unitaire par le Minist�re des Eaux, des
For�ts et de la Protection de l'environnement. La R�gie
Autonome ÇEaux roumainesÈ est charg�e de l'�laboration
et de la mise � jour de ce fonds de donn�es.

(4) Les unit�s sp�cialis�es autoris�es, ainsi que les
utilisateurs d'eau qui produisent des informations
pouvant constituer le Fonds national de donn�es sur la
gestion des eaux sont tenues de les garder pendant cinq
ann�es et de les transmettre mensuellement � la R�gie
Autonome ÇEaux roumainesÈ conform�ment � une
proc�dure �tablie par le Minist�re des Eaux, des For�ts et
de la Protection de l'environnement.

(5) Le Fonds national de donn�es sur la gestion des
eaux, ainsi que la tenue � jour des eaux  appartenant au
domaine public sont inclus dans le Cadastre des eaux, �
l'exception des eaux g�othermales. Le Minist�re des Eaux,
des For�ts et de la Protection de l'environnement �tablit le
mode d'organisation du Cadastre des eaux et la R�gie
Autonome ÇEaux roumainesÈ assure sa mise � jour.

(6) Les personnes physiques et morales ont acc�s aux
informations constituant le Fonds national de donn�es sur
la gestion des eaux, conform�ment � une proc�dure
�tablie par le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement. L'utilisation par ceux-ci
des informations contenues dans le Fonds national de
donn�es sur la gestion des eaux pour des buts
commerciaux est permise seulement moyennant
payement, dans les conditions pr�vues par la loi.

(7) Les d�tenteurs d'informations constituant le Fonds
national de donn�es sur la gestion des eaux peuvent
refuser de mani�re justifi�e de fournir des telles infor-
mations lorsqu'elles portent atteinte:

a) � la s�curit� nationale;
b) au d�roulement de certaines actions en cours de

poursuite p�nale ou de jugement;
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c) � la confidentialit� industrielle et commerciale. Cet
aspect concerne les situations o� des secrets commerciaux
sont d�voil�s et utilis�s d'une mani�re contraire aux
pratiques commerciales loyales.

AAAArrrrtttt....    33336666.... Ñ (1) Les unit�s et les installations autonomes
fournissant des informations hydrologiques,
hydrog�ologiques et m�t�orologiques sp�cifiques � la
gestion des eaux, ainsi que des informations concernant les
caract�ristiques quantitatives et qualitatives des ressources
en eau constituent le r�seau national d'observations pour la
gestion des eaux.

(2) Pour assurer la continuit� et l'homog�n�it� des
rang�es d'informations, les unit�s et les installations
autonomes du r�seau national d'observations ne peuvent
�tre d�saffect�es que dans des situations sp�ciales,
d'int�r�t national. La d�saffectation se fait avec
l'approbation du Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement et avec  l'obligation du
demandeur d'assurer le projet, l'ex�cution et la mise en
service des unit�s ou des installations dans le nouvel
emplacement, avant le d�but des op�rations de
d�saffectation.

AAAArrrrtttt....    33337777.... Ñ (1) Dans le but d'assurer une qualit� ad�quate
des observations et des mesurages m�t�orologiques
sp�cifiques, sont institu�es autour des plates-formes
m�t�orologiques des zones de protection ayant une largeur
de 30 m. Dans ces zones de protection, l'ex�cution de toute
construction ou installation sur-terrain est interdite.

(2) L'emplacement, sur une distance de jusqu'� 500 m
autour et � l'ext�rieur de la zone de protection pr�vue �
l'al. (1er), des constructions plus hautes qu'un sixi�me de la
distance entre la construction et la limite de la zone de
protection, des r�seaux de haute tension ou de
t�l�communications, des objectifs qui rejettent dans
l'atmosph�re de la fum�e ou des poussi�res, des syst�mes
d'irrigation � aspersion, ainsi que la plantation de rideaux
forestiers sont faits seulement avec l'accord d'emplacement
d�livr� par le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement.

(3) Les zones de protection pr�vues aux al. (1er) et (2)
sont consid�r�es, dans les plans d'urbanisme et
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d'am�nagement du territoire, des zones soumises � des
r�glementations sp�ciales.

AAAArrrrtttt....    33338888.... Ñ Pour assurer l'utilisation raisonnable des
ressources en eau souterraines, des eaux min�rales et
g�othermales, des lacs et des boues th�rapeutiques, ainsi
que des agr�gats min�raux des lits, l'investigation,
l'�valuation et l'homologation des r�serves seront faites
conform�ment aux dispositions qui s'appliquent aux
ressources min�rales utiles.

Section 2
La protection des lits mineurs, des bords

et des travaux de gestion des eaux

AAAArrrrtttt....    33339999.... Ñ La d�limitation des lits mineurs est r�alis�e
par la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ, conjointement
avec l'autorit� de cadastre foncier et les d�tenteurs des
terrains riverains.

AAAArrrrtttt....    44440000....    Ñ (1) Dans le but d'assurer la protection du lit,
des bords, des constructions hydrotechniques et
d'am�liorer le r�gime d'�coulement des eaux, sont
institu�es des zones de protection pour:

a) le lit mineur des cours d'eau;
b) la surface des lacs naturels ou des �tangs, couverte

d'eau et de v�g�tation aquatique, ainsi que le bord de la
mer;

c) la surface des lacs de retenue correspondant � la cote
du couronnement du barrage;

d) les surfaces occup�es par des travaux d'am�nagement
ou de consolidation des lits mineurs, des canaux et des
d�rivations de d�bits � leur capacit� maximale de
transport, ainsi que d'autres constructions
hydrotechniques r�alis�es sur les eaux;

e) les travaux de d�fense contre les inondations;
f) les constructions et les installations hydrom�triques,

ainsi que les installations de d�termination automatique
de la qualit� des eaux.

(2) L'�tendue des zones de protection est �tablie en
conformit� avec l'annexe no 2 qui fait partie int�grante de
la pr�sente loi. La d�limitation des zones de protection est
r�alis�e par la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ
conjointement avec l'autorit� de cadastre foncier et les

Loi no 107 du 25 septembre 1996

88

d�tenteurs des terrains riverains. Le droit de propri�t� sur
les travaux mentionn�s aux lett. d), e) et f) s'�tend aussi
sur les zones de protection de ceux-ci.

(3) L'application, en fonction du caract�re sp�cifique
local, du r�gime restrictif d'utilisation des terrains des
zones de protection, de la zone digue-bord et des
accumulations non-permanentes est assur�e par la R�gie
Autonome ÇEaux roumainesÈ, apr�s consultation des
d�tenteurs � tout titre de ces terrains et, selon le cas, des
unit�s de la navigation civile et en concordance avec la
m�thodologie �labor�e par le Minist�re des Eaux, des
For�ts et de la Protection de l'environnement.

AAAArrrrtttt....    44441111.... Ñ (1) Les mesures et les am�nagements pour la
protection des lits mineurs des cours d'eau, de la plage et
du bord de la Mer Noire, des travaux construits sur les
eaux ou ayant  rapport aux eaux, sont �tablis par des
prescriptions et des normes techniques �labor�es par le
Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement.

(2) Les d�bits de servitude et ceux salubres,  obligatoires
dans les lits, par rapport au caract�re sp�cifique des
secteurs de rivi�re respectifs, au degr� d'am�nagement des
bassins hydrographiques, tenant compte de  la sollicitation
des ressources en eau et de l'observation des conditions
impos�es pour la protection des �cosyst�mes aquatiques
sont �tablis, par �tapes, par la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ, conform�ment � la loi.

AAAArrrrtttt....    44442222....    Ñ (1) Dans la situation o� un cours d'eau forme
un nouveau lit en quittant le vieux lit d'une mani�re
naturelle, les riverains ou les utilisateurs d'eau peuvent
solliciter, par d�rogation aux dispositions de l'art. 496 du
Code civil, dans un d�lai d'un an, l'approbation de la
R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ pour ramener l'eau
dans le vieux lit, au frais de ceux-ci. Tous les litiges sont
r�sous par les instances judiciaires.

(2) Si, dans un d�lai d'un an � compter de la fin de
l'ann�e o� l'eau a quitt� le lit, une telle demande n'est pas
formul�e, conform�ment � l'al. (1er), le vieux lit reste dans
la propri�t� des riverains et le nouveau lit est consid�r�
comme lit naturel et enregistr� au Cadastre des eaux,
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�tant pris en administration par la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ.

(3) Pour les int�r�ts publics, l'eau peut �tre ramen�e au
vieux lit sur la proposition de la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ, apr�s la consultation des riverains et l'avis du
comit� de bassin et  avec l'approbation du Minist�re des
Eaux, des For�ts et de la Protection de l'environnement,
au frais du budget de l'Etat.    

Section 3
L'am�nagement des bassins hydrographiques

AAAArrrrtttt....    44443333.... Ñ (1) En vue d'�tablir les orientations fonda-
mentales concernant l'administration durable, unitaire,
�quilibr�e et complexe des ressources en eau, sont �labor�s
des sch�mas cadre d'am�nagement et de gestion des eaux
sur des bassins ou groupes de bassins hydrographiques
d�nomm�s ci-apr�s sch�mas cadre. En corr�lation avec leurs
dispositions, sont �labor�s les programmes de
d�veloppement des travaux, des installations et des
am�nagements de gestion des eaux, qui doivent �tre r�alis�s
pour l'atteinte des objectifs visant � assurer la quantit� et la
qualit� des eaux, la d�fense contre les actions destructives
des eaux ainsi que pour la mise en valeur du potentiel des
eaux, par rapport aux demandes du d�veloppement durable
de la soci�t� et en accord avec la strat�gie et les politiques
d'environnement.

(2) Les sch�mas cadre et les programmes de d�ve-
loppement pr�vus � l'al. (1er) sont �labor�s, mis � jour et
recueillent l'avis conform�ment � la proc�dure �tablie par
le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement, sont approuv�s par arr�t� du
Gouvernement et sont int�gr�s dans les plans pour
l'am�nagement du territoire.

(3) Toutes les activit�s socio-�conomiques, y compris
l'am�nagement des bassins hydrographiques, la protection
de l'environnement et l'am�nagement du territoire sont
corr�l�es avec les dispositions des sch�mas cadre.

AAAArrrrtttt....    44444444.... Ñ Les informations n�cessaires pour l'�la-
boration des sch�mas cadre et des programmes de
d�veloppement, y compris celles n�cessaires pour
l'�tablissement des demandes d'eau, de mise en valeur du
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potentiel hydro�nerg�tique et de d�fense contre les
inondations dans l'ensemble du territoire national, par
�tapes de d�veloppement, seront obligatoirement mises �
la disposition du Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement et de la R�gie Autonome
ÇEaux roumainesÈ, par les minist�res, r�gies autonomes,
conseils d�partementaux et conseils locaux par les
principaux utilisateurs d'eau, ainsi que par d'autres
organisations non-gouvernementales concern�es dans
l'am�nagement des bassins hydrographiques. Ces
informations seront aussi mises � la disposition des
comit�s de bassin.

AAAArrrrtttt....    44445555.... Ñ (1) Pour les petits bassins hydrographiques
sont �tablis des sch�mas locaux d'am�nagement et de
gestion des eaux, d�nomm�s ci-apr�s sch�mas locaux, qui
s'int�grent dans les sch�mas cadre. Les sch�mas locaux
�tablissent les objectifs g�n�raux de mise en valeur et de
protection quantitative et qualitative des ressources en
eau, des �cosyst�mes aquatiques et des zones humides,
ainsi que les objectifs concernant l'utilisation durable et la
protection de toutes les cat�gories de ressources en eau du
territoire respectif.

(2) Le sch�ma local enregistre les diff�rents usagers qui
utilisent les ressources en eau existantes, en �tablissant
l'�tat des ressources en eau et des �cosyst�mes aquatiques.
Il tient compte des strat�gies et des programmes de l'Etat,
des collectivit�s locales, des �tablissements publics,
d'autres personnes physiques et personnes morales, �
incidence sur la qualit�, la r�partition et l'utilisation des
ressources en eau. Il �tablit �galement les priorit�s pour
atteindre les objectifs mentionn�s � l'al. (1er), tenant
compte de la protection du milieu aquatique naturel, de la
n�cessit� de mise en valeur des ressources en eau, de
l'�volution pr�visible des localit�s rurales et urbaines et de
l'�quilibre qui doit �tre assur� entre les diff�rents
utilisateurs d'eau.

(3) Par le sch�ma local sont �valu�s les moyens
�conomiques et financiers n�cessaires pour la r�alisation
des travaux, des installations et des am�nagements pr�vus.
Celui-ci doit �tre compatible avec les orientations fix�es
dans le sch�ma cadre.
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AAAArrrrtttt....    44446666.... Ñ (1) Les programmes et les d�cisions
administratives ayant rapport aux eaux doivent �tre
conformes aux dispositions des sch�mas cadre approuv�s.

(2) A l'�laboration des documentations techniques pour les
travaux pr�vus � l'art. 48, il sera tenu compte des
dispositions des sch�mas cadre, respectivement des sch�mas
locaux.

AAAArrrrtttt....    44447777....    Ñ (1) Au niveau de chaque filiale de bassin de
la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ, il est organis� un
comit� de bassin.

(2) Le comit� de bassin est compos� de 15 membres,
comme suit:

a) deux repr�sentants du  Minist�re des Eaux, des
For�ts et de la Protection de l'environnement, l'un d'entre
eux �tant choisi du cadre des agences de protection de
l'environnement du bassin hydrographique respectif;

b) un repr�sentant du Minist�re de la Sant�, choisi par
celui-ci du cadre des inspections d�partementales de police
sanitaire et m�decine pr�ventive du bassin
hydrographique respectif;

c) deux maires de municipalit�s et un maire de ville ou
commune, choisis par les maires des localit�s du bassin
hydrographique respectif;

d) un repr�sentant choisi par les organisations non
gouvernementales ayant le si�ge dans le bassin hydro-
graphique respectif;

e) un pr�fet du bassin hydrographique respectif, nomm�
par le D�partement  pour l'Administration publique locale;

f) un pr�sident du conseil d�partemental, choisi par les
pr�sidents des conseils d�partementaux du bassin
hydrographique respectif;

g) trois repr�sentants des utilisateurs d'eau du bassin
hydrographique respectif;

h) deux repr�sentants de la  R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ;

i) un repr�sentant de l'Office pour la protection des
consommateurs. 

(3) Les repr�sentants de l'administration publique locale
�lus dans le comit� de bassin fonctionneront au cadre de
celui-ci seulement pour la dur�e d'exercice du mandat de
la fonction qu'ils repr�sentent.
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(4) Le pr�fet, le pr�sident du conseil d�partemental et
les maires choisis proviendront d'unit�s administratives
territoriales  diff�rentes.

(5) Les repr�sentants des utilisateurs d'eau sont propos�s
et choisis par le comit� de bassin, en fonction de la
demande d'eau et de l'impact des eaux us�es, d�vers�es
dans les ressources en eau.

(6) Les membres du comit� de bassin peuvent �tre
remplac�s par ceux qui les ont s�lectionn�s ou choisis.

(7) Le comit� de bassin collabore avec la R�gie
Autonome ÇEaux roumainesÈ � l'application de la strat�gie
et de la politique nationale de gestion des eaux,  dans quel
but il doit:

a) donner son avis sur les sch�mas cadre, ainsi que sur
les programmes de d�veloppement des travaux, des
installations et des am�nagements de gestion des eaux;

b) donner son avis sur les plans de pr�vention des
pollutions accidentelles et d'�limination de leurs effets,
�labor�s en fonction des conditions du bassin
hydrographique respectif;

c) approuver les sch�mas locaux, �tablissant les
priorit�s techniques et financi�res et les int�grer dans les
sch�mas cadre;

d) approuver  le plan de gestion int�gr�e de la qualit�
et de la quantit� de l'eau  du bassin hydrographique
respectif;

e) proposer la r�vision des normes et des standards du
domaine de la gestion des eaux et, en cas de n�cessit�,
�laborer des normes de qualit� de l'eau �vacu�e, propres
au bassin hydrographique; ces normes peuvent �tre plus
exigeantes que celles �tablies au niveau national;

f) �tablir des normes sp�ciales  pour les �vacuations
d'eaux us�es, si n�cessaire, pour le respect des normes
�tablies concernant la qualit� des eaux;

g) approuver l'int�gration dans des cat�gories de qualit�
des cours d'eau du bassin hydrographique respectif;

h) recommander les priorit�s en ce qui concerne le
financement et la conformit�, dans le but de r�aliser des
programmes de d�veloppement des travaux, des
installations et des am�nagements de gestion des eaux;
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i) assurer l'information du public, la  garantie d'une
p�riode de temps n�cessaire pour la r�ception des
commentaires du public, organiser des auditions publiques
sur tous les aspects propos�s en vue de l'approbation et
assurer l'acc�s du public � ses documents.

(8) Les comit�s de bassin:
a) peuvent prendre en consid�ration et peuvent

discuter tous les nouveaux aspects  concernant la quantit�,
la  qualit� et l'utilisation de l'eau, qui peuvent apparaître
dans le bassin hydrographique respectif;

b) peuvent constituer et autoriser des sous-comit�s dont
la fonction sera d'information et de consultation;

c) peuvent solliciter l'ex�cution des audits, si
n�cessaire;

d) peuvent proposer l'attribution de bonifications, sur la
base des dispositions de l'art. 82 al. (1er);

e) peuvent recommander aux autorit�s locales, en
fonction de la priorit� et de l'urgence de la r�alisation des
travaux n�cessaires, la modalit� d'assurance des sources
financi�res.

(9) Le comit� de bassin a un secr�tariat technique,
permanent, compos� de 3 � 5 personnes, assur� par les
filiales de bassin de la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ,
approuv� et subordonn� � celle-ci.

(10) Pour l'ex�cution de son mandat, le comit� de
bassin a acc�s aux informations et ressources de n'importe
quel �tablissement public, conform�ment � la loi.

(11) Le r�glement d'organisation et de fonctionnement
des comit�s de bassin est propos� par le Minist�re des
Eaux, des For�ts et de la Protection de l'environnement et
il est approuv� par arr�t� du Gouvernement.

Section 4
Le r�gime des travaux construits sur 
les eaux ou ayant rapport aux eaux

AAAArrrrtttt....    44448888....    Ñ (1) Les travaux construits sur les eaux ou
ayant rapport aux eaux sont:

a) des travaux, constructions et installations qui
assurent la gestion complexe des eaux, y compris
l'att�nuation des hautes eaux par la modification du
r�gime naturel d'�coulement, tels que: barrages,
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accumulations permanentes ou non permanentes,
d�rivations du d�bit;

b) des travaux d'utilisation des eaux, avec les constructions
et les installations aff�rentes: des alimentations en eau
potable, industrielle et pour les irrigations, am�nagements
piscicoles, centrales hydro�lectriques, utilisations
hydrom�caniques, am�nagements pour la navigation, le
flottage et la flottation, ponts flottants, am�nagements
baln�aires, touristiques ou d'agr�ment, autres travaux
semblables;

c) des travaux, constructions et installations pour la
protection de la qualit� des eaux ou qui influencent la
qualit� des eaux: des travaux de canalisation et
d'�vacuation des eaux us�es, stations et installations  pour
le traitement de la qualit� des eaux, injections des eaux
dans le souterrain, autres travaux semblables;

d) des constructions de d�fense contre l'action destructive
de l'eau: endiguements, d�fenses et consolidations des bords
et des lits, rectifications et d�viations des lits, travaux de
conduite de l'eau, de lutte contre l'�rosion du sol,
r�gularisation de l'�coulement sur les versants, corrections
des torrents, ass�chements et assainissements, autres travaux
de d�fense;

e) des passages de cours d'eau avec les travaux
aff�rents: ponts, conduites, lignes �lectriques, etc.;

f) des am�nagements et installations d'extraction des
agr�gats min�raux des lits ou des bords des cours d'eau,
des lacs et du bord de la mer: ballasti�res, carri�res, etc.;

g) des d�p�ts de d�chets plac�s dans les lits majeurs des
cours d'eau: des haldes de d�bris min�raux, scories et
cendres, schlamm, boues et d'autres semblables;

h) des plantations et d�frichements de v�g�tation
ligneuse, rideaux anti-�rosions et filtrants dans les zones
de protection ou dans les lits majeurs qui ne font pas
partie des ressources foresti�res;

i) des travaux, constructions et installations ex�cut�s sur
le bord de la mer, sur le fond des eaux maritimes
int�rieures et de la mer territoriale, sur le plateau
continental, ou des travaux pour la consolidation du bord;

j) des travaux de prospection, d'exploration/exploitation
par forages terrestres ou maritimes, installations
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hydrom�triques, bornes topohydrographiques et tous autres
travaux d'�tude du terrain, ayant rapport aux eaux;

k) des travaux et installations pour la surveillance des
param�tres hydrologiques ou pour la surveillance
automatique de la qualit� de l'eau.

(2) Les documentations �labor�es pour les travaux
pr�vus � l'al. (1er) doivent offrir la s�curit� n�cessaire,
r�pondre aux normes et aux prescriptions techniques,
tenant compte des int�r�ts de la protection de
l'environnement et des emplacements.

AAAArrrrtttt....    44449999.... Ñ (1) L'emplacement des nouveaux objectifs
�conomiques ou sociaux, y compris les nouveaux
logements, dans les zones inondables du lit majeur est
interdit.

(2) Sont except�s des dispositions de l'al. (1er) les cas
sp�ciaux pour lesquels la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ peut donner son avis sur de tels
emplacements. L'avis d'emplacement est �mis avec l'accord
des riverains et seulement apr�s la r�alisation anticip�e
des travaux et des mesures n�cessaires pour �viter le
danger d'inondation et pour assurer l'�coulement des
eaux.

(3) L'avis d'emplacement mentionn� � l'al. (2), obtenu
sur la base de la m�thodologie �labor�e par le Minist�re
des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement, n'exclut pas la n�cessit� d'obtenir l'avis
de gestion des eaux et des autres avis n�cessaires,
conform�ment � la loi.

AAAArrrrtttt....    55550000....    Ñ (1) Les travaux pr�vus � l'art. 48 ne peuvent
�tre ex�cut�s que sur la base de l'avis de gestion des eaux
�mis par les unit�s du Minist�re des Eaux, des For�ts et
de la Protection de l'environnement, sur la documentation
d'investissement. La mise en service ou en exploitation de
ces travaux se fait seulement sur la base de l'autorisation
de gestion des eaux.

(2) Lorsque les travaux s'ex�cutent dans la zone des
eaux nationales navigables, l'accord du Minist�re des
Transports est �galement n�cessaire.

(3) Sont except�es des dispositions de l'al. (1er) les
activit�s pr�vues � l'art. 9 al. (2), ainsi que celles pour
lesquelles la pr�sente loi pr�voit la notification.
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(4) Pour les services d'avis ou d'autorisation des travaux
pr�vus � l'art. 48, sont per�us les taxes et les tarifs �tablis
dans les conditions pr�vues par la loi.

(5) Les taxes et les tarifs pour les services d'avis et
d'autorisation, institu�s sur la base de l'al. (4), sont dus au
Fonds des eaux.

AAAArrrrtttt....    55551111.... Ñ (1) L'avis de gestion des eaux et l'avis d'empla-
cement sont des avis conformes.

(2) L'avis et l'autorisation de gestion des eaux n'excluent
pas l'obligation d'obtenir  l'accord et l'autorisation
d'environnement, conform�ment � la loi.

AAAArrrrtttt....    55552222.... Ñ L'�laboration des documentations � l'appui de
la sollicitation de l'avis de gestion des eaux doit �tre
fond�e sur des �tudes m�t�orologiques, hydrologiques ou
hydrog�ologiques, selon le cas, sur des �tudes de gestion
des eaux et d'impact des travaux respectifs sur les
ressources en eau et sur les zones riveraines. Ces �tudes
peuvent �tre �tablies par des unit�s publiques ou priv�es,
autoris�es par le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement. Les documentations de
justification doivent faire la preuve que le demandeur
peut se conformer aux dispositions de la loi.

AAAArrrrtttt....    55553333....    Ñ (1) L'avis de gestion des eaux perd sa validit�
deux ans apr�s la date de sa d�livrance, si l'ex�cution des
travaux respectifs n'a pas commenc� dans cet intervalle. Le
possesseur d'un avis de gestion des eaux a l'obligation
d'annoncer � l'�metteur, par �crit, la date du
commencement de l'ex�cution, dix jours avant celle-ci.

(2) L'avis de gestion des eaux est �galement n�cessaire
en cas de d�veloppement, modernisation ou
retechnologisation de certains processus technologiques ou
de certaines installations existantes des utilisateurs d'eau
si les dispositions de l'avis obtenu ant�rieurement sont
modifi�es, ainsi que si cette modification est intervenue
jusqu'� la promotion des travaux respectifs.

(3) Les documentations des travaux d'int�r�t public
construits sur les eaux ou ayant rapport aux eaux doivent
recevoir l'avis m�me si leur r�alisation n�cessiterait la
restriction ou la cessation de certaines activit�s existantes.
Les personnes physiques et les personnes morales affect�es
peuvent �tre d�dommag�es conform�ment aux dispositions
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de la loi, si elles font la preuve qu'elles utilisent
efficacement l'eau ou qu'elles ne polluent pas les ressources
en eau.

(4) Les travaux de barrage des cours d'eau doivent �tre
pr�vus avec des installations qui assurent le d�bit
n�cessaire en aval, ainsi qu'avec des constructions
n�cessaires pour la migration de l'ichtyofaune, dans le cas
o� cela s'av�re n�cessaire sur la base d'une �tude.

(5) Par l'avis de gestion des eaux, l'investisseur peut �tre
oblig� d'ex�cuter �galement d'autres travaux n�cessaires,
non compris dans la documentation technique, de sorte
que les travaux, les constructions ou les installations
propos�s  ne produisent pas des dommages aux utilisateurs
d'eau existants ou aux riverains en amont et en aval.

AAAArrrrtttt....    55554444.... Ñ (1) L'investisseur est tenu de notifier � la
R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ, au moins vingt jours
auparavant, le commencement de l'ex�cution pour les
suivantes cat�gories d'activit�s et de travaux:

a) les travaux de d�veloppement, modernisation ou
retechnologisantion de certains processus technologiques
ou de certaines installations existantes, si par leur
r�alisation ne sont pas modifi�s les param�tres
quantitatifs et qualitatifs finals de l'utilisation de l'eau,
inscrits dans l'autorisation de gestion des eaux sur la base
de laquelle l'utilisateur respectif a fonctionn� avant le
commencement de l'ex�cution de tels travaux;

b) l'injection dans les couches d'o� elles sont provenues des
eaux conn�es provenant des exploitations p�troli�res sans
produire la pollution des couches d'eau souterraine travers�es
conform�ment aux r�glementations dans le domaine des
ressources min�rales;

c) les installations � caract�re provisoire, pendant
l'ex�cution d'un investissement, si le d�bit pr�lev� ne
d�passe pas 10 litres/s et les eaux �vacu�es r�sultant apr�s
l'utilisation n'influencent pas la qualit� des ressources en
eau;

d) la protection sanitaire des sources d'alimentation en
eau potable, des eaux min�rales, des lacs et de la boue
th�rapeutique;
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e) le passage des cours d'eau par des routes
d'exploitation, communales ou d�partementales dans des
bassins hydrographiques ayant moins de 10 km2;

f) les travaux de culture et de remise en �tat et de lutte
contre l'�rosion du sol sur des surfaces totales ayant
moins de 20 km2, y compris les travaux de r�gularisation
de l'�coulement sur les versants et de correction des
torrents sur des longueurs ayant moins de 10 km2;

g) les nouveaux travaux pour le captage de l'eau, si le
d�bit pr�lev� ne d�passe pas 10 litres/s et les eaux
�vacu�es r�sultant apr�s l'utilisation n'influent pas sur la
qualit� des ressources en eau.

(2) Pour les travaux inscrits � l'al. (1er), le commencement
de l'ex�cution est fait sur la base de la notification, l'avis
de gestion des eaux n'�tant pas n�cessaire.

(3) La mise en service des travaux et des installations
pr�vus � l'al. (1er), ainsi que des cat�gories de travaux
visant les lignes �lectriques, la protection et la
consolidation des bords et des lits, les rectifications et les
d�viations des lits, la r�gularisation de l'�coulement sur
les versants, les corrections des torrents et la lutte contre
l'�rosion du sol, est faite sur la base de la notification
adress�e � la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ, vingt
jours avant celle-ci, l'autorisation de gestion des eaux
n'�tant pas n�cessaire.

AAAArrrrtttt....    55555555.... Ñ (1) L'autorisation de gestion des eaux est
d�livr�e sur la base de la constatation technique sur le
terrain, en pr�sence du b�n�ficiaire Ñ au plus tard en
m�me temps que la r�ception des investissements Ñ �
condition de respecter les dispositions de la loi, relatives �
la gestion des eaux pour la mise en exploitation des
travaux, et l'exactitude des donn�es contenues dans la
demande d'autorisation et dans la documentation y
annex�e.

(2) Si, lors de la v�rification sur le terrain, sont
constat�es des d�ficiences de nature � ne pas permettre,
conform�ment � la pr�sente loi, la mise en exploitation de
l'investissement, l'�metteur de l'autorisation de gestion des
eaux fixera un d�lai pour l'ex�cution des r�parations ou
des compl�tements n�cessaires. L'�metteur de
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l'autorisation de gestion des eaux peut refuser, le cas
�ch�ant, de la d�livrer de mani�re justifi�e.

(3) L'autorisation de gestion des eaux peut �galement
�tre accord�e pour une dur�e limit�e, si les insuffisances
constat�es � l'occasion de la v�rification sur le terrain
permettent la mise en exploitation de l'investissement,
sans danger, du point de vue de la gestion des eaux.

(4) Le mode d'exploitation et d'entretien des travaux,
des constructions et des installations s'inscrit dans le
r�glement d'exploitation, qui fait partie int�grante de
l'autorisation de gestion des eaux.

(5) Par l'autorisation de gestion des eaux, ainsi que par
ses actes compl�mentaires, doivent �tre impos�es des
dispositions sp�cifiques concernant les moyens de
surveillance, les modalit�s de contr�le technique et les
moyens d'intervention en cas d'incidents, avaries ou
accidents et d'autres semblables.

AAAArrrrtttt....    55556666....    Ñ (1) L'autorisation de gestion des eaux peut
�tre modifi�e ou retir�e par l'�metteur, sans
indemnisations, dans les cas suivants:

a) dans l'int�r�t de la salubrit� publique et, notamment,
si la modification ou le retrait est n�cessaire pour �viter un
pr�judice majeur du bien de la communaut�;

b) pour pr�venir ou assurer la lutte contre les effets des
inondations ou en cas de danger pour la s�curit� publique;

c) en cas de danger pour le milieu aquatique et surtout
si les milieux aquatiques sont soumis � certaines conditions
critiques incompatibles avec leur protection;

d) en cas de force majeure, dus aux changements
naturels subis par la ressource en eau, ou � certaines
calamit�s naturelles intervenues aux installations des
usagers;

e) dans la situation o� les travaux ou les installations
sont abandonn�s ou ils ne sont pas entretenus d'une
mani�re ad�quate, cas o� leur possesseur est oblig�, selon
la disposition de la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ,
de les d�molir.

(2) L'autorisation de gestion des eaux peut �tre modifi�e
ou retir�e dans les situations o� apparaissent de nouvelles
demandes d'eau � satisfaire en priorit� conform�ment �

Loi no 107 du 25 septembre 1996

100

l'art. 10 al. (1er), en accordant des indemnisations aux
termes de la loi.

(3) Tout refus de d�livrer une autorisation de gestion
des eaux ainsi que toute modification ou tout retrait
doivent �tre justifi�s, par �crit, au demandeur ou au
titulaire d'autorisation, selon le cas, par  celui ayant pris
la mesure respective.

AAAArrrrtttt....    55557777.... Ñ Le retrait de l'autorisation de gestion des
eaux entraîne l'obligation de cesser l'activit� ainsi que la
perte des droits obtenus sur la base de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    55558888.... Ñ (1) L'autorisation de gestion des eaux peut
�tre suspendue temporairement, sans indemnisations,
dans les cas suivants:

a) si les conditions impos�es initialement n'ont pas �t�
respect�es; 

b) si les travaux, les constructions et les installations
autoris�s ne pr�sentent pas de s�ret� en exploitation, en
ce qui concerne la r�sistance des structures ainsi que l'effi-
cience des technologies adopt�es;

c) pour des �carts r�p�t�s ou graves aux conditions
d'utilisation ou d'�vacuation de l'eau, pr�vues dans
l'autorisation, ainsi que dans le cas o� l'utilisateur ne
r�alise pas les conditions de s�ret� en exploitation, ainsi
que d'autres mesures �tablies par le Minist�re des Eaux,
des For�ts et de la Protection de l'environnement et la
R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ;

d) en cas de pollution accidentelle grave des ressources
en eau qui menace la sant� de la population ou produit
des dommages �cologiques importants.

(2) Dans le cas des situations pr�vues � l'al. (1er) lett. d),
le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement peut �galement d�cider d'arr�ter l'activit�
du pollueur ou de l'installation qui provoque la pollution
des eaux jusqu'� l'�limination des causes.

(3) En cas de non-respect des mesures �tablies pour
assurer les conditions inscrites dans l'autorisation de
gestion des eaux, le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement peut instituer un r�gime de
surveillance sp�ciale. Pendant toute la dur�e de ce r�gime,
l'utilisation et l'�puration des eaux sont faites sous le
contr�le direct du personnel sp�cialement d�sign� par le
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Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement. Toutes les d�penses suppl�mentaires
d�termin�es par l'application du r�gime de surveillance
sp�ciale sont support�es par le titulaire de l'autorisation
de gestion des eaux.

AAAArrrrtttt....    55559999.... Ñ (1) Les travaux et les installations soumis �
l'autorisation ou � la notification, conform�ment aux
dispositions de la pr�sente loi, qui sont utilis�s pour des
pr�l�vements d'eau superficielle ou souterraine ou pour
des �vacuations dans les r�cepteurs naturels doivent �tre
pr�vus de moyens pour le mesurage des d�bits et des
volumes d'eau pr�lev�s ou �vacu�s et de d�termination de
la qualit� des eaux �vacu�es conform�ment aux
dispositions de l'autorisation de gestion des eaux.

(2) Les d�tenteurs des travaux et des installations,
pr�vus � l'al. (1er), soumis � l'autorisation ou � la
notification sont oblig�s d'assurer le montage et le
fonctionnement des moyens de mesure, de garder pendant
cinq ans les donn�es obtenues suite aux mesurages et de
les transmettre mensuellement � la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ.

(3) La R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ met � la
disposition des personnes physiques et des personnes
morales les donn�es pr�vues � l'al. (2), en observant les
dispositions de l'art. 35 al. (6) et (7).

AAAArrrrtttt....    66660000.... Ñ Les avis et les autorisations de gestion des
eaux, ainsi que le refus de les �mettre peuvent �tre
contest�s conform�ment � la Loi du contentieux
administratif no 29/1990.

AAAArrrrtttt....    66661111.... Ñ Le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement �tablira:

a) la proc�dure et les comp�tences de d�livrance des
avis et des autorisations de gestion des eaux;

b) la proc�dure de retrait ou de modification des avis et
des autorisations de gestion des eaux;

c) la proc�dure de suspension temporaire des
autorisations de gestion des eaux;

d) la proc�dure de notification;
e) la proc�dure d'institution du r�gime de surveillance

sp�ciale;
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f) le tableau de normes de contenu des documentations
techniques soumises � l'avis ou � l'autorisation.

AAAArrrrtttt....    66662222.... Ñ (1) Les lacs de retenue seront projet�s comme
travaux � utilisation complexe destin�s � assurer
l'alimentation en eau pour la population, l'industrie et les
irrigations, la production d'�nergie �lectrique, la d�fense
contre les inondations, la pisciculture et l'agr�ment.

(2) Dans les projets de barrages et d'endiguements
seront obligatoirement pr�vus des protections et
consolidations des bords, rectifications et d�viations des
lits, travaux de lutte contre l'�rosion du sol.

(3) Les barrages et les lacs de retenue seront projet�s et
r�alis�s par des unit�s sp�cialis�es.

(4) Les petits barrages d'int�r�t local peuvent �tre
�galement ex�cut�s par d'autres unit�s, seulement avec
l'assistance technique et sous le contr�le permanent de
l'unit� sp�cialis�e qui a �labor� le projet.

AAAArrrrtttt....    66663333....    Ñ (1) Les d�tenteurs des barrages et des lacs de
retenue ainsi que des prises pour l'alimentation en eau,
avec ou sans barrage, sont tenus d'�laborer des r�glements
d'exploitation et de respecter leurs dispositions. Les
r�glements d'exploitation recueillent l'avis des comit�s de
bassin, sont approuv�s par la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ et font partie int�grante de l'autorisation de
gestion des eaux.

(2) Les r�glements d'exploitation, �labor�s sur la base
du r�glement cadre �tabli par le Minist�re des Eaux, des
For�ts et de la Protection de l'environnement, d�taillent et
concr�tisent les conditions g�n�rales d'exploitation
coordonn�e sur l'ensemble du bassin hydrographique, des
cat�gories de travaux pr�vues � l'al. (1er).

(3) Les r�glements d'exploitation pr�vus � l'alin�a (1er)
sont adapt�s, par �tapes, dans les limites des dispositions
de l'autorisation de gestion des eaux, en fonction de la
dynamique des demandes d'eau ou d'autres conditions.

(4) La coordination de l'exploitation des lacs de retenue
sur des bassins hydrographiques, quel qu'en soit le d�tenteur,
est assur�e par la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ.

(5) Dans les situations critiques - s�cheresses prolong�es,
hautes eaux ou d'autres semblables - l'exploitation d'un lac
de retenue est subordonn�e aux n�cessit�s de la p�riode
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respective, conform�ment au r�gime �tabli par la R�gie
Autonome ÇEaux roumainesÈ.

AAAArrrrtttt....    66664444....    Ñ (1) Les personnes morales ayant en
administration ou en exploitation des travaux hydro-
techniques sont tenus d'utiliser les prises, les barrages et
les lacs de retenue conform�ment aux diagrammes de
charge d'utilisation, sur la base des programmes mensuels
d'exploitation et, en corr�lation avec la production
d'�nergie, d'assurer les d�bits n�cessaires � l'usage de
l'industrie, de l'agriculture et de la population.

(2) Les d�tenteurs de barrages, avec les lacs de retenue
aff�rents, ainsi que d'autres constructions
hydrotechniques, sont tenus de faire monter l'�quipement
n�cessaire pour surveiller leur comportement en temps,
d'organiser le syst�me de surveillance et de r�aliser
l'expertise des travaux aux termes �tablis.

AAAArrrrtttt....    66665555.... Ñ Les comp�tences d'approbation des r�glements
d'exploitation sur bassins hydrographiques et des
programmes d'exploitation sont �tablies par le Minist�re
des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement.

AAAArrrrtttt....    66666666....    Ñ L'�vacuation d'un lac de retenue des volumes
d'eau autres que ceux inscrits dans le r�glement
d'exploitation, ainsi que l'ex�cution des manoeuvres
impr�vues aux m�canismes du barrage peuvent �tre faites
seulement avec l'approbation ou sur disposition de la
R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ.

Section 5
La d�fense contre les inondations, 

les ph�nom�nes m�t�orologiques dangereux 
et les accidents aux constructions hydrotechniques

AAAArrrrtttt....    66667777.... Ñ (1) La d�fense contre les inondations, les
ph�nom�nes m�t�orologiques dangereux et les accidents
aux constructions hydrotechniques repr�sente une activit�
de protection civile de la population, d'int�r�t national.

(2) Au sens de la pr�sente loi, la d�fense contre les
inondations, les ph�nom�nes m�t�orologiques dangereux
et les accidents aux constructions hydrotechniques
d�signe:
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a) les mesures de pr�vention et de pr�paration pour des
interventions;

b) les mesures op�rationnelles urgentes d'intervention
apr�s le d�clenchement des ph�nom�nes dangereux ayant
des cons�quences graves;

c) les mesures d'intervention ult�rieure pour la
r�cup�ration et la r�habilitation.

(3) Les activit�s pr�vues � l'al. (2) constituent un devoir
obligatoire pour toutes les personnes physiques et
morales, exception faite des personnes handicap�es, des
personnes âg�es et d'autres cat�gories d�favoris�es.

(4) L'�laboration de la strat�gie et de la conception de
d�fense contre les inondations, les ph�nom�nes
m�t�orologiques dangereux et les accidents aux
constructions hydrotechniques incombe au Minist�re des
Eaux, des For�ts et de la Protection de l'environnement.

AAAArrrrtttt....    66668888.... Ñ (1) Les d�tenteurs � tout titre des
constructions hydrotechniques dont les avaries ou les
destructions peuvent menacer des vies humaines et des
biens ou qui peuvent porter pr�judice � l'environnement
sont tenus de doter ces travaux d'appareils de mesure et
c�ntrole n�cessaires pour l'observation de leur
comportement en temps, d'installer des syst�mes
d'avertissement-alarme en cas de danger et d'organiser
l'activit� de surveillance.

(2) Pour la coordination, le conseil et la poursuite de
l'activit� de surveillance des barrages, des lacs de retenue
et d'autres constructions hydrotechniques, en vue de leur
exploitation en s�curit�, aupr�s du Minist�re des Eaux, des
For�ts et de la Protection de l'environnement fonctionne
la Commission nationale pour la s�curit� des barrages et
des travaux hydrotechniques, compos�e des repr�sentants
des minist�res, des r�gies autonomes et des �tablissements
publics concern�s.

(3) La structure, les attributions sp�cifiques, les
comp�tences et la dotation de la Commission nationale pour
la s�curit� des barrages et des travaux hydrotechniques sont
�tablies par un r�glement d'organisation et de
fonctionnement, �labor� par le Minist�re des Eaux, des
For�ts et de la Protection de l'environnement et approuv�
par arr�t� du Gouvernement.
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AAAArrrrtttt....    66669999.... Ñ (1) L'organisation et la direction au niveau
national des actions de pr�vention et de d�fense contre les
inondations, les ph�nom�nes m�t�orologiques dangereux et
les accidents aux constructions hydrotechniques est
r�alis�e, conform�ment � la loi, par la Commission
centrale de d�fense contre les inondations, les ph�nom�nes
m�t�orologiques dangereux et les accidents aux
constructions hydrotechniques, d�nomm�e ci-apr�s la
Commission centrale, qui fonctionne aupr�s du Minist�re
des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement. La Commission centrale est compos�e des
repr�sentants des minist�res, des r�gies autonomes et des
�tablissements publics concern�s.

(2) La Commission centrale collabore en permanence et
se subordonne en cas des calamit�s � la Commission
gouvernementale de d�fense contre les d�sastres, institu�e
conform�ment � la loi.

AAAArrrrtttt....    77770000....    Ñ La structure, les attributions sp�cifiques, les
comp�tences et la dotation de la Commission centrale sont
�tablies par un r�glement d'organisation et de
fonctionnement �labor� par le Minist�re des Eaux, des
For�ts et de la Protection de l'environnement, apr�s avis
de la Commission gouvernementale de d�fense contre les
d�sastres et approuv� par arr�t� du Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    77771111.... Ñ (1) Les actions op�rationnelles de protection
contre les inondations, les ph�nom�nes m�t�orologiques
dangereux et les accidents aux constructions
hydrotechniques sont organis�es par les commissions
d�partementales et, respectivement, celle de la
municipalit� de Bucarest, de d�fense contre les d�sastres,
qui fonctionnent aupr�s des pr�fectures, et par les
commissions de d�fense contre les d�sastres des
communes, villes et municipalit�s, dirig�es par les maires.

(2) Les commissions d�partementales, respectivement
celle de la municipalit� de Bucarest, de d�fense contre les
d�sastres sont constitu�es par ordre du pr�fet qui exerce
�galement la fonction de pr�sident de la commission. La
R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ assure le secr�tariat
permanent de ces commissions.

(3) Les commissions de d�fense contre les d�sastres des
communes, villes et municipalit�s sont subordonn�es aux
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commissions d�partementales, respectivement � celle de la
municipalit� de Bucarest, et sont compos�es d'un
repr�sentant de la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ.

(4) Pour les objectifs qui peuvent �tre affect�s par des
inondations, ph�nom�nes m�t�orologiques dangereux et
accidents aux constructions hydrotechniques, quelle qu'en
soit la forme de propri�t�, sont organis�s des
commandements de d�fense dirig�s par leur dirigeant. Ces
commandements sont subordonn�s directement aux
commissions de d�fense contre les d�sastres de
communes, villes et municipalit�s.

AAAArrrrtttt....    77772222.... Ñ (1) Les personnes physiques ou morales ayant
en propri�t� ou en utilisation des objectifs dans des zones
pouvant �tre affect�es par les actions destructives des
eaux, des ph�nom�nes m�t�orologiques dangereux ou des
accidents aux constructions hydrotechniques, ont
l'obligation d'assurer l'entretien et l'exploitation ad�quats
des travaux de d�fense existants.

(2) En cas de destruction ou de d�t�rioration des
travaux de d�fense contre les inondations ou de certaines
constructions hydrotechniques, caus�es par les crues, les
d�tenteurs � tout titre de tels travaux ont l'obligation de
refaire ou de r�parer ces travaux le plus vite  possible.

AAAArrrrtttt....    77773333.... Ñ (1) Les d�penses pour les actions
op�rationnelles, d'int�r�t public, de d�fense contre les
inondations, les ph�nom�nes m�t�orologiques dangereux
et les accidents aux constructions hydrotechniques, ainsi
que celles pour la constitution du stock de mat�riels et
moyens de d�fense, sont pr�vues et financ�es, selon le cas,
du budget de l'Etat, des budgets locaux et des sources
propres des personnes physiques et des personnes
morales.

(2) Dans le cas o� les sommes pr�vues au budget local
d'un d�partement ou d'une localit� o� il y a eu des
inondations, des ph�nom�nes m�t�orologiques dangereux
ou des effets n�gatifs � la suite d'un accident aux
constructions hydrotechniques ne sont pas suffisantes
pour combattre et �liminer leurs effets, ces sommes seront
assur�es du Fonds d'intervention pr�vu au budget de
l'Etat, conform�ment � la loi, sur proposition du pr�fet et
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apr�s avis du Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement.

AAAArrrrtttt....    77774444.... Ñ (1) Le r�glement de d�fense contre les
inondations,  les ph�nom�nes m�t�orologiques dangereux
et les accidents aux constructions hydrotechniques et le
Tableau des normes de travail-cadre de dotation en
mat�riels et moyens de d�fense op�rationnelle contre les
inondations et les glaces sont �labor�s par le Minist�re des
Eaux, des For�ts et de la Protection de l'environnement,
avec la consultation de la Commission centrale et des
comit�s de bassin, apr�s avis de la Commission
gouvernementale de d�fense contre les d�sastres et sont
approuv�s par arr�t� du Gouvernement.

(2) L'application des mesures op�rationnelles de d�fense
est r�alis�e de mani�re unitaire, reposant sur les plans de
d�fense contre les inondations, les ph�nom�nes
m�t�orologiques dangereux et les accidents aux
constructions hydrotechniques, �labor�s par bassins
hydrographiques, d�partements et localit�s, ainsi que pour
les objectifs pouvant �tre affect�s par de tels ph�nom�nes
ou accidents.

(3) L'�laboration des plans de d�fense pr�vus � l'al. (2)
sera faite prenant en consid�ration les plans de
syst�matisation du territoire et de restriction du r�gime de
construction et apr�s consultation des personnes
physiques et des personnes morales concern�es.

(4) La coordination op�rationnelle de l'activit� de d�fense
contre les inondations,  les ph�nom�nes m�t�orologiques
dangereux et les accidents aux constructions
hydrotechniques revient � la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ.

(5) Le pr�fet du d�partement o� il y a le si�ge de la
filiale de la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ a les
attributions de coordination de l'activit� de d�fense contre
les inondations, les ph�nom�nes m�t�orologiques
dangereux et les accidents aux constructions
hydrotechniques sur le bassin hydrographique respectif.

AAAArrrrtttt....    77775555.... Ñ (1) Pour �viter que des calamit�s se
produisent dans les p�riodes des hautes eaux ou des
accidents aux barrages, le fonctionnement des
accumulations non permanentes aux param�tres pour
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lesquels ont �t� construites est obligatoire et la
Commission centrale peut approuver l'inondation dirig�e
de certains terrains �tablis ant�rieurement par les plans
de d�fense, ainsi que des enceintes endigu�es, r�alis�es
sur le c�t� d'un cours d'eau.

(2) Les d�tenteurs � tout titre des terrains �tablis par
les plans de bassin de d�fense, ainsi que de ceux situ�s
dans des enceintes endigu�es sont tenus de permettre leur
inondation temporaire et dirig�e.

(3) Pour les pr�judices subis suite � l'inondation
temporaire des terrains, leurs propri�taires seront
d�dommag�s du fonds d'assurance, dans les conditions
pr�vues par la loi. Les valeurs des indemnisations sont
propos�es par les pr�fets, doivent recueillir l'avis de la
Commission centrale et sont approuv�es par arr�t� du
Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    77776666.... Ñ (1) En vue d'assurer la stabilit� et l'int�grit�
des digues, des barrages et d'autres travaux de d�fense
contre les actions destructives de l'eau, sont interdits:

a) l'extraction de la terre ou d'autres mat�riaux des
digues, barrages ou d'autres travaux de d�fense ainsi que
de leurs zones de protection;

b) la plantation des arbres de toute sorte sur les digues,
barrages et sur les autres travaux de d�fense;

c) le pâturage sur les digues ou les barrages, sur les
bords ou dans les lits mineurs, dans les zones o� il y a
des travaux hydrotechniques et dans leurs zones de
protection; 

d) la r�alisation de ballasti�res ou de travaux d'exca-
vation dans le lit, dans la zone des captages en eau de
rivi�re, des captages avec infiltration par le bord, des sous-
passages des conduites ou d'autres travaux d'art.

(2) Avec l'avis de la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ
sont permis:

a) le d�p�t des mat�riaux et l'ex�cution des
constructions sur des digues, des barrages et dans une
zone o� il y a d'autres travaux de d�fense;

b) la circulation avec les v�hicules ou le passage des
animaux sur des digues ou des barrages par des places
sp�cialement am�nag�es pour  de telles actions;
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c) le passage ou le percement des digues, des barrages
ou d'autres travaux de d�fense par des conduites, lignes
ou câbles �lectriques ou de t�l�communications,  avec
d'autres constructions ou installations pouvant diminuer
la r�sistance des travaux ou emp�cher les actions de
d�fense.

(3) L'ex�cution des travaux pr�vus � l'al. (2) lett. c) se
r�alise sous la surveillance de la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ.

Section 6
La participation du public

AAAArrrrtttt....    77777777....    Ñ (1) Pour l'application des dispositions de la
pr�sente loi concernant la protection des eaux
superficielles ou souterraines, ainsi que pour l'assurance
des alimentations en eau, le Minist�re des Eaux, des
For�ts et de la Protection de l'environnement peut
prendre des mesures affectant  les int�r�ts des utilisateurs
d'eau, des riverains ou du public, seulement apr�s leur
consultation, sauf les situations sp�ciales comme  les
s�cheresses, les inondations et d'autres  semblables.

(2) En vue de r�aliser la consultation pr�vue � l'al. (1er),
le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement et, selon le cas, la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ ou ses filiales de bassin, publieront dans le
journal local une information concernant les mesures
propos�es. La m�me information sera envoy�e aux
utilisateurs d'eau, aux riverains ainsi qu'� toute autre
personne qui pourrait en �tre affect�e.

(3) Les mesures propos�es, ainsi que la documentation
� leur appui seront tenues � la disposition du public par
les unit�s pr�vues � l'al. (2).

(4) Les commentaires, les observations ou les
propositions �crites au sujet des mesures propos�es seront
envoy�es � celui qui avait fait l'information, dans un d�lai
maximal de quarante-cinq jours suivant sa publication.

(5) Dans le cas de la proposition de mesures sp�ciales,
importantes ou controvers�es, l'�metteur de l'information
organisera un d�bat public de celle-ci, dans un d�lai de
soixante jours suivant la publication de l'information.
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(6) Le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection
de l'environnement et, selon le cas, la R�gie Autonome
ÇEaux roumainesÈ, analyseront toutes les observations et
les propositions re�ues avant de prendre une d�cision. Le
texte de la d�cision et de sa motivation seront mis � la
disposition du public.

(7) La proc�dure concernant la participation des
utilisateurs d'eau, des riverains et du public � l'activit� de
consultation sera �tablie par le Minist�re des Eaux, des
For�ts et de la Protection de l'environnement.

CHAPITRE IV
Le contr�le de l'activit� de gestion des eaux

AAAArrrrtttt....    77778888.... Ñ (1) L'activit� de gestion des eaux et le respect
des dispositions de la pr�sente loi sont soumis au contr�le
sp�cialis�.

(2) Dans le cadre du Minist�re des Eaux, des For�ts et
de la Protection de l'environnement fonctionne
l'Inspection d'Etat des Eaux, ayant pour attributions
d'inspecter et de contr�ler l'application des dispositions de
la pr�sente loi.

(3) Dans le but d'accomplir les attributions de contr�le,
le personnel de gestion des eaux, ainsi que les
mandataires du Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement, apr�s avoir d�clin� leurs
nom et qualit�, ont le droit:

a) d'acc�s aux eaux, dans des zones longeant les eaux
ainsi qu'en tout autre lieu, unit� ou installation, quel
qu'en soit le d�tenteur ou le propri�taire, pour faire des
constatations concernant le respect des r�glementations et
l'application des mesures de gestion des eaux;

b) de contr�ler les travaux, les constructions, les
installations ou les activit�s relatives aux eaux et de
v�rifier si ceux-ci sont r�alis�s et exploit�s conform�ment
aux dispositions l�gales sp�cifiques et au respect des avis
ou des autorisations de gestion des eaux, selon le cas;

c) de v�rifier les installations de mesure des d�bits, de
faire des pr�l�vements d'eau et d'examiner, dans les
conditions pr�vues par la loi, tous donn�es ou documents
n�cessaires au contr�le;
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d) de constater les faits qui constituent des contraventions
ou infractions dans le domaine de gestion des eaux et de
conclure des documents conform�ment � la loi.

(4) Les mandataires du Minist�re des Eaux, des For�ts
et de la Protection de l'environnement  charg�s de
l'ex�cution des actions  de contr�le dans des unit�s �
caract�re sp�cial recevront �galement l'approbation des
minist�res qui coordonnent les unit�s respectives.

(5) Sur les voies navigables et dans des ports, les
attributions d'investigation, constatation, contr�le et
application des sanctions concernant le respect des
r�glementations dans le domaine de la protection des eaux
reviennent au personnel charg� par le Minist�re des Eaux,
des For�ts et de la Protection de l'environnement
conjointement avec le Minist�re des Transports.

AAAArrrrtttt....    77779999.... Ñ Les autorit�s de l'administration publique
centrale et locale sont tenues d'accorder leur appui au
personnel du Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement et de la R�gie Autonome
ÇEaux roumainesÈ et aux employ�s autoris�s par ceux-ci
ainsi que d'assurer pendant les p�riodes de hautes eaux et
d'inondations, la r�alisation continue des observations, des
mesurages et de la transmission des informations. 

CHAPITRE V
Le m�canisme �conomique dans le domaine des eaux

AAAArrrrtttt....    88880000.... Ñ (1) L'eau constitue une ressource naturelle
ayant une valeur �conomique dans toutes ses formes
d'utilisation. La conservation, la r�utilisation et l'�pargne
d'eau sont encourag�es par l'application des stimuli
�conomiques, y compris pour ceux qui manifestent une
pr�occupation constante pour la protection de la quantit�
et de la qualit� de l'eau, ainsi que par l'application des
p�nalit�s � ceux qui gaspillent ou polluent les ressources
en eau.

(2) Le m�canisme �conomique sp�cifique au domaine
de gestion quantitative et qualitative des eaux contient le
syst�me de paiement, bonifications et p�nalit�s, comme
partie du mode de financement du d�veloppement du
domaine et d'assurance du fonctionnement sur des
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principes �conomiques de la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ.

(3) La m�thodologie de consolidation du syst�me de
paiement dans le domaine des eaux, ainsi que la
proc�dure de leur �laboration sont �tablies par le
Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement apr�s avis du Minist�re des Finances.

(4) Le syst�me de paiement pr�vu � l'al. (2) repose sur
la r�gle: le b�n�ficiaire paie, en fonction des services
fournis et de ceux concernant l'utilisation rationnelle des
ressources en eau, qui assure:

a)  la stimulation �conomique de l'utilisation durable et
de la protection de la qualit� des eaux;

b) la diff�renciation territoriale des prix et des tarifs
par cat�gories de sources et d'utilisateurs, d�termin�s par
les conditions diff�rentes d'assurance de l'eau, dans la
mesure o� le syst�me assure des recettes et d�penses
�quilibr�es;

c) la correction du niveau des prix et des tarifs en
fonction de la dynamique g�n�rale des prix;

d) la transmission aux usagers des influences
�conomiques d�termin�es par les activit�s d'assurance des
sources d'eau du point de vue qualitatif et quantitatif;

e) la r�duction des co�ts de production par la
stimulation �conomique du prix dans le but d'assurer le
maximum de profit social;

f) le reflet dans les prix de la demande de d�bit et
volume d'eau.

AAAArrrrtttt....    88881111....    Ñ (1) Le syst�me de paiement, les bonifications
et les p�nalit�s sp�cifiques  � l'activit� de gestion des eaux
s'appliquent � tous les usagers.

(2) Les dispositions de l'al. (1er) ne s'appliquent pas �
l'eau transit�e pour la navigation sur les voies navigables
artificielles, ainsi qu'aux personnes physiques qui utilisent
l'eau conform�ment � l'art. 9 al. (2).

(3) La R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ est le seul
fournisseur de l'eau pr�lev�e directement des sources
d'eau superficielles, naturelles ou am�nag�es, sans tenir
compte du d�tenteur � tout titre de l'am�nagement et des
sources souterraines, � l'exception des eaux g�othermales,
ainsi que des produits et des services sp�cifiques de
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gestion des eaux, sur la base des contrats conclus dans ce
but.

(4) Pour les activit�s vis�es � l'al. (3), seule la R�gie
Autonome ÇEaux roumainesÈ a le droit d'appliquer le
syst�me de paiements sp�cifiques de la gestion des eaux.

(5) Pour l'eau trait�e fournie ou pour des services de
gestion des eaux autres que ceux sp�cifiques, les
fournisseurs ou les pourvoyeurs sont les personnes
physiques et morales qui, selon le cas, ont en
administration les travaux hydrotechniques ou qui
fournissent les services de gestion des eaux.

AAAArrrrtttt....    88882222.... Ñ (1) Les bonifications sont accord�es aux
utilisateurs d'eau qui d�montrent constamment une
attention sp�ciale pour l'utilisation raisonnable et pour la
protection de la qualit� des eaux, en �vacuant,  avec les
eaux us�es �pur�es, des substances polluantes en
concentrations et quantit�s  r�duites par rapport � celles
inscrites dans l'autorisation de gestion des eaux.

(2) Les p�nalit�s sont appliqu�es aux utilisateurs d'eau
auxquels sont constat�s des �carts par rapport aux
dispositions des contrats pr�vus � l'art. 81 al. (3) tant pour
le d�passement des quantit�s d'eau pr�lev�es, que pour les
concentrations et les quantit�s de substances polluantes
�vacu�es.

(3) Seule la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ a le droit
de constater les cas o� sont accord�es des bonifications ou
appliqu�es des p�nalit�s. Les bonifications sont accord�es
apr�s avis du Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement.

AAAArrrrtttt....    88883333.... Ñ Le syst�me de payement, bonifications et
p�nalit�s, ainsi que les cat�gories des produits et des
services de gestion des eaux sont �tablis par arr�t� du
Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    88884444....    Ñ (1) Dans le but de participer au financement
des investissements dans des travaux et mesures avec une
contribution importante pour l'am�lioration de l'assurance
des sources d'eau, � la protection de la qualit� des eaux,
ainsi qu'aux d�penses entraîn�es par l'�laboration des
�tudes et recherches appliqu�es dans le domaine des eaux,
il est constitu� un fonds sp�cial, extrabudg�taire,
d�nomm� le Fonds des eaux.
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(2) Le Fonds des eaux est constitu� des taxes et des
tarifs pour les services d'avis et d'autorisation, �tablis
conform�ment � la loi, ainsi que des p�nalit�s pr�vues �
l'art. 82 al. (2).

(3) Le Fonds des eaux est administr� par un budget �
part, �labor� par la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ et
approuv� par le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement qui �tablit �galement la
m�thodologie de d�termination de ce budget, avec l'avis
du Minist�re des Finances.

(4) Le Fonds des eaux, avec d'autres sources, sera utilis�
pour le soutien financier de:

a) la r�alisation du Syst�me national de surveillance
quantitative et qualitative des ressources en eau;

b) la dotation des  r�seaux de laboratoires, de
transmissions et informationnels aff�rents � celui-ci;

c) la participation � la r�alisation ou la modernisation
des stations et des installations d'�puration des eaux us�es
pour l'am�lioration de la qualit� des ressources en eau;

d) la r�alisation des travaux publics d'int�r�t local �
effet social sp�cial et pour lesquels les autorit�s locales
n'ont pas de ressources financi�res suffisantes;

e) la r�alisation des travaux publics concernant la
d�fense contre les inondations, ceux d'action, de
pr�vention et de lutte contre les calamit�s naturelles dues
� l'exc�s ou au manque de l'eau;

f) la dotation du syst�me informationnel hydrologique
et op�rationnel d�cisionnel dans le domaine de la  gestion
des eaux;

g) l'�cart des avaries ou pour la mise en s�curit� des
constructions hydrotechniques d'int�r�t national ou local,
tels les barrages, digues, etc;

h) la r�alisation des travaux de protection des bassins
hydrographiques contre le colmatage;

i) la r�alisation des �tudes visant � connaître
l'�volution et la gestion des ressources en eau;

j) les bonifications pour ceux qui ont des r�sultats
remarquables dans  la protection contre l'�puisement et la
d�gradation des ressources en eau; 

k) l'activit� du comit� de bassin.
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AAAArrrrtttt....    88885555.... Ñ Le financement des investissements dans les
travaux, les constructions ou les installations de gestion
des eaux est assur� en tout ou partie, selon le cas, par:

a) le budget de l'Etat ou les budgets locaux, pour les
travaux d�clar�s d'utilit� publique, conform�ment � la loi;

b) les fonds des utilisateurs d'eau;
c) le fonds de d�veloppement de la R�gie Autonome

ÇEaux roumainesÈ;
d) les fonds obtenus par des cr�dits ou par l'�mission

des obligations garanties par le Gouvernement ou les
autorit�s publiques locales, pour des travaux d'utilit�
publique ou pour des associations de personnes qui
veulent ex�cuter de tels travaux;

e) le Fonds des eaux.

CHAPITRE VI
Sanctions

AAAArrrrtttt....    88886666.... Ñ La violation des dispositions de la pr�sente
loi entraîne la responsabilit� disciplinaire, mat�rielle,
civile, correctionnelle ou criminelle, selon le cas.

AAAArrrrtttt....    88887777.... Ñ Constituent des contraventions dans le
domaine des eaux les faits suivants, s'ils ne sont pas
commis dans de telles conditions qu'ils soient consid�r�s,
conform�ment � loi p�nale, des infractions:

1) l'ex�cution ou la mise en exploitation des travaux
construits sur les eaux ou ayant rapport aux eaux, ainsi
que leur modification ou extension, sans le respect de
l'avis ou de l'autorisation de gestion des eaux;

2) l'exploitation ou l'entretien des travaux construits sur
les eaux ou ayant rapport aux eaux, sans le respect des
dispositions de l'autorisation de gestion des eaux;

3) l'utilisation des ressources en eau superficielles ou
souterraines en divers buts, sans respecter les dispositions
de l'autorisation de gestion des eaux, sauf ceux visant �
satisfaire les besoins du propre m�nage;

4) l'�vacuation ou l'injection des eaux us�es, ainsi que
la d�charge des r�sidus et de tous autres mat�riels dans
les ressources en eau, sans respecter les dispositions de
l'avis ou de l'autorisation de gestion des eaux;

5) l'extraction des agr�gats min�raux des lits ou des
bords des cours d'eau, des canaux, des lacs, de la plage ou
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de la falaise de la mer, sans l'avis ou l'autorisation de
gestion des eaux ou sans  respecter leurs dispositions;

6) l'extraction des agr�gats min�raux  des r�serves non
homologu�es ou en dehors des p�rim�tres marqu�s, en d�pas-
sant la limite de la quantit� maximum de 5000 m3/an;

7) le non-respect de l'obligation de solliciter l'auto-
risation de gestion des eaux, aux termes �tablis, par les
agents �conomiques;

8) le non-respect, par les producteurs d'informations
pouvant constituer le Fonds national de donn�es de la
gestion des eaux, des obligations de conserver ces donn�es
et de les transmettre conform�ment aux dispositions de la
pr�sente loi;

9) l'emplacement dans les lits majeurs de nouveaux
objectifs �conomiques  ou sociaux, y compris de nouveaux
logements, sans l'avis d'emplacement, ainsi que sans l'avis
ou l'autorisation de gestion des eaux ou sans respecter les
mesures de protection contre les inondations;

10) l'entretien inad�quat des bords ou des lits dans les
zones �tablies, par ceux auxquels on a reconnu un droit
d'utilisation de l'eau ou par les d�tenteurs des travaux;

11) le non-respect du r�gime impos� dans les zones de
protection par les personnes physiques et les personnes
morales;

12) le non-respect, par les utilisateurs de l'eau, des
obligations l�gales qui leur reviennent concernant la gestion
raisonnable de l'eau, l'entretien et la r�paration de leurs
propres installations ou de celles des syst�mes
d'alimentation en eau et de canalisation-�puration;

13) le fait de ne pas assurer l'entretien et l'exploitation
des stations et des installations pour le traitement de la
qualit� des eaux � la capacit� autoris�e, l'absence de
surveillance, par des analyses de laboratoire, de leur
efficience et d'intervention op�rationnelle en cas de non
int�gration dans les normes de qualit� et dans les limites
pr�vues dans l'autorisation de gestion des eaux;

14) l'�vacuation des eaux de mine ou conn�es dans les
cours d'eau sans assurer leur �puration ad�quate, de sorte
que les limites admissibles pour l'�vacuation dans les
r�cepteurs naturels de surface soient respect�es;
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15) l'utilisation, le transport, la manipulation et le d�p�t
des r�sidus ou des substances chimiques, sans assurer les
conditions pour �viter la pollution, directe ou indirecte,
des eaux superficielles ou souterraines;

16) la pratique de la pisciculture en r�gime de
nourriture fournie aux poissons dans les lacs
d'accumulation utilis�s comme source pour des
alimentations en eau potable;

17) le rouissage du tilleul, du chanvre, du lin ou d'autres
plantes textiles sans l'avis ou l'autorisation de gestion des
eaux et � l'ext�rieur des espaces am�nag�s � cet effet;

18) le d�p�t des mat�riels de toute sorte dans les lits ou
sur les bords des cours d'eau, des canaux, des lacs, des
�tangs et sur la falaise de la mer, sur des barrages et des
digues ou dans leurs zones de protection;

19) le lavage dans les cours d'eau ou dans les lacs et
sur leurs bords des v�hicules, automobiles, d'autres
outillages et agr�gats m�caniques; 

20) le lavage, dans les cours d'eau ou dans les lacs et
sur leurs bords, des animaux domestiques d�sinfect�s avec
des substances toxiques, des objets � usage m�nager en
utilisant des lessives et des emballages ayant un contenu
de pesticides ou d'autres substances dangereuses;

21) le rejet ou le d�versement dans les installations
sanitaires ou dans les r�seaux de canalisation des r�sidus
p�troliers ou des substances dangereuses;

22) l'�vacuation des eaux us�es dans les r�seaux de
canalisation des localit�s ou des objectifs industriels, sans
respecter les conditions �tablies par leurs d�tenteurs, ainsi
que l'absence de la pr��puration locale de ces eaux; 

23) l'utilisation de canaux ouverts pour les �vacuations
ou les �coulements des eaux f�calo�des-m�nag�res ou �
contenu toxique;

24) le non-respect, par les personnes physiques ou morales,
des r�glementations de la loi en vigueur, dans les cas de
pollution des eaux nationales navigables par des navires ou
des installations flottantes, sous n'importe quel pavillon;

25) l'inexistence, chez les utilisateurs d'eau, de propres
plans de pr�vention et lutte contre les pollutions
accidentelles ou l'absence de leur mise en application;
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26) le fait de ne pas annoncer les unit�s de gestion des
eaux qu'une pollution s'est produite de mani�re
accidentelle, � cause des utilisateurs;

27) le fait de ne pas prendre  des mesures urgentes, par
l'utilisateur d'eau qui a produit la pollution accidentelle,
pour supprimer ses causes et ses effets;

28) le non-respect, par  des personnes physiques et des
personnes morales, des restrictions dans l'utilisation des
eaux et d'autres mesures �tablies pour les p�riodes de
s�cheresse, des hautes eaux ou des calamit�s;

29) l'inexistence des plans de d�fense contre les
inondations, les ph�nom�nes m�t�orologiques dangereux
et les accidents aux constructions hydrotechniques, �
niveau d'objectif, ainsi que le fait de ne pas les respecter
et ne pas respecter les plans locaux de d�fense;

30) l'obturation ou le blocage, sous toute forme, ainsi que
la mise � arr�t, de toute mani�re, du fonctionnement des
constructions et des installations de d�charge des hautes eaux;

31) la plantation, la coupe ou la destruction des arbres,
des arbustes, des buissons, des cultures p�rennes et des
plants situ�s dans les lits des cours d'eau, dans les
cuvettes des lacs de retenue et sur leurs bords, ou sur des
barrages, digues et dans leurs zones de protection; 

32) la plantation de piliers sur barrages et digues, sans
l'avis de gestion des eaux ou sans  respecter ses dispositions;

33) le pâturage dans les zones de protection des cours
d'eau;

34) la destruction ou la d�t�rioration des unit�s et des
installations du r�seau national d'observations, des rep�res,
des mires hydrom�triques ou d'autres signes techniques ou
topographiques, des forages hydrog�ologiques, des stations
de d�termination automatique de la qualit� des eaux et
d'autres semblables;

35) l'installation des conduites, des câbles, des lignes
a�riennes � travers, au-dessus et au-dessous les lits des
rivi�res, digues, canaux, conduites, barrages ou d'autres
travaux hydrotechniques ou dans leurs zones de protection,
sans l'avis de gestion des eaux ou sans le respect de ses
dispositions, ou bien sans la notification de ces activit�s;

36) l'ex�cution des b�chages sur les bords et dans les lits
des cours d'eau ou des canaux pour l'ex�cution des travaux
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de passage ou d'autres travaux hydrotechniques, sans l'avis
de gestion des eaux ou sans le respect de celui-ci;

37) la circulation en v�hicules, le passage des animaux
ou leur stationnement sur les barrages, digues ou canaux,
� l'exception des espaces sp�cialement destin�s � cet effet
ou pour des interventions op�rationnelles;

38) l'entretien inad�quat des travaux de captage,
d'accumulation et de distribution de l'eau, des travaux de
protection des lits et des bords, de d�fense et lutte contre
l'action destructive des eaux; 

39) l'inexistence des installations devant assurer les
d�bits salubres et les d�bits de servitude en aval, ainsi que
la migration de l'ichtyofaune, aux travaux de barrage sur
les cours d'eau;

40) le non-respect des dispositions des programmes
d'exploitation des lacs de retenue et des prises d'eau, ainsi
que le fait de ne pas assurer les d�bits salubres et les
d�bits de servitude;

41) l'inexistence ou le non-fonctionnement des puits
d'observation et contr�le destin�s � surveiller la pollution
des eaux souterraines, � cause des eaux us�es r�sult�es de
sa propre activit�;

42) l'inexistence des dispositifs ou des appareils de
mesure et contr�le des d�bits d'eau capt�s et �vacu�s;

43) l'inexistence des dispositifs ou des appareils
n�cessaires � l'observation du comportement en temps des
travaux hydrotechniques et d'avertissement-alarme en cas
de danger;

44) l'entretien inad�quat des dispositifs ou des appareils
de mesure et contr�le des d�bits d'eau capt�s ou �vacu�s,
ainsi que des appareils destin�s � surveiller le
comportement en temps des constructions hydro-
techniques et d'avertissement-alarme en cas de danger;

45) le refus des personnes physiques et des personnes
morales de pr�senter les avis et les autorisations de
gestion des eaux ou tous autres documents n�cessaires
pour le contr�le, y compris de participer au contr�le
effectu� par les repr�sentants sp�cialis�s;

46) le refus de permettre, au personnel charg� de la
gestion des eaux et du contr�le, d'avoir acc�s aux eaux,
sur les terrains et les enceintes des utilisateurs de l'eau ou
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des d�tenteurs des travaux, ainsi que dans tout autre lieu
o� il est n�cessaire d'effectuer des constatations, de
monter et d'entretenir les appareils de mesure et contr�le,
de faire des pr�l�vements d'eau et d'intervenir dans
l'application des dispositions de la loi;

47) l'inex�cution, aux termes �tablis, des mesures
d�cid�es ant�rieurement, ainsi que des sollicitations
l�gales du Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement et de la R�gie Autonome
ÇEaux roumainesÈ;

48) l'autorisation des travaux pr�vus � l'art. 48 sans que
les conditions pour la pr�vention de la pollution des eaux
soient accomplies conform�ment aux dispositions l�gales
en vigueur, ou le retrait injustifi� de l'autorisation de
gestion des eaux;

49) le refus des d�tenteurs de terrains en aval, quelle
qu'en soit la forme, d'accepter les eaux qui s'�coulent
naturellement des terrains situ�s en amont:

50) l'ex�cution des constructions ou installations sur-
terrain dans les zones de protection des plates-formes
m�t�orologiques;

51) la non participation aux actions de d�fense contre
les inondations, de lutte contre la s�cheresse ou d'autres
calamit�s naturelles;

52) l'inexistence des installations de stockage et
�puration, ainsi que des raccords d'�vacuation dans les
installations de bord ou flottantes des eaux pollu�es, des
navires ou des installations flottantes, sous tout pavillon;

53) le branchement des logements au r�seau
d'alimentation  en eau centralis�, sans l'existence ou la
r�alisation des r�seaux de canalisation de la station
d'�puration.

AAAArrrrtttt....    88888888.... Ñ (1) Les contraventions pr�vues � l'art. 87,
commises par les personnes physiques et les personnes
morales, seront punies comme suit:

a) d'une amende de 2.000.000 lei � 3.000.000 lei, pour
les personnes morales, et d'une amende de 1.000.000 lei �
2.000.000 lei, pour les personnes physiques, les faits
pr�vus � l'art. 87 points  5), 6), 9), 11) � 18), 21) � 23), 28),
30), 34), 35) et 52);
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b) d'une amende de 1.000.000 lei � 2.000.000 lei, pour
les personnes morales, et d'une amende de 500.000 lei �
1.000.000 lei, pour les personnes physiques, les faits
pr�vus � l'art. 87 points 1) � 4), 7), 10), 24) � 27), 29), 31),
39) � 41), 43) � 51);

c) d'une amende de 500.000 lei � 1.000.000 lei, pour les
personnes morales, et d'une amende de 250.000 lei �
500.000 lei, pour les personnes physiques, les faits  pr�vus
� l'art. 87 points 8), 19), 20), 33), 36) � 38), 42) et 53).

(2) Le montant des amendes sera actualis� par arr�t�
du Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    88889999.... Ñ Les amendes appliqu�es aux personnes
physiques ou personnes morales �trang�res seront pay�es
en lei, au cours de change des devises au moment de
l'ex�cution du payement.

AAAArrrrtttt....    99990000....    Ñ La constatation des contraventions et l'application
des sanctions pr�vues � l'art. 88 sont faites par:

a) les inspecteurs du Minist�re des Eaux, des For�ts et
de la Protection de l'environnement et de la R�gie
Autonome ÇEaux roumainesÈ;

b) les directeurs des filiales de bassin de la  R�gie
Autonome ÇEaux roumainesÈ et leurs employ�s autoris�s;

c) autres personnes autoris�es par la direction du
Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection de
l'environnement;

d) les inspecteurs des agences de protection de
l'environnement.

AAAArrrrtttt....    99991111.... Ñ Les dispositions de la Loi no 32/1968
concernant la d�termination et la sanction des
contraventions, sauf les dispositions de l'art. 26 al. 1 et 3
sont applicables aux contraventions pr�vues par la
pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    99992222....    Ñ (1) L'�vacuation, le rejet ou l'injection dans
les eaux superficielles ou souterraines, dans les eaux
maritimes int�rieures ou dans les eaux de la mer
territoriale, des eaux us�es, des d�chets, des r�sidus ou
des produits de toute sorte contenant des substances en
�tat solide, liquide ou gazeux, des bact�ries et des
microbes, en quantit�s ou concentrations qui peuvent
changer les caract�ristiques de l'eau en la rendant ainsi
nocive pour la sant� et l'int�grit� physique des personnes,
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pour la vie des animaux et l'environnement, pour la
production agricole ou industrielle ou pour les ressources
piscicoles, constituent des infractions qui seront punies
d'emprisonnement d'un an � cinq ans.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement d'un an � trois ans ou d'une amende
de 3.000.000 lei � 10.000.000 lei.

AAAArrrrtttt....    99993333....    Ñ (1) L'ex�cution, la modification ou l'extension
des travaux, constructions ou installations sur les eaux ou
ayant rapport aux eaux, sans l'avis de gestion des eaux ou
sans la notification de tels travaux, et la mise en exploitation
des unit�s sans la mise en service en m�me temps des
r�seaux de canalisation et des stations et installations
d'�puration des eaux us�es, constituent, conform�ment aux
dispositions de gestion des eaux, des infractions et seront
punies d'emprisonnement de six mois � trois ans ou d'une
amende de 3.000.000 lei � 10.000.000 lei.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement de six mois � un an ou d'une amende
de 2.000.000 lei � 5.000.000 lei.

AAAArrrrtttt....    99994444.... Ñ (1) L'utilisation des ressources en eau en
divers buts sans l'autorisation de gestion des eaux, �
l'exception des cas pr�vus � l'art. 9 al. (2), ou sans la
notification de l'activit�, selon le cas, constitue infraction
et sera punie d'emprisonnement de six mois � trois ans ou
d'une amende de 3.000.000 lei � 10.000.000 lei.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement de six mois  � un an ou d'une amende
de 2.000.000 lei � 5.000.000 lei.

AAAArrrrtttt....    99995555....    Ñ (1) L'exploitation ou l'entretien des travaux
construits sur les eaux ou ayant rapport aux eaux, le
d�veloppement des activit�s de rouissage du tilleul, du
chanvre, du lin ou d'autres plantes textiles, de tannage des
peaux et d'extraction des agr�gats min�raux, sans
l'autorisation de gestion des eaux, constituent des infractions
et seront  punis d'emprisonnement de six mois � trois ans
ou d'une amende de 3.000.000 lei � 10.000.000 lei.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement de six mois � un an ou d'une amende
de 2.000.000 lei � 5.000.000 lei.
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AAAArrrrtttt....    99996666.... Ñ (1) L'exploitation des agr�gats min�raux dans
les zones de protection sanitaire des sources d'eau, dans les
zones de protection des lits, des bords, des constructions
hydrotechniques, des constructions et installations
hydrom�triques ou des installations pour la d�termination
automatique de la qualit� des eaux,  constitue infraction et
sera punie d'emprisonnement de six mois � trois ans ou
d'une amende de 3.000.000 lei � 10.000.000 lei.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement de six mois � un an ou d'une amende
de 2.000.000 lei � 5.000.000 lei.

AAAArrrrtttt....    99997777....    Ñ (1)  L'utilisation, sans l'autorisation de gestion
des eaux, des lits mineurs, ainsi que de la plage et du
bord de la mer dans d'autres buts que ceux de baignade
ou de promenade, constitue infraction et sera punie
d'emprisonnement de six mois � trois ans ou d'une
amende de 3.000.000 lei � 10.000.000 lei.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni d'un
emprisonnement de six mois  � un an ou d'une amende
de 2.000.000 lei � 5.000.000 lei.

AAAArrrrtttt....    99998888.... Ñ (1) La continuation de l'activit� apr�s la perte
des droits obtenus en vertu de la pr�sente loi constitue
infraction et sera punie d'emprisonnement de six mois �
trois ans ou d'une amende de 3.000.000 lei � 10.000.000
lei.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement de six mois � un an ou d'une amende
de 2.000.000 lei � 5.000.000 lei.

AAAArrrrtttt....    99999999....    Ñ (1) La restriction de l'utilisation de l'eau
potable pour la population au profit des autres activit�s
ou le d�passement de la quantit� d'eau allou�e, s'il a un
caract�re syst�matique ou il produit une perturbation de
l'activit� des unit�s de protection sociale ou il cr�e des
inconv�nients dans l'alimentation en eau de la population,
constitue infraction et sera puni d'emprisonnement de
trois mois � deux ans ou d'une amende de 1.500.000 lei �
5.000.000 lei.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement de six mois  � un an ou d'une amende
de 1.000.000 lei � 3.000.000 lei.
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AAAArrrrtttt....    111100000000....    Ñ (1) Toute pollution des ressources en eau, si
elle a un caract�re syst�matique et produit des dommages
aux utilisateurs d'eau en aval, constitue infraction et sera
punie d'emprisonnement de six mois � trois ans ou d'une
amende de 3.000.000 lei � 10.000.000 lei.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement de six mois � trois ans ou d'une
amende de 3.000.000 lei � 10.000.000 lei.

AAAArrrrtttt....    111100001111.... Ñ (1) Le d�p�t et l'utilisation des engrais
chimiques, des pesticides ou d'autres substances toxiques
dangereuses dans les zones de protection institu�es
conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi,
constituent infractions et seront punis d'emprisonnement
de six mois � trois ans ou d'une amende de 3.000.000 lei �
10.000.000 lei.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement de six mois � un an ou d'une amende
de 2.000.000 lei � 5.000.000 lei.

AAAArrrrtttt....    111100002222.... Ñ (1) Le d�p�t dans le lit majeur du
combustible nucl�aire ou des r�sidus r�sult�s de leur
utilisation constitue infraction et sera puni
d'emprisonnement d'un an � cinq ans.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement de six mois � un an ou d'une amende
de 3.000.000 lei � 10.000.000 lei.

AAAArrrrtttt....    111100003333.... Ñ (1) La destruction, la d�t�rioration et
l'ex�cution des manÏuvres aux �cluses, grilles, vannes,
barri�res, � d'autres constructions et installations
hydrotechniques par des personnes physiques non
autoris�es, constituent des infractions et seront punies
d'emprisonnement de trois mois � deux ans ou d'une
amende de 1.500.000 lei � 5.000.000 lei.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement de  six mois �  un an ou d'une amende
de 1.000.000 lei � 3.000.000 lei.

AAAArrrrtttt....    111100004444.... Ñ (1) L'ex�cution d'excavations, de trous ou de
foss�s dans les barrages, digues ou dans les zones de
protection de ces  travaux, ainsi que l'extraction de la
terre ou d'autres mat�riaux des travaux de d�fense, sans
l'avis de gestion des eaux ou sans le respect de celui-ci,
constituent infractions et seront punies d'emprisonnement
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de trois mois � deux ans ou d'une amende de 1.500.000 lei
� 5.000.000 lei.

(2) Le fait commis par sa propre faute sera puni
d'emprisonnement de trois mois � six mois ou d'une
amende de 1.000.000 lei � 3.000.000 lei.

AAAArrrrtttt....    111100005555.... Ñ (1) Le fait commis contre une collectivit�,
par empoisonnement en masse, provocation d'�pid�mies
ou d'autres cons�quences particuli�rement graves � la
suite de l'empoisonnement ou de la contamination de
l'eau sera puni conform�ment au Code p�nal.

(2) La tentative sera punie.
AAAArrrrtttt....    111100006666....    Ñ Les infractions pr�vues dans la pr�sente loi

sont constat�es par des organes autoris�s, ainsi que par le
personnel pr�vu � l'art. 90, qui pr�sente l'acte de
constatation � l'organe local d'enqu�te p�nale.  

CHAPITRE VII
Dispositions transitoires et finales

AAAArrrrtttt....    111100007777.... Ñ (1) Pour les travaux existants sur les eaux ou
ayant rapport aux eaux, non autoris�s, les utilisateurs
d'eau ou les d�tenteurs des travaux respectifs dresseront
les documents n�cessaires et solliciteront l'autorisation de
gestion des eaux dans un d�lai de six mois suivant l'entr�e
en vigueur de la pr�sente loi.

(2) Pour l'�quipement des installations existantes
conform�ment aux dispositions de l'art. 59 al. (1er), les
utilisateurs d'eau �laboreront des programmes par �tapes,
en fonction de l'impact qualitatif et quantitatif sur les
ressources en eau. Le non-respect des termes pr�vus dans
les programmes par �tapes conduit � l'application en
syst�me de paiement � forfait du m�canisme �conomique
dans le domaine des eaux, � la capacit� totale des
installations de pr�l�vement ou d'�vacuation.

(3) Les usagers d'eau qui, � la date d'entr�e en vigueur
de la pr�sente loi, ne sont pas dot�s de stations ou
d'installations d'�puration ou dont les installations
existantes n�cessitent des compl�ments, des extensions,
des retechnologisations ou des optimisations fonctionnelles
sont tenus de r�aliser et mettre en service des stations et
des installations d'�puration � capacit� et avec une
efficience ad�quate sur la base d'un programme par
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�tapes dress� en fonction de la dimension de l'impact de
l'�vacuation sur les ressources en eau.

(4) Les programmes par �tapes pr�vus aux al. (2) et (3)
sont dress�s, dans un d�lai d'un an suivant l'entr�e en
vigueur de la pr�sente loi, par les utilisateurs d'eau,
recueillent l'avis de la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ
et sont approuv�s par le Minist�re des Eaux, des For�ts et
de la Protection de l'environnement.

(5) Les programmes par �tapes ont force juridique. 
(6) Le non-respect des dispositions des al. (2), (3) et (4)

peut conduire � la d�cision de cessation de l'activit� des
utilisateurs d'eau.

AAAArrrrtttt....    111100008888.... Ñ (1) Les autorisations de gestion des eaux
d�livr�es avant l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi
gardent leur validit� seulement si elles sont reconfirm�es
par la R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ, apr�s
v�rification du remplissement de toutes les conditions
n�cessaires pour l'autorisation.

(2) Dans un d�lai d'un an suivant l'entr�e en vigueur de
la pr�sente loi, les titulaires d'autorisations de gestion des
eaux solliciteront la reconfirmation des autorisations sur
la base d'une documentation technique dress�e
conform�ment aux dispositions de l'art. 52.

(3) Dans le cas o� l'autorisation de gestion des eaux ne
peut �tre reconfirm�e pour des raisons justifi�es, le
titulaire de l'autorisation de gestion des eaux  dressera un
programme par �tapes qui sera approuv� et suivi par la
R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ. L'inobservation des
dispositions du programme approuv� d�termine la
cessation de l'activit� des utilisateurs d'eau.

AAAArrrrtttt....    111100009999.... Ñ Les employ�s du Minist�re des Eaux, des
For�ts et de la Protection de l'environnement et de la
R�gie Autonome ÇEaux roumainesÈ ont le droit de porter
uniforme, dont le mod�le sera approuv� par arr�t� du
Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    111111110000.... Ñ Le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la
Protection de l'environnement est en droit d'�mettre des
normes, tableaux de normes et ordres � caract�re
obligatoire dans le domaine de l'eau. Les actes de
r�glementation pr�vus par la pr�sente loi seront �labor�s
par le Minist�re des Eaux, des For�ts et de la Protection

Loi des eaux

127



de l'environnement dans un d�lai de soixante jours
suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    111111111111.... Ñ Le r�gime des eaux min�rales et g�other-
males sera r�glement� par une loi sp�ciale.

AAAArrrrtttt....    111111112222....    Ñ La pr�sente loi entre en vigueur soixante
jours suivant la date de sa publication au Moniteur
Officiel de la Roumanie. Ë la m�me date sont abrog�s la
Loi no 8/1974 sur les eaux, les art. 8, 24, 25 et 34 de la Loi
no 12/1974 sur la p�che et la pisciculture, l'art. 44 de la
Loi no 13/1974 sur les chemins, la Loi no 5/1989 sur la
gestion raisonnable et la protection des eaux, le D�cret du
Conseil d'Etat no 155/1975 concernant l'organisation de la
d�fense contre les effets des ph�nom�nes m�t�orologiques
dangereux, publi� au Bulletin Officiel no 137 du 29
d�cembre 1975, le D�cret du Conseil d'Etat no 414/1979
sur la d�termination des valeurs-limites admises des
principales substances polluantes des eaux us�es avant
leur �vacuation, le D�cret du Conseil d'Etat no 974/1968
sur les conditions d'extraction des substances min�rales
utiles pour la construction des carri�res et des ballasti�res
qui sont sous l'administration directe des comit�s ex�cutifs
des conseils populaires, le D�cret du Conseil d'Etat no

230/1981 concernant l'�tablissement des zones de
protection autour des plates-formes d'observations
m�t�orologiques, l'Arr�t� du Conseil des Ministres no

1.397/1975 concernant la r�partition des bassins piscicoles
propri�t� de l'Etat entre le Minist�re de l'Agriculture et de
l'Industrie alimentaire et le Minist�re de l'Economie
foresti�re et des mat�riaux de construction, l'Arr�t� du
Gouvernement no 138 du 1er avril 1994 concernant la
d�termination et la sanction des contraventions dans le
domaine des eaux, ainsi que toutes autres dispositions
contraires � la pr�sente loi.
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ANNEXE n° 1

L E S  D E F I N I T I O N S

des termes techniques utilis�s dans la pr�sente loi

Au sens de la pr�sente loi, les termes ci-dessous
signifient:

1. accumulation non permanente: accumulation
r�alis�e par le barrage dÕun cours d'eau, ou enceinte
endigu�e lat�ralement, dont le r�le est seulement
dÕatt�nuer les crues;

2. agr�gats min�raux: mat�riel inerte granulaire (sable,
gravier, terrain pierreux, etc.) de nature min�rale, utilis�
comme mat�riel de construction, qui existe dans les lits et
sur les bords des cours d'eaux, des lacs, ainsi que sur le
bord de la mer;

3. lit mineur: le terrain occup� en permanence ou
temporairement dÕeau, qui assure  lÕ�coulement sans
entrave, dÕun bord � l'autre, des eaux aux niveaux habituels,
y compris les îles cr��es par lÕ�coulement naturel des eaux;

4. lit majeur: la portion de terrain de la vall�e naturelle
dÕun cours d'eau sur laquelle d�bordent les hautes eaux �
leur sortie du lit mineur;

5. eaux nationales navigables:
a) les eaux maritimes consid�r�es, conform�ment � la

loi, eaux maritimes int�rieures;
b) les fleuves, les rivi�res, les canaux et les lacs �

l'int�rieur du pays, sur leurs secteurs navigables;
c) les eaux navigables de fronti�re, du bord roumain

jusqu'� la ligne de fronti�re;
6. eaux us�es: eaux provenant des activit�s m�nag�res,

sociales ou �conomiques, contenant des substances polluantes
ou des r�sidus qui alt�rent les caract�ristiques physiques,
chimiques et bact�riologiques initiales de l'eau, ainsi que des
eaux de pluie qui s'�coulent sur les terrains pollu�s;

7. bassin hydrographique : unit� physique et
g�ographique qui englobe le r�seau hydrographique
jusqu'� la ligne de partage des eaux;

8. cadastre des eaux: l'activit� concernant l'inventaire, la
classification, la mise � jour et la synth�se des donn�es
relatives au  r�seau hydrographique, aux ressources en
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eau, aux travaux de gestion des eaux, ainsi qu'aux
pr�l�vements et aux restitutions d'eau;

9. d�bit salubre: le d�bit minimal n�cessaire dans une
section sur un cours d'eau, pour assurer les conditions
naturelles de vie des �cosyst�mes aquatiques existants;

10. d�bit de servitude: le d�bit minimal n�cessaire pour
�tre laiss� en permanence dans une section sur un cours
d'eau, en aval d'un travail de barrage, form� par le d�bit
salubre et le d�bit minimal n�cessaire aux utilisateurs
d'eau en aval;

11. d�chet: toute substance � l'�tat solide ou liquide,
r�sult�e des processus de production ou des activit�s
m�nag�res et sociales, qui ne peut plus �tre utilis�e
conform�ment � sa destination initiale et qui, en vue
d'une �ventuelle r�utilisation dans d'autres buts ou pour
la limitation des effets polluants, n�cessite des mesures
sp�ciales de d�p�t et de conservation;

12. droit d'utilisation des eaux: le droit reconnu par la
loi � toute personne d'utiliser les ressources en eau;

13. falaise de la mer: bord haut et abrupt d'une mer;
14. gestion des eaux:  les activit�s qui, par un ensemble

de moyens techniques et de mesures l�gislatives,
�conomiques et administratives, conduisent � la
connaissance, l'utilisation, la valorisation raisonnable, le
maintien ou l'am�lioration des ressources en eau pour
satisfaire des besoins sociaux et �conomiques, � la
protection contre l'�puisement et la pollution de ces
ressources, ainsi qu'� la pr�vention et � la lutte contre les
actions destructives des eaux;

15. informations sur la gestion des eaux : les
caract�ristiques quantitatives et qualitatives des ressources
en eau, les zones inondables, les d�gradations des lits et
des bords, les travaux d'am�nagement des bassins
hydrographiques et d'autres travaux ayant rapport aux
eaux, y compris les sources de pollution et les travaux
pour la protection de la qualit� des eaux et d'autres
�l�ments caract�ristiques naturels ou antrophiques, ainsi
que les droits d'utilisation des eaux;

16. bord: portion �troite de terrain, d'habitude en
pente, au long d'une eau;
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17. niveau moyen de l'eau: la position de la courbe de
la surface libre de l'eau, rapport�e � un plan de r�f�rence,
correspondant au transit par lit du d�bit moyen dans une
p�riode plus longue (d�bit-module);

18. plage de la mer: portion de terrain � proximit� de
la mer, comprise entre la cote la plus basse de l'eau et la
limite du terrain non affect� par la dynamique du milieu
aquatique;

19. pollution: toute alt�ration physique, chimique,
biologique ou bact�riologique de l'eau, au-dessous d'une
limite admise �tablie, y compris le d�passement du niveau
naturel de radioactivit� produite directement ou
indirectement par des activit�s humaines qui la rendent
impropre � une utilisation normale dans les buts pour
lesquels cette utilisation �tait possible avant l'intervention
de l'alt�ration;

20. recirculation: r�utilisation de l'eau dans le cadre
d'une utilisation, dans le but de r�duire le volume d'eau
fraîche pr�lev�e de la source;

21. ressources en eau: les eaux superficielles, compos�es
par les cours d'eau avec leurs deltas, les lacs, les mar�cages,
les eaux maritimes int�rieures et la mer territoriale, ainsi
que les eaux souterraines du territoire du pays, dans leur
ensemble;

22. ressources piscicoles: la totalit� des populations
piscicoles et des autres ressources naturelles de nourriture
qui constituent la faune aquatique des bassins piscicoles;

23. sch�ma cadre d'am�nagement et de gestion des
eaux: la documentation de la gestion des eaux, qui
pr�sente le mod�le du syst�me de gestion des eaux,
contenant le r�seau hydrographique, les travaux de gestion
des eaux et les pr�l�vements et �vacuations, aff�rents aux
utilisations analys�es dans de divers sc�narios et �tapes de
d�veloppement �conomique et social de l'espace
hydrographique respectif, ainsi que le mode de protection,
maintien ou am�lioration de la qualit� des eaux;

24. stations et installations pour la correction de la
qualit� des eaux: stations de traitement pour obtenir de
l'eau potable ou industrielle; stations/installations de
pr��puration/�puration des eaux us�es;
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25. unit� de gestion des eaux :  toute forme
organisatrice de la structure de la R�gie Autonome ÇEaux
roumainesÈ;

26. utilisateur d'eau: toute personne physique ou
personne morale qui, dans ses activit�s, utilise l'eau, le
plan d'eau ou valorise le produit de celle-ci;

27. zone de protection: la zone adjacente aux cours
d'eau, aux travaux de gestion des eaux, aux constructions
et aux installations aff�rentes, o� sont introduites, le cas
�ch�ant, des interdictions ou des restrictions concernant le
r�gime des constructions ou l'exploitation des ressources
fonci�res, pour assurer la stabilit� des bords ou des
constructions, respectivement pour la pr�vention de la
pollution des ressources en eau;

28. zone humide : espaces de mar�cages, marais,
tourbi�res et d'autres surfaces occup�es en permanence ou
temporairement par  des eaux stagnantes ou cours d'eau,
douces, saumâtres ou sal�es;

29. zone inondable: la surface de terrain du lit majeur
d'un cours d'eau, d�limit�e par un niveau de la surface de
l'eau, correspondant � certains d�bits dans les situations
des hautes eaux.
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ANNEXE n° 2
LA LARGEUR DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES LACS

NATURELS,  DES LACS DE RETENUE,  AU LONG DES COURS
D'EAU,  DES D IGUES,  DES CANAUX,  DES BARRAGES ET

D'AUTRES TRAVAUX HYDROTECHNIQUES

a) Largeur de la zone de protection 
au long des cours d'eau

Largeur 
du cours d'eau (m) 10Ð50 51Ð500 plus de 500 
Largeur de la zone
de protection (m) 15 30 50

b) Largeur de la zone de protection autour 
des lacs naturels

Surface 
du lac naturel (ha) 10Ð100 101Ð1000 plus de 1000
Largeur 
de la zone 
de protection (m) 5 10 15

c) Largeur de la zone de protection autour 
des lacs de retenue

Volume brut 
du lac de retenue 
(mil. m3) 0,1Ð1 1,1Ð50 plus de 50
Largeur de la zone
de protection (m) 5 10 15

d) Largeur de la zone de protection au long 
des digues

Hauteur moyenne 
de la digue (m) 0,5Ð2,5 2,6Ð5 plus de 5
Largeur de la zone
de protection (m) 
- vers le cours d'eau 5 10 15
- vers l'int�rieur 
de l'enceinte 3 4 4

e) Largeur de la zone de protection au long 
des canaux de d�rivation des d�bits

Profondeur moyenne
du canal (m) 0,5Ð2 2,1Ð5 plus de 5
Largeur de la zone
de protection (m) 
Ð Canal au d�bit install�

jusqu'� 10 m3/s 1 2 3
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Ð Canal au d�bit 
install� de 10 m3/s
� 50 m3/s 2 3 4

Ð Canal au d�bit 
install� sup�rieur 
� 50 m3/s 3 4 5

f) Barrages et travaux annexes aux barrages
Hauteur maximale du 
barrage de la fondation
au couronnement (m) 5Ð15 16Ð50 plus de 50
Largeur de la zone 
de protection (m)
Ð Barrage en terre, en

enrochement, b�ton 
ou d'autres mat�riaux 10 20 50

Ð Travaux annexes 
aux barrages 5 10 20

Ð Installations 
de d�termination 
automatique de la 
qualit� de l'eau, 
les constructions 
et installations 
hydrom�triques 2 m autour de celle-ci

Ð Bornes 
de microtriangulation,
forages de drainage, 
appareils pour 
le m�surage des d�bits 1 m autour de celle-ci

NOTE:
Les zones de protection sont mesur�es comme suit:
a) pour les cours d'eau, � partir de la limite du lit mineur;
b) pour les lacs naturels, du niveau moyen;
c) pour les lacs artificiels, du niveau normal de r�tention;
d) pour d'autres travaux hydrotechniques, de la limite de la zone

de construction.
La zone de protection sanitaire aux installations destin�es �

l'alimentation en eau est �tablie par l'autorit� centrale charg�e de
la sant� publique.
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