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ANNEXES
I
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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de l’ordre du jour)

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

1.1.1
Le président de la Commission d’hydrologie (CHy), M. H. Lins, a ouvert la
quinzième session de la Commission à 9 h 30, le mercredi 7 décembre 2016, à l’hôtel Barceló
Aran Mantegna, à Rome (Italie). M. Lins a souhaité aux participants une session fructueuse et
productive. Au nom de M. Petteri Taalas, Secrétaire général de l’OMM, Mme Elena Manaenkova,
Secrétaire générale adjointe, a souhaité la bienvenue aux participants.
1.1.2
À l’occasion de la cérémonie d’ouverture, qui s’est tenue le mercredi 7 décembre à
partir de 18 h 30 au siège de la mairie de Rome (Capitole), M. Fabrizio Curcio, Chef de
département de la protection civile, a souhaité la bienvenue à Rome aux participants, en
soulignant l’importance de l’hydrologie pour la défense civile, en particulier pour la protection
des vies humaines et des biens. Mme Elena Manaenkova, Secrétaire générale adjointe de
l’OMM a rappelé aux participants les liens incontournables qui relient le temps, le climat et les
ressources en eau, ainsi que le rôle de l’OMM dans ces domaines, et a remercié l’Institut
national italien pour la protection et la recherche environnementales (ISPRA) d’accueillir la
session. M. Bernardo de Bernardinis, Président de l’ISPRA a noté que, dans un monde en
pleine évolution, l’accès aux ressources en eau douce gagnait en importance et que, par
conséquent, les hydrologues continueraient de jouer un rôle de premier plan dans le
développement national. M. Harry Lins, président de la Commission d’hydrologie, a félicité
l’Italie pour son rôle de chef de file dans le domaine de l’hydrologie à l’échelle aussi bien
nationale qu’internationale. Il a remercié le Gouvernement italien d’accueillir la quinzième
session de la Commission. M. Roberto Battiston, Président de l’Agence spatiale italienne (ASI),
a souligné la contribution primordiale des données satellitaires et de la télédétection à
l’hydrologie et à ses applications.
1.2

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs (point 1.2)

À la demande du président de la Commission, le représentant du Secrétaire général
a communiqué la liste des membres des délégations présentes, en précisant à quel titre ils
assistaient à la session et en indiquant ceux d’entre eux qui avaient remis des lettres de
créance en bonne et due forme. Ont participé à la session 140 délégués, qui représentaient 57
Membres de l’OMM et 11 organisations internationales. La liste des participants est reproduite
dans l’appendice du présent rapport. La Commission s’est félicitée de la hausse du nombre de
femmes, qui a atteint le record de 31 % des participants.
1.3

Adoption de l’ordre du jour (point 1.3)

La Commission a adopté à l’unanimité l’ordre du jour provisoire annoté tel qu’il
figure dans le document CHy-15/Doc. 1.
1.4

Établissement de comités (point 1.4)

1.4.1

La Commission a constitué un comité de sélection, composé des membres suivants:
CR I – Mme Meriem Alaouri (Maroc);
CR II – M. Songkran Agsorn (Thaïlande);
CR III – Mme Rocio Sanchez (République bolivarienne du Venezuela);
CR IV – M. Jean-François Cantin (Canada) – Président;
CR V – M. John Fenwick (Nouvelle-Zélande);
CR VI – Mme Cristina Alionte Eklund (Suède).
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1.4.2
La Commission a constitué également un Comité de coordination composé de son
président, de son vice-président et du président du Comité de sélection, et qui bénéficie de
l’appui du Secrétariat de l’OMM.
1.5

Principes sous-tendant le déroulement de la session (point 1.5)

Le Secrétariat de l’OMM a donné des précisions sur la façon novatrice dont la
session serait menée. Il s’agit en effet de réduire le temps alloué aux rapports, pour pouvoir se
concentrer sur la planification des activités futures, tout en mettant l’accent sur les liens avec
d’autres programmes de l’OMM et processus internationaux.
1.6

Autres questions d’organisation (point 1.6)

Par ailleurs, la Commission a noté que plusieurs points de l'ordre du jour avaient
fait l'objet de débats en ligne avant la session pour permettre aux pays Membres qui n'avaient
pas été en mesure d'envoyer une délégation à la session de prendre une part plus active au
processus décisionnel et pour présenter de nouveaux thèmes et inviter un large éventail
d’intervenants à faire part de leurs observations. Dix-neuf experts ont participé directement
aux débats et ont communiqué 45 contributions par écrit et 2 000 personnes ont consulté le
site. Les conclusions des débats ayant précédé la session avaient été soumises à la
Commission et intégrées dans les documents élaborés en vue de la session au titre des points
pertinents de l'ordre du jour. La Commission s’est félicitée du niveau d’interaction rendu
possible par les débats préliminaires et a recommandé qu’une méthode analogue soit
appliquée lors de la seizième session. Elle a également appris avec intérêt que l’ISPRA avait
organisé une diffusion vidéo de la quinzième session de la Commission, qui avait été consulté,
en moyenne, 300 fois par jour.
1.7

Date et lieu de la seizième session de la Commission d'hydrologie (point 1.7)

La Commission a décidé que sa seizième session se tiendrait à la fin de l’année
2020. L’Éthiopie s’est proposé d’accueillir cette session.
1.8

Clôture de la session (point 1.8)

La quinzième session de la Commission d’hydrologie s’est achevée le
13 décembre 2016 à 11 h 33.
2.

RAPPORT SUR LE PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN EAU (point 2 de l’ordre du jour)

2.1

Rapport du président de la Commission (point 2.1)

La Commission a pris note du rapport du président de la Commission d’hydrologie,
M. Harry Lins (États-Unis d’Amérique), qui figure à l’annexe I du présent rapport, et a félicité
ce dernier des progrès accomplis au cours de la dernière intersession. Après avoir examiné les
orientations futures proposées par le président, la Commission a remercié ce dernier, en le
félicitant pour son dynamisme et sa détermination à assurer le succès des travaux.
2.2

Rapports des membres du Groupe de travail consultatif (point 2.2)

La Commission a pris note des rapports présentés par les membres du Groupe de
travail consultatif (voir l’annexe II du présent rapport) et salué la contribution de ces derniers
à la mise en œuvre et à la coordination de ses activités pendant la dernière intersession, avec
l'assistance des Groupes d'experts à composition non limitée (OPACHE). Les membres suivants
(ou leur représentant) ont présenté leur rapport:
a)

Vice-président de la Commission - Zhiyu Liu (Chine);

b)

Eau, climat et gestion des risques - Jan Danhelka (Tchéquie);
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c)

Exploitation et gestion des données - Tony Boston (Australie);

d)

Expert invité chargé du développement du Système d'observation hydrologique de
l'OMM (SOHO) - Silvano Pecora (Italie);

e)

Prévision et prédétermination hydrologiques - Yuri Simonov (Fédération de Russie),
Johnson M. Maina (Kenya);

f)

Évaluation des ressources en eau - Sung Kim (République de Corée ), Antonio
Cardoso Neto (Brésil);

g)

Cadre de référence pour la gestion de la qualité - Hydrologie - J.F. Cantin (Canada).

2.3

Rapport du Secrétaire général (point 2.3)

La Commission a pris connaissance du rapport du Secrétaire général concernant les
activités lancées dans le cadre du PHRE (annexe III du présent rapport) et a salué les progrès
accomplis grâce aux actions menées conjointement au cours de la dernière intersession, par
l’intermédiaire de son Groupe de travail consultatif, avec le Secrétariat de l’OMM.
2.4

Activités régionales relatives au Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau (point 2.4)

2.4.1
La Commission a pris note du rapport sur les activités relatives au PHRE qui ont été
entreprises par l’intermédiaire des conseils régionaux (annexe IV du présent rapport). Elle a
également été informée du processus, décrit au titre du point 7 de l’ordre du jour, qui lui a
permis de veiller à la prise en compte des besoins des conseils régionaux dans son programme
de travail.
2.4.2
La Commission a pris note de l’effet globalement positif du maintien, par la totalité
des conseils régionaux, de leurs groupes de travail consacrés à l’hydrologie et aux ressources
en eau, ainsi que de la participation des conseillers régionaux en hydrologie aux Groupes de
gestion des conseils régionaux.
3.

DÉCISIONS PRISES PAR LE CONGRÈS ET LE CONSEIL EXÉCUTIF
CONCERNANT L’HYDROLOGIE ET LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
(point 3 de l’ordre du jour)

Congrès
3.1
La Commission a été informée que le Dix-septième Congrès météorologique
mondial, après avoir examiné la mise en œuvre du Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau (PHRE), avait exprimé sa satisfaction à cet égard et adopté les
résolutions ci-après en vue de faire progresser les activités de la Commission:
a)

Résolution 18 (Cg-17) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau;

b)

Résolution 19 (Cg-17) – Bureau du Système mondial d’observation du cycle
hydrologique.

3.2
La Commission a noté qu’en plus d’adopter les résolutions susmentionnées et celles
présentées dans les documents correspondants de la présente session, le Congrès avait pris
des décisions qui l’intéressaient directement et qu’il avait notamment:
a)

Approuvé, au titre de sa résolution 10 (Cg-17), la participation de l’OMM au Réseau
international sur les systèmes d’alerte précoce multidanger. Il a également
demandé aux commissions techniques de contribuer à mettre en place ce réseau,
et en particulier à élaborer des méthodologies et des outils scientifiques, ainsi que
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des modules de formation appropriés. Dans ce cadre, la Commission a noté qu’il est
prévu d’organiser une conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce
multidanger en même temps que la cinquième session de la Plateforme mondiale
pour la réduction des risques de catastrophe, qui se tiendra en mai 2017 à Cancun
(Mexique);
b)

Approuvé, au titre de sa résolution 16 (Cg-17), la recommandation 2 (CCl-16)
relative au calcul des normales climatologiques standard sur la base d’une période
de relevés de 30 ans mises à jour tous les dix ans. La Commission a observé que le
Groupe de travail consultatif avait proposé dans le futur programme de travail de la
Commission d’inclure un paragraphe sur la définition des normales hydrologiques;

c)

Approuvé, au titre de sa résolution 31 (Cg-17), la recommandation 9
(CBS-Ext.(2014)) qui prévoit la création d’un Forum des utilisateurs du système
Satcom. La Commission a noté que la première édition officielle du forum
international OMM/COI d’utilisateurs de systèmes de télécommunication par
satellite, Satcom2016, s’est tenue à Madrid (Espagne) en septembre 2016. Au
cours de cette première session, il a été jugé très important que la Commission
d’hydrologie (CHy) et la Commission de météorologie agricole (CMAg) participent
au forum aux côtés de la Commission technique mixte d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) et il a été décidé d’étudier la possibilité de créer un
«barème OMM d’alerte aux catastrophes» qui serait testé sur les spécialistes de
l’hydrologie (avis de crue) et de trouver des projets candidats. La Commission a
noté l’importance des systèmes Satcom pour la collecte de données depuis des
sites isolés et en appui aux systèmes d’alerte précoce;

d)

Prié les commissions techniques, dans sa résolution 39 (Cg-17), de jouer un rôle de
premier plan en ce qui concerne la mise en place et le développement des
composantes du SMOC dont elles ont la charge, en tenant compte des conseils
donnés par le Comité directeur du SMOC. La Commission a pris note du nouveau
Plan de mise en œuvre du SMOC, qui comporte au total 201 actions, dont 24
l’intéressent plus particulièrement. La Commission a apprécié à leur juste valeur les
importantes contributions apportées au Plan de mise en œuvre du SMOC par le
Réseau terrestre mondial – Hydrologie (GTN-H) par l’intermédiaire de ses centres
mondiaux de données fédérés, dont le GRDC, le GPCC, l’IGRAC et HYDROLARE;

e)

Décidé, au titre de sa résolution 40 (Cg-17), qu’il convient de poursuivre l’action
concertée pour amener les commissions techniques à améliorer les services aux
latitudes élevées et dans les zones de haute altitude en favorisant les observations
et les capacités de prévision à des échelles de temps allant de quelques heures à
plusieurs siècles. À cet égard, la Commission a noté la contribution importante de
ses experts à la mise en œuvre du Système d’observation du cycle hydrologique de
l’Arctique (Arctic-HYCOS) et de la région himalayenne de l’Hindou Kouch
(HKH-HYCOS);

f)

Décidé, au titre de sa résolution 43 (Cg-17), d’intégrer et de mettre en œuvre la
Veille mondiale de la cryosphère dans les programmes de l’OMM en tant que
mécanisme transsectoriel et qu’il avait prié les commissions techniques d’inclure
cette activité dans leurs programmes de travail, compte tenu du caractère
manifestement transsectoriel de la Veille mondiale de la cryosphère;

g)

Décidé, au titre de sa résolution 52 (Cg-17), de reconnaître le Département
d’hydrologie de l’Institut indien de technologie de Roorkee en tant que quatrième
composante du Centre régional de formation professionnelle (CRFP) de la Région II
hébergé en Inde;

h)

Décidé, au titre de sa résolution 59 (Cg-17), de modifier la Stratégie de l’OMM pour
l’égalité entre les hommes et les femmes et de ne plus la désigner en anglais par
l’appellation WMO Policy on Gender Mainstreaming, mais par WMO Gender Equality
Policy, et qu’il avait prié les commissions techniques d’élaborer des plans d’action
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sur la mise en œuvre de la Stratégie dans leurs domaines de responsabilité
respectifs; de continuer de rassembler des données statistiques sur la participation
des hommes et des femmes à leurs activités; de prendre des mesures à la suite des
conclusions et des recommandations de la Conférence de l’OMM sur l’égalité entre
les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et
climatologiques; et de présenter des rapports d’avancement des travaux au Conseil
exécutif et au Congrès météorologique mondial. La Commission a noté avec
satisfaction les progrès qu’elle a accomplis en réponse à ces demandes, notamment
en organisant avec succès un atelier sur les capacités d'encadrement des femmes
hydrologues juste avant la présente session. Cet événement inédit a entraîné une
participation accrue des déléguées à la quinzième session de la Commission;
i)

Demandé, dans sa résolution 67 (Cg-17), aux commissions techniques d’étudier les
possibilités d’établir des partenariats avec le secteur privé ainsi que les obstacles à
ceux-ci, de fournir des orientations et des conseils, notamment sur la manière de
trouver des axes de dialogue avec le secteur privé dans le cadre de leurs plans de
travail, de rassembler des exemples de partenariats réussis et constructifs, de
recenser les politiques, principes, directives et normes appliqués par l’OMM qu’il
convient de prendre en compte, et d’orienter le Conseil exécutif en conséquence
pour aider le secteur public comme le secteur privé à éviter des conflits et pour les
encourager à coopérer;

j)

Prié, dans sa résolution 68 (Cg-17), les commissions techniques de définir les
activités relatives au milieu urbain qu’elles auront à examiner au cours des sessions
à venir; de demander à leurs organes de travail d’intégrer de manière cohérente
une dimension urbaine dans leurs activités; et de faire référence aux activités
relatives au milieu urbain dans leurs rapports au Conseil exécutif. La Commission a
observé que le Groupe de travail consultatif avait proposé dans le futur programme
de travail de la Commission d’inclure des aspects urbains dans les activités relatives
à l’Initiative sur la prévision des crues, qui sera menée dans le cadre du domaine
d’activité «Applications, produits et services hydrologiques».

La Commission a consigné ses décisions concernant les questions susmentionnées dans la
résolution 1 (CHy-15) ‒ Suite donnée par la Commission d’hydrologie aux décisions du Congrès
concernant l’hydrologie et la gestion des ressources en eau.
Conseil exécutif
3.3
La Commission a rappelé qu’entre novembre 2012 et juin 2016, quatre sessions du
Conseil exécutif avaient eu lieu, de la soixante-cinquième à la soixante-huitième. La Commission
a pris note des décisions l’intéressant prises lors de ces sessions:
a)

Lors de sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a pris note dans sa
résolution 7 (EC-65) du rapport et des résolutions de la quatorzième session de la
Commission d’hydrologie (CHy) et a réaffirmé l’importance du WHYCOS, tout en
priant, dans sa résolution 8 (EC-65), le président de la Commission de superviser
l’adoption des recommandations formulées lors de l’évaluation externe;

b)

Lors de sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a adopté la décision 59
(EC-68), par laquelle il entérine la nouvelle structure et les domaines d’action
proposés pour la Commission d’hydrologie, ainsi que la recommandation du Groupe
de travail consultatif, selon laquelle le volume de travail de chacun de ces domaines
devrait être limité à un maximum de six domaines d’activité;

c)

Lors de cette même session, le Conseil exécutif a également adopté la résolution 6
(EC-68) relative au mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie, ainsi que les
décisions 7 et 8 (EC-68), qui concernent respectivement l’Initiative sur la prévision
des crues et le Système d’indications relatives aux crues éclair mentionnés dans les
documents correspondants de la présente session.
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4.

APPUI À LA CHAÎNE DE VALEUR DES SERVICES HYDROLOGIQUES
NATIONAUX (point 4 de l’ordre du jour)

4.1

Mesures, surveillance et systèmes d’information (point 4.1)

4.1.1

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie

Poursuite de la mise en œuvre du Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie (QMF-H)
4.1.1.1
La Commission a rappelé que le QMF-H était un thème prioritaire pour
l'intersession 2013-2016 et a discuté de la marche à suivre pour le perfectionner et élargir son
usage. Elle a pris note de la résolution 7 (Cg-17), dans laquelle le Congrès prie les présidents
des commissions techniques de continuer à développer, de manière coordonnée, les aspects de
la gestion de la qualité pertinents pour leurs activités dans le Cadre de référence de l'OMM
pour la gestion de la qualité, ainsi que des mesures et dispositions à prendre pour
perfectionner ce Cadre, telles que décrites dans la décision 76 (EC-68).
4.1.1.2
La Commission a remercié les différents experts qui ont contribué à élaborer le site
Web du QMF-H (http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php) pour offrir aux
Services hydrologiques nationaux (SHN) des documents stratégiques, des conseils, des
orientations et des outils qui les aident à fonctionner de manière optimale et rationnelle. Une
Liste des mesures à prendre pour élaborer le système de gestion de la qualité (QMS) d'un
Service hydrologique national (en anglais) a également été préparée, afin de définir la marche
à suivre pour créer un système de gestion de la qualité fiable, tel que décrit par l'Organisation
internationale de normalisation (ISO). Cette liste contient des études de cas de SHN dotés d'un
système de gestion de la qualité.
4.1.1.3
La Commission a noté que, d'après le rapport succinct dans lequel sont analysés les
résultats du questionnaire réalisé début 2016 pour évaluer l'avancée des systèmes de gestion
de la qualité au sein des SHN, sur les 44 services ayant répondu, environ un tiers ne
disposaient pas d'un système officiel de gestion de la qualité. Elle a également relevé les
recommandations contenues dans le rapport et les conclusions de la discussion qui s'est tenue
avant la session sur ce thème et a consigné ses décisions dans la résolution 2 (CHy-15) –
Poursuite de la mise en œuvre du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie
et stratégie de la Commission d’hydrologie relative aux textes réglementaires.
Textes réglementaires
4.1.1.4
La Commission a noté que, dans le cadre de l'accord sur les arrangements de
travail conclu entre l'OMM et l'ISO, il avait été proposé d'adopter le Manual on Stream Gauging
(WMO No. 1044) en tant que rapport technique de l'ISO. Elle a remercié les membres de
l'ISO TC 113 (Hydrométrie) qui ont lu attentivement le manuel et proposé certaines
modifications pour assurer sa conformité aux exigences de l'ISO. La Commission s'est
également réjouie d'apprendre que la révision du manuel, tenant compte des suggestions
de l'ISO, serait normalement achevée en mars 2017.
4.1.1.5
S'agissant de la décision prise à sa quatorzième session sur l'élaboration de
nouveaux documents techniques, la Commission a souligné qu'une équipe de spécialistes
internationaux avait été constituée pour élaborer le Manuel d'évaluation des ressources en
eau, et qu'une version finale avait été établie et faisait actuellement l'objet d'un examen
collégial. Elle a également relevé que des documents d'orientation visant à déterminer les flux
environnementaux étaient en cours d'élaboration. Le Manuel de cartographie des risques de
crue est étudié au paragraphe 4.2.1.6 du résumé général.
4.1.1.6
La Commission a également relevé la décision 42 (EC-68), dans laquelle le Conseil
exécutif la priait d'inclure des textes d'orientation sur la prestation de services dans la nouvelle
version des Guidelines on the Role, Operation and Management of National Hydrological
Services (WMO-No. 1003) (Directives relatives au rôle, au fonctionnement et à la gestion des
Services hydrologiques nationaux) qui est actuellement élaborée par l'un de ses experts.
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4.1.1.7
La Commission a indiqué qu'à sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif
avait adopté, au titre de sa décision 93 (EC-68), une «Feuille de route pour améliorer le cadre
réglementaire technique de l'OMM», dans laquelle il priait les commissions techniques de
donner la priorité dans leur plan de travail à l'examen et à la mise à jour des parties du
Règlement technique de l'OMM les concernant et des publications réglementaires connexes,
afin que celles-ci soient finalisées pour le Dix-huitième Congrès, qui se tiendra en 2019. Elle a
été informée que les membres de son Groupe de travail consultatif chargés du QMF-H avaient
participé à l'atelier de formation sur la mise au point et la diffusion du Règlement technique de
l'OMM en novembre 2015, puis rédigé le document sur la stratégie globale de la CHy relative
aux textes réglementaires pour sa discussion pré-session. Ce document présente un aperçu
général et décrit les différentes options dont dispose la Commission d'hydrologie pour se
conformer à la décision 93 (EC-68). Ayant pris note des observations émises lors de la
discussion pré-session, la Commission a débattu plus avant la question et consigné sa décision
dans la résolution 2 (CHy-15).
4.1.1.8
La Commission a mesuré l’importance des documents réglementaires pour les
activités liées à la gestion des ressources en eau, telles que l’octroi de permis de prélèvement
d’eau. Elle a également estimé que les exigences découlant du respect des règles pouvaient
justifier le financement et l’élargissement des réseaux de surveillance, ainsi que d’autres
activités du domaine de l’hydrologie.
Projet de la Commission visant à évaluer le fonctionnement des instruments et des
techniques de mesure de l'écoulement (Projet X)
4.1.1.9
La Commission a été informée des progrès accomplis dans la mise en œuvre du
plan de travail sur le projet destiné à évaluer le fonctionnement des instruments et des
techniques de mesure de l'écoulement. Elle a notamment pris note du nouveau rapport relatif
au questionnaire sur les instruments et techniques de mesure du débit utilisés sur le terrain,
des progrès accomplis dans l'élaboration d'un outil d'aide à la décision relatif à l'analyse de
l'incertitude (UADAT), de la rédaction avancée de directives visant à encadrer l'étalonnage des
instruments de mesure du débit et la vérification de leur fonctionnement, ainsi que
l'établissement de rapports à ce sujet, et d'orientations concernant la comparaison in situ
d'instruments et de techniques de mesure de l'écoulement (régates). Elle a noté en outre que
des indications sur les progrès accomplis concernant tous les résultats susmentionnés étaient
disponibles sur le site Web du projet, à l'adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/
hwrp/Flow/index.php
4.1.1.10 La Commission a noté avec un intérêt tout particulier que le premier module de
l'UADAT, logiciel utilisant la méthode vitesse-aire pour calculer l'incertitude liée aux mesures
de débit, était en voie d'élaboration et pourrait être librement distribué aux Services
hydrologiques nationaux en 2017.
4.1.1.11 La Commission a remercié les experts pour leur participation dynamique en tant
que membres du Comité de gestion: J.F. Cantin (président, représentant de la Commission
d'hydrologie), D. Bérod (représentant des groupes de travail d'hydrologie relevant des conseils
régionaux), M. Muste (Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques et
environnementales [AIRH]), J. le Coz (Association internationale des sciences hydrologiques
[AISH]), T. Yorke (ISO), J. Petry (Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques
[HMEI]) ainsi que J. Fulford, D. Mueller, D. Kim, O. Gabaldò, J. Gonzalez et E. Jamieson
(experts invités).
4.1.1.12 La Commission a noté que le Comité de gestion avait examiné son mandat et
proposé de modifier la section consacrée à la composition en tenant compte de l'expérience
acquise pendant l'intersession (voir l'annexe de la résolution 3 (CHy-15)). Le Comité de
gestion avait également recommandé que les sept résultats escomptés actuels soient
conservés, mais que les tâches soient rationnalisées en mettant à jour le plan de travail au
début de la prochaine intersession au début de l'année 2017.
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4.1.1.13 Le Comité de gestion a également recommandé que les activités supplémentaires
suivantes soient examinées dans le futur plan de travail du projet:
a)

Dans le cadre du résultat escompté N° 4, élaborer un document concis sur les
références et les normes de référence utilisées dans les laboratoires et lors des
régates (inconvénients liés à l'établissement de moyennes, processus de migration
des références, normes identifiables) pour compléter les deux textes d'orientation
élaborés pendant cette période;

b)

Aider les SHN à comprendre et à maîtriser chaque étape du processus de mesure:

c)

i)

Promouvoir l'élaboration et l'adoption de normes pour les algorithmes de
calcul du débit et du niveau de l’eau;

ii)

Promouvoir l'élaboration et l'adoption de normes pour les formats de données
relatives au débit et du niveau de l’eau;

Démontrer par des voies diverses à la «communauté des utilisateurs» de l'UADAT
l'intérêt de la quantification de l'incertitude liée aux mesures de débit pour ce qui
est d'améliorer les pratiques opérationnelles et les décisions de gestion:
i)

Ateliers suivis de mesures concrètes;

ii)

Exemples;

iii)

Enquêtes;

iv)

Webinaires;

v)

Insertion d'observations sur l'analyse de l'incertitude dans les formations de
l'OMM sur le jaugeage;

d)

Orienter la façon d'établir des rapports et des communications sur l'incertitude des
estimations de débits et les produits connexes/dérivés;

e)

Collaborer avec le Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie pour évaluer les
nouvelles technologies de mesures de l'écoulement.

4.1.1.14 Enfin, le Comité de gestion est convenu que pour la prochaine intersession,
le domaine prioritaire devrait être la normalisation du calcul du débit.
4.1.1.15 La Commission a analysé les recommandations du Comité de gestion et consigné
ses décisions dans la résolution 3 (CHy-15) – Projet visant à évaluer le fonctionnement des
instruments et des techniques de mesure de l’écoulement.
4.1.2

Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie

Contexte
4.1.2.1
La Commission a été informée que, suite aux recommandations résultant de
l'Examen approfondi du Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS)
(2011), le Congrès, par sa résolution 19 (Cg-17), avait prié le Secrétaire général de créer un
bureau du WHYCOS. Le président de la Commission d'hydrologie (CHy) et le Secrétariat ont
élaboré une proposition plus détaillée concernant l'instauration d'un mécanisme mondial
d'appui à l'hydrométrie, que le Conseil exécutif a entériné par sa résolution 6 (EC-68). Dans
cette résolution, le Conseil invite le Secrétaire général à établir le Bureau du Mécanisme
mondial d'appui à l'hydrométrie qui sera financé par des contributions volontaires. La Direction
suisse du développement et de la coopération (DDC) apportera sa contribution pour la période
2017-2020, en finançant notamment trois postes d'administrateur.
4.1.2.2

Les composantes du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie sont les suivantes:

a)

Le Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS);

b)

Le Pôle mondial d'innovation;

c)

Le Système d'observation hydrologique de l'OMM (SOHO);
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d)

Une plate-forme d'information sur les services hydrologiques;

e)

Un service d'assistance.
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4.1.2.3
La gouvernance du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie sera assurée par un
conseil consultatif qui remplacera l'actuel Groupe consultatif international pour le WHYCOS.
Instauration du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie
4.1.2.4
Le Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie devrait être pleinement opérationnel
en 2018, et assurer la continuité entre les activités existantes, telles que le WHYCOS, le SOHO
et INFOHYDRO, et de nouvelles fonctions, comme le Pôle d'innovation et le service
d'assistance. La première période de quatre ans devrait permettre à l'OMM d'assurer
durablement l'exploitation du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie, au-delà de l'aide
initiale apportée par la DDC.
4.1.2.5
Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes composantes du Mécanisme
mondial d'appui à l'hydrométrie, veuillez consulter la note d'orientation disponible sur le site
Web du Bureau de l'hydrologie et des ressources en eau: http://www.wmo.int/pages/prog/
hwrp/index_en.php
4.1.2.6
Les pages ci-après présentent la stratégie de mise en œuvre de chaque composante
du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie, pour la période considérée.

WHYCOS
4.1.2.7
Façonner le WHYCOS et les différents projets du Système d'observation du cycle
hydrologique (HYCOS) pour relever les défis qui se posent à l'échelle du globe tout en
répondant aux besoins des pays et des régions, en tirant parti des nouvelles technologies
(techniques de mesure, observatoires citoyens, nouvelles technologies de l'information, …)
et en adoptant une politique de libre échange des données. L'un des principaux objectifs du
WHYCOS consiste à définir clairement les produits et services hydrologiques à fournir sur la
durée pour répondre aux besoins de la société. La nouvelle impulsion donnée par le Mécanisme
mondial d'appui à l'hydrométrie, en particulier le Pôle d'innovation, devrait participer à cette
dynamique.
4.1.2.8
Resserrer les liens avec les principaux partenaires techniques et financiers issus
d'organismes internationaux, régionaux et nationaux.
4.1.2.9
Continuer de mettre en œuvre de nouveaux projets HYCOS, tout en contribuant à
pérenniser ceux qui ont été menés à terme, selon les priorités fixées par le Conseil consultatif
du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie.

SOHO
4.1.2.10 La stratégie de mise en œuvre du SOHO, dont le succès permettra de faire la
démonstration de l'état d'avancement du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie, est
décrite aux paragraphes 4.1.3.2 à 4.1.3.9 du résumé général.

Plate-forme d'information sur les services hydrologiques
4.1.2.11 En coopération avec le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes
et de relèvement (GFDRR) géré par la Banque mondiale, le Service de référence de l'OMM
concernant l'information hydrologique (INFOHYDRO) deviendra une plate-forme d'information
sur les services hydrologiques destinée aux bailleurs de fonds potentiels pour les projets
hydrométéorologiques, qui disposeront ainsi d'informations récentes sur les organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux de surveillance des ressources en eau, leurs
capacités et leur structure, ainsi que sur leurs réseaux et leurs modalités d'échange de
données. Dans la mesure du possible, des informations seront également disponibles sur les
services fournis par ces organismes et les avantages qui peuvent en être retirés.
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Pôle mondial d'innovation
4.1.2.12 Le rôle du pôle d'innovation sera de concevoir et d'appliquer des outils innovants
pour les systèmes de surveillance et d'information concernant les ressources en eau (qu'il
s'agisse d'appareils de mesure, d'observatoires citoyens, de systèmes d'information, de
produits et de services, etc.). Le pôle publiera des appels d'offres pour la conception d'outils
hydrométriques innovants, assurera la coordination requise avec les projets en cours et avec
les donateurs et, avec l'aide du WHYCOS, organisera l'expérimentation et la mise en œuvre de
nouvelles technologies et méthodes de surveillance dans le cadre des projets HYCOS.

Service d'assistance
4.1.2.13 Le service d'assistance offrira une aide en ligne destinée aux parties prenantes du
Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie. Il s'inspirera du service d'assistance du
Programme associé de gestion des crues (APFM) et s'adaptera aux besoins en matière
d'hydrométrie. En principe, il apportera trois types d'aide en ligne aux utilisateurs: le module
Get Help, qui peut offrir une assistance et des conseils spécialisés; le module Help Yourself,
dans lequel des outils, des publications et des ressources didactiques seront archivés et
stockés pour être consultés en ligne et téléchargés, et un module de questions fréquemment
posées intitulé Provide Help, par lequel des organismes peuvent faire état de leurs capacités
d'assistance.
Organisation, gestion et administration du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie
4.1.2.14 La gouvernance du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie sera assurée par un
conseil consultatif qui donnera des directives à son bureau et veillera à faire connaître le
Mécanisme auprès des instances politiques compétentes. Le bureau du Mécanisme
fonctionnera sous l'égide du Département du climat et de l'eau (CLW) de l'OMM et rendra
compte de ses activités à la Division des systèmes de base en hydrologie. Le Conseil
consultatif remplacera l'actuel Groupe consultatif international pour le WHYCOS en intégrant
les fonctions essentielles de ce groupe. La Commission a consigné sa décision sur la question
dans la résolution 4 (CHy-15) – Gouvernance du Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie.
4.1.2.15 La Commission a rappelé que par sa résolution 6 (EC-68), le Conseil exécutif avait
prié son président d'établir, de concert avec le Secrétariat de l'OMM, le Conseil consultatif du
Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie. Elle a donc adopté le mandat et la composition de
ce conseil consultatif (voir l'annexe 1 de la résolution 4 (CHy-15)).
4.1.2.16 Enfin, étant donné que le pôle d'innovation nécessitera un encadrement spécialisé,
il est proposé qu'un organe intitulé «comité du pôle d'innovation» (InnoC) soit établi en tant
que sous-groupe du Conseil consultatif du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie, dont
certains membres, choisis au cas par cas, pourront venir d'instituts de recherche et de PME. Le
mandat et la composition proposés pour l'InnoC figurent dans l'annexe 2 de la résolution 4
(CHy-15). L'InnoC aidera le Conseil consultatif du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie
à stimuler et à renforcer l'innovation dans le domaine de l'hydrométrie. Il donnera une vue
stratégique d'ensemble des activités d'innovation afférentes au Mécanisme mondial d'appui à
l'hydrométrie et mettra l'accent sur la conception et l'application de nouvelles solutions.
Communication et promotion de l'image de marque
4.1.2.17 Les composantes du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie constituent des
outils indispensables pour améliorer la surveillance des ressources en eau et fournir aux
décideurs des renseignements essentiels. Les contributions des Membres de l'OMM, des
experts et des partenaires financiers seront indispensables à son bon fonctionnement. Aussi, le
Mécanisme doit-il être clairement identifiable et reconnu comme un acteur clé dans le domaine
de l'hydrologie, y compris sur les réseaux sociaux. Le nom actuel décrit clairement la fonction
du Mécanisme et doit être conservé comme nom officiel. En revanche, à des fins de relations
publiques, il pourrait être baptisé Hydrohub, terme précis et facile à retenir. Ainsi, les
documents officiels emploieraient la désignation «Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie
de l'OMM (HydroHub)». Dans tous les autres cas de figure, il conviendrait de privilégier le
terme HydroHub.
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Exploitation, gestion et échange de données

4.1.3.1
La Commission a noté que nombre de pays n’avaient pas encore pris les mesures
prescrites en matière de réseaux de surveillance et de normes en vue de favoriser la prise en
compte des données hydrologiques dans les décisions relatives à la gestion de l’eau. Il est rare
à ce jour de pouvoir bénéficier d’un accès libre et gratuit à ce type de données. La gestion des
données et de l’information constitue donc l’une des priorités des conseils régionaux de l’OMM.
Les pays ont besoin d’un soutien accru pour pouvoir faire face à la situation. En conséquence,
l’OMM fournit une assistance à ses Membres, notamment dans le domaine de la production et
de la gestion des données, par le biais du Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie (GHSF)
et du Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) (traités dans les
paragraphes 4.1.2.1 à 4.1.2.17 du résumé général), du Système d'observation hydrologique
de l'OMM (SOHO), du système MCH (météorologie, climatologie et hydrologie), de l’adoption
de normes destinées à faciliter et promouvoir l’échange de données (notamment la norme
WaterML 2.0), et des centres mondiaux de données (GRDC, GPCC, IGRAC, HYDROLARE, etc.).
Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO)
4.1.3.2
La Commission a été informée qu’en 2014, son président, avec le soutien du
Groupe de travail consultatif, avait proposé la création du Système d'observation hydrologique
de l'OMM (SOHO). Après en avoir étudié le concept, il a présenté sa proposition au
Dix-septième Congrès météorologique mondial en 2015. Ce dernier a salué cette initiative et a
instamment prié le président de continuer d’intervenir en faveur d’une mise en œuvre intégrale
du SOHO.
4.1.3.3
Le SOHO a été conçu comme la composante hydrologique du WIGOS. Sa mise en
place devait s’effectuer en deux phases: une première phase de démonstration à court terme,
lancée en juillet 2015, permettant d’avoir accès aux données hydrologiques des SMHN qui sont
déjà librement et gratuitement accessibles en ligne (voir page Web du SOHO), et une seconde
phase offrant une fonctionnalité à plus long terme compatible avec le WIGOS et le SIO,
laquelle s’appuie sur un système d’information hydrologique capable d’assurer les fonctions
d’enregistrement, de recherche et d’accès aux données.
4.1.3.4
La seconde phase du SOHO a pour objectif de développer une infrastructure
informatique et des services destinés à promouvoir l’hydrologie et les données hydrologiques
en tant que principale composante du WIGOS et du SIO, à l’appui d’une gestion opérationnelle
de l’eau (eaux de surface et eaux souterraines, volume et qualité de l’eau). Les informations
hydrologiques servent à décrire les milieux hydrologiques de manière cohérente à l’aide de
modèles de données permettant l’intégration des informations et d’outils logiciels permettant
d’interagir directement avec les éléments déployés de stockage et de transmission des
données. Le SOHO facilitera notamment, en étroite collaboration avec les centres mondiaux de
données concernés, le stockage des données d’observation hydrologique, leur publication sur
Internet via les services Web, leur regroupement avec les observations hydrologiques publiées
par les SHN, et les recherches dans les différentes archives de données du réseau. Ces
capacités modernes d’accès et d’analyse des données sont fournies par l’intermédiaire de
services Web utilisant des formes normalisées de représentation des données et différents
types de services. S’appuyant sur un ensemble de services Web de l’OMM et de l’OGC, le
SOHO est conçu comme «une structure de pile de services Web», permettant de partager les
informations contenues dans les catalogues, les métadonnées et les données avec les
utilisateurs. Cette structure comporte trois types de services considérés comme essentiels pour
échanger des informations hydrologiques sur le Web: services de gestion des catalogues,
services de gestion des métadonnées et services de gestion des données. Ces trois types de
services fonctionnent ensemble pour indexer et décrire toutes les informations hydrologiques
et les rendre accessibles: les services de gestion des catalogues fournissent aux utilisateurs un
index des métadonnées hydrologiques; les services de gestion des métadonnées recensent les
collections de séries chronologiques disponibles dans un domaine spatial ou temporel; les
services de gestion des données fournissent aux utilisateurs des données relatives à une
période et une zone géographique déterminées. Cette structure a pour fonction la publication
et la diffusion de séries chronologiques, mais elle peut s’étendre à d’autres formes de
représentation de données, par exemple des cartes.
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4.1.3.5
Chacune des composantes du SOHO joue un rôle important dans la recherche et la
récupération des données. Les principaux sites de stockage de données hydrologiques, en
particulier de séries chronologiques, sont hébergés par les fournisseurs de données d’origine.
Le fournisseur gère lui-même les données et métadonnées dans une base de données puis les
diffuse par le biais de son CMSI principal ainsi que tout un ensemble de services Web, de telle
sorte que les utilisateurs éloignés peuvent accéder aux données via le Web.
4.1.3.6
Deuxième composante, le registre des métadonnées hydrologiques a pour objectif
de faciliter la recherche de données hydrologiques déjà publiées par des fournisseurs de
données, comme indiqué dans le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060),
section 3.6.8 «Décrire l'information à l'aide de métadonnées». Au sein du SOHO, les
fournisseurs de données sont les principaux services d’archivage de données hydrologiques,
alors que le registre constitue la principale archive des services de gestion des données
hydrologiques. Ce dernier fournit une interface permettant aux utilisateurs de rechercher les
services de données enregistrés en utilisant des mots clés et des métadonnées qui décrivent
les données hydrologiques susceptibles de les intéresser. Il fonctionne comme un moteur de
recherche permettant de trouver des informations sur des séries chronologiques de données
hydrologiques. Les éditeurs de données peuvent enregistrer leurs données dans ce registre et
fournir une brève description des ensembles de données qu’ils souhaitent partager. Il s’agit là
d’un aspect important du SOHO dans la mesure où il permet d’organiser et de rechercher les
données de manière efficace, structurée et méthodique.
4.1.3.7
Le client Web ou l’ordinateur client constitue la troisième et dernière composante
du SOHO. Le client permet d’accéder à l’information hydrologique à partir de son propre
ordinateur ou système d’analyses comme décrit dans le Manuel du Système d’information de
l’OMM (OMM-N° 1060), section 3.6.7 «Fournir l’accès à l’information». Le client est une
plateforme installée sur la machine de l’utilisateur, qui communique à la fois avec les services
de gestion des données et le registre. Les utilisateurs peuvent télécharger directement les
informations hydrologiques à partir des sites des fournisseurs de données s’ils en connaissent
déjà l'existence ou peuvent consulter le registre à la recherche de données susceptibles de les
intéresser. Une fois ces informations trouvées, les utilisateurs peuvent les télécharger dans
leurs bases de données locales.
4.1.3.8
Dans le cadre du WIGOS et du SIO, le SOHO publiera les métadonnées de
recherche permettant aux utilisateurs de l’OMM d’accéder à toute une gamme de services. Une
éventuelle nouvelle phase du SOHO visera à expérimenter de possibles extensions des
fonctions et services du WIGOS et du SIO adaptés aux besoins de la communauté
hydrologique, mais pouvant également être utiles à d’autres programmes, notamment aux
bases de données, modèles de simulation, SIG sur le Web et autres outils.
4.1.3.9
La Commission, après avoir pris bonne note des nombreuses remarques formulées
lors des discussions qui se sont déroulées sur le SOHO avant la session, a examiné la phase I
et le concept de la phase II du SOHO et a consigné ses décisions dans la résolution 5 (CHy-15) –
Exploitation et gestion des données.
MCH
4.1.3.10 La Commission a pris connaissance du Système de gestion de bases de données
météorologiques, climatologiques et hydrologiques (MCH), lequel fait exclusivement appel à un
logiciel libre. Le MCH s’adresse essentiellement aux petits SMHN ne disposant pas d’un
système de gestion de bases de données ou de tout autre moyen de numérisation, stockage et
traitement de grandes quantités de données, ou aux SMHN à la recherche d’une solution
simple, personnalisable et libre de droits pour stocker et analyser des données et générer des
messages relatifs à un grand nombre de données météorologiques, climatologiques et
hydrologiques.
4.1.3.11 La Commission a noté avec intérêt que, comme cela avait été demandé à sa
quatorzième session, un réseau de praticiens avait été mis en place en 2014 sur la base du
système MCH. Elle a par ailleurs noté que ce dernier s’était montré très actif et que, non
seulement il avait mis à la disposition des utilisateurs un logiciel et des manuels en anglais,
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espagnol et français, ainsi que des modules complémentaires conçus par ses membres, mais
qu’il constituait également un espace de discussion où développeurs et utilisateurs pouvaient
confronter leurs expériences.
4.1.3.12 Le MCH a été installé gratuitement dans une vingtaine de pays et, dans chaque cas,
le personnel du SMHN a été formé à son utilisation et sa gestion. La Commission a noté que le
MCH pouvait s’avérer très utile aux nombreux services nationaux ne disposant pas de leur
propre système de gestion de données ou des moyens nécessaires à la mise à jour d’un
système du commerce.
WaterML 2.0
4.1.3.13 La Commission a pris note des mesures prises par le membre du Groupe de travail
consultatif chargé de l’exploitation et de la gestion des données et par M. Silvano Pecora
(Italie), expert invité, avec l'appui du Secrétariat, pour donner suite aux demandes formulées
lors de sa quatorzième session au titre de la résolution 3 (CHy-14). Elle a noté qu’elle avait
ainsi contribué à mettre sur pied une série d’initiatives visant à faire progresser plusieurs
activités de gestion et de partage des données décrites lors des débats préliminaires sur le
partage de données normalisées en hydrologie.
4.1.3.14 La Commission a noté que les formes de représentation des données hydrologiques
constituaient un apport important au SIO et au WIGOS, et qu’en conséquence, elles devaient
être approuvées en coordination avec la Commission des systèmes de base (CSB). Elle a donc
pris bonne note de la recommandation 12 (CSB-16) et adopté la recommandation 1 (CHy-15) –
Formes de représentation des données hydrologiques.
4.1.3.15 La Commission s’est félicitée des travaux menés par le Groupe de travail
OMM/Open Geospatial Consortium (OGC) d’hydrologie (HDWG), coprésidé par deux de ses
experts. Elle a évoqué la nécessité de mieux définir à l’avenir les mandats de ses représentants,
afin de veiller à ce que l’excellent travail accompli par le Groupe réponde encore plus
efficacement aux besoins opérationnels des SHN.
Centres mondiaux de données
4.1.3.16 La Commission a exprimé sa gratitude à l’Allemagne, aux Pays-Bas et à la
Fédération de Russie qui accueillent les quatre centres mondiaux de données œuvrant sous les
auspices de l’OMM, lesquels ont continué à apporter leur appui à la gestion des ressources en
eau à travers le monde grâce à la maintenance des banques de données existantes
conformément aux politiques de l’OMM en matière de données:
a)

Centre mondial de données sur l'écoulement (GRDC), hébergé par l’Institut fédéral
d’hydrologie de Coblence (Allemagne);

b)

Centre international d'évaluation des ressources en eau souterraine (IGRAC),
hébergé par l'Institut UNESCO-IHE de Delft (Pays-Bas);

c)

Centre international de données sur l’hydrologie des lacs et des réservoirs
(HYDROLARE), hébergé par l’Institut hydrologique d’État de Saint-Pétersbourg
(Fédération de Russie);

d)

Centre mondial de climatologie des precipitations (GPCC), hébergé par le Service
météorologique allemand, Offenbach am Main (Allemagne).

4.1.3.17 La Commission a noté qu’il convenait d’établir une équipe spéciale chargée de
définir la suite à donner à la demande formulée par le Dix-septième Congrès, qui lui demandait
de rendre compte au Conseil exécutif de l’évolution du rôle de ces centres de données et de leur
contribution aux initiatives de la Commission, en tenant compte de la phase II du SOHO et du
Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie, et a consigné sa décision dans la résolution 5 (CHy-15).
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4.2

Applications, services et produits hydrologiques et gestion des ressources
en eau (point 4.2)

4.2.1

Initiative sur la prévision des crues

Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des crues
4.2.1.1
La Commission a appris avec satisfaction que le Conseil exécutif, par sa décision 7
(EC-68), avait approuvé le Groupe consultatif pour l'Initiative sur la prévision des crues et son
plan de travail pour 2016-2019.
4.2.1.2
La Commission s’est félicitée des orientations générales adoptées par le Groupe
consultatif, nécessaires à son sens pour se concentrer sur l'essentiel et aider les Membres à
aller de l'avant en matière de prévision et d'annonce de crues. Elle s'est dite favorable à
l’élaboration de directives sur l'instauration de systèmes d’alerte précoce de bout en bout dans
ce domaine, et a souligné la nécessité d'aider les Membres à cet égard.
4.2.1.3
La Commission a aussi estimé qu'il fallait constituer un recueil des technologies
librement accessibles dont l’utilisation pourrait être recommandée aux Membres pour renforcer
les éléments repérés comme points faibles dans le processus d’évaluation. Comme il est
indiqué au paragraphe 5.8 du résumé général, cette technologie interfonctionnelle (système
d'alerte précoce de bout en bout) qui vise à améliorer la prévision des crues pourrait constituer
le fondement d'une nouvelle communauté de pratiques de la Commission d'hydrologie. Il a été
envisagé de la rendre interfonctionnelle à tous les niveaux, depuis la collecte des données
jusqu’à l’information des utilisateurs et des décideurs.
4.2.1.4
La Commission a rappelé qu’il existait au sein de la communauté hydrologique des
technologies librement accessibles qui pourraient éventuellement contribuer aux systèmes
d'alerte précoce, telles que le DEWETRA et les systèmes de gestion des bases de données
météorologiques, climatologiques et hydrologiques (MCH). Les deux catégories de systèmes
ont été considérées comme des candidats idéals en la matière, car ils couvrent toute la chaîne
de valeur, depuis l’acquisition et le traitement des données jusqu’à l’aide à la décision. La
Commission a noté que la combinaison d'une communauté de pratiques et d'un service
d’assistance constituait un excellent moyen de remédier aux lacunes recensées grâce au
processus d’évaluation. Plusieurs délégués ont noté qu’il existait plusieurs initiatives mondiales
et régionales qui pourraient soit venir en complément, soit contribuer à la communauté de
pratiques sur les systèmes d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues, ce qui
permettrait aux services hydrologiques nationaux de bénéficier d’un plus grand nombre de
produits locaux. En outre, le représentant de l’ICHARM a signalé que celui-ci avait mis au point
des logiciels gratuits de simulation de l’écoulement et des inondations, tels que le système
intégré d’analyse des crues IFAS (Integrated Flood Analysis System) et le modèle pluie-débitcrues RRI (Rainfall Runoff Inundation), et qu’il procédait à leur mise en place dans des pays en
développement. Il a noté que ces initiatives et celles mises en œuvre par l’OMM dans le cadre
de l’Initiative sur la prévision des crues étaient complémentaires et a indiqué que l’ICHARM
souhaitait coopérer avec l’Initiative sur la prévision des crues afin de promouvoir le
perfectionnement des systèmes d’alerte précoce de bout en bout.
4.2.1.5
La Commission a également noté que cette initiative viendrait compléter la
demande qui a été faite, via la décision 5 (EC-68), à la Commission des systèmes de base
(CSB) de coordonner avec d’autres commissions techniques l’élaboration de documents
d’orientation à caractère pratique pour la mise en œuvre progressive de services de prévention
et d’alerte multidanger axés sur les impacts, dans le cadre de la Stratégie de l’OMM en matière
de prestation de services.
Manuel de cartographie des risques de crue
4.2.1.6
La Commission a noté que l’élaboration du manuel de cartographie des risques de
crue avait commencé, bien qu’avec un certain retard, grâce aux efforts déployés par une
équipe spéciale. Il a été procédé à ce jour à un réexamen de la documentation antérieure sur
ce thème, à la préparation d’une nouvelle table des matières annotée et révisée, et à la
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désignation d’experts chargés de réviser les textes existants et d'établir une nouvelle
documentation pour le manuel. Comme il est important que les Membres puissent se référer
aux pratiques et procédures recommandées pour l’évaluation des risques de crue, la
Commission a appris avec satisfaction que l'équipe spéciale ferait tout pour mener sa tâche à
bonne fin. Elle s’est également félicitée de l’offre généreuse du Gouvernement mexicain qui a
proposé de contribuer à l’élaboration du manuel et de mettre à disposition divers outils mis au
point par ses soins afin qu’ils servent à un plus grand nombre d’utilisateurs.
Programme associé OMM/GWP de gestion des crues (APFM)
4.2.1.7
La Commission a salué le précieux soutien apporté par le Partenariat mondial pour
l’eau (PME) et les 30 partenaires de base, garant du succès de l’APFM.
4.2.1.8
La Commission a été informée que l’APFM en était actuellement à sa quatrième
phase, dont l’objectif est de faire de la gestion intégrée des crues une pratique courante, tout
en maintenant la production de textes d’orientation et les prestations du service d’assistance.
4.2.1.9
La Commission a également été informée que le Comité de gestion avait décidé
d’appuyer une nouvelle orientation stratégique pour l’APFM, qui met encore davantage l’accent
sur les systèmes d'alerte précoce de bout en bout dans le cadre de la gestion intégrée des
crues. Cette nouvelle approche, expliquée en détail dans le Rapport 2016 du Comité consultatif
et du Comité de gestion de l’APFM reconnaît la nécessité de mettre sur pied un système de
prévision et d’alerte de bout en bout dans le cadre de la gestion intégrée des crues, et vise à
renforcer la contribution des SMHN à la gestion intégrée des crues au niveau des collectivités
et des bassins fluviaux. Elle nécessite également la création d’un bureau de projet axé sur les
besoins des utilisateurs, et avant tout sur ceux des Membres et de leurs organismes nationaux,
dans la mesure où l'APFM se devra de faciliter et de coordonner la participation des
gouvernements, des utilisateurs, des donateurs, des SMHN, des partenaires de base de l’APFM
et des autres parties prenantes à l'instauration d'une gestion intégrée des crues. Il faudrait
élaborer un nouveau modèle économique et le mettre en pratique dans les 18 mois pour que le
programme puisse être financièrement viable.
Système d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale (FFGS)
4.2.1.10 Notant que la mise en œuvre du système d’indications relatives aux crues éclair
avait beaucoup progressé dans différentes régions et que l'on avait entrepris de perfectionner
ce système, la Commission a félicité les partenaires de l’OMM dans ce domaine, à savoir le
Centre de recherche hydrologique des États-Unis, le Service météorologique national des
États-Unis relevant de la NOAA et l’Office of U.S. Foreign Disaster Assistance de l’Agence des
États-Unis pour le développement international (USAID/OFDA), et elle les a remerciés du
précieux soutien qu'ils apportaient aux SMHN dans leur mission de protection des personnes et
des biens. Elle a été informée que le système d’indications relatives aux crues éclair qui
fonctionne en Amérique centrale avait récemment fourni de précieuses informations aux
Membres participants concernant l’ouragan Otto. Il lui a également été rappelé qu’il convenait
de maintenir ces systèmes à jour et d’établir des plans visant à assurer la viabilité de ces
fonctions d’alerte précoce.
4.2.1.11 La Commission a également noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-huitième
session, avait approuvé la proposition d’organiser en Turquie, en mars 2017, un «Atelier
mondial sur l’utilisation opérationnelle des indications relatives aux crues éclair» financé par
USAID/OFDA. Il a été signalé que cet atelier se tiendrait en principe au dernier trimestre de
2017. Il s'agirait de confronter les enseignements tirés de l’expérience acquise dans ce
domaine, d’examiner les faits nouveaux qui présentent un intérêt à cet égard, de constituer un
réseau d’utilisateurs réguliers du système et d'inciter les organismes de gestion des
catastrophes à coordonner plus efficacement alertes et interventions. L'atelier déboucherait
notamment sur une série de recommandations sur la manière de faire évoluer le système
d’indications relatives aux crues éclair, notamment sur les mesures à prendre pour pérenniser
ce système à l’échelon local et parvenir ainsi à fournir des services météorologiques et
hydrologiques requis pour réduire le nombre de victimes et les pertes économiques dues aux
crues.
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4.2.1.12 La Commission s'est aussi félicitée de la coordination accrue entre le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et le Système
d'indications relatives aux crues éclair, car les Membres étaient ainsi mieux à même de diffuser
en temps utile et avec la précision voulue des alertes précoces en cas de phénomènes
hydrométéorologiques dangereux, et c’était là la preuve que l’Initiative sur la prévision des
crues leur était bénéfique. La Commission a souligné qu’il était important que lors des
premières réunions de planification entre les Membres et les responsables du système
d'indications relatives aux crues éclair, les participants envisagent aussi la possibilité de mettre
en œuvre un projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, au cas où il n’en existerait pas déjà un pour la zone considérée.
Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières
4.2.1.13 La Commission a été informée que le Dix-septième Congrès météorologique
mondial avait pris note de son soutien au Projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières et à ses quatre composantes, qui seront menés à bien d’ici au
Dix-huitième Congrès. Elle a remercié MM. Simonov et Smart pour le travail accompli en son
nom, tout en déplorant de ne pas être suffisamment représentée dans le cadre du projet pour
pouvoir traiter comme il se doit toutes les questions d’hydrologie qui peuvent se poser.
4.2.1.14 La Commission a débattu des possibilités offertes par le projet de démonstration
dans les zones côtières, dans la mesure où ce dernier ne comporte actuellement que quatre
antennes, et a reconnu que d'autres pays pourraient tirer profit d'une telle approche, en
particulier les petits États insulaires en développement (PEID), plusieurs d’entre eux étant
exposés aux inondations côtières Elle a pris acte des progrès accomplis dans le cadre des
projets et a noté qu’il faudrait redoubler d'efforts pour concrétiser sur le plan national
l’approche pluridisciplinaire adoptée pour le projet de démonstration. Elle a discuté du
passage au stade opérationnel qui permettrait à davantage de pays de bénéficier des avancées
du projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières, et a consigné sa
décision dans la résolution 6 (CHy-15) – Initiative sur la prévision des crues et contribution de
la Commission d’hydrologie au Programme de gestion des risques de catastrophes.
Liens avec le Programme de réduction des risques de catastrophes
4.2.1.15 La Commission a noté que pour les besoins de la prévention des catastrophes, qui
fait partie des priorités de l’Organisation, l’OMM avait entrepris de réaligner son Programme de
réduction des risques de catastrophes sur le Cadre de Sendai, tout en prenant en compte les
autres cadres mondiaux qui revêtent une grande importance dans ce domaine. Dans un
premier temps, l’OMM établira une feuille de route sur la prévention des catastrophes à
laquelle elle pourra se référer pour tous les aspects de la gestion des risques de catastrophes,
ainsi que pour assurer la coordination requise avec l’ensemble des organes constituants et des
programmes de l’OMM. Après plusieurs séries de consultations, la feuille de route de l’OMM
pour la prévention des catastrophes devrait être approuvée prochainement par le Président de
l’OMM au nom du Conseil exécutif. La Commission a indiqué que le Groupe de travail
consultatif devrait tenir compte de cette feuille de route lorsqu’il établira son nouveau plan de
travail dans ce domaine. Elle a également noté que les systèmes d'alerte précoce multidanger
(MHEWS) étaient l’un des sept objectifs mondiaux définis dans le Cadre de Sendai et a appris
avec intérêt qu’en novembre 2016, le Groupe de travail intergouvernemental d’experts à
composition non limitée avait achevé un rapport sur les indicateurs, qui serait soumis à
l’Assemblée générale des Nations Unies. La Commission a noté qu’il serait utile de tenir
compte de ces indicateurs lors de la définition des activités de l’Initiative sur la prévision des
crues et, en particulier, de déterminer dans quelle mesure ces activités contribuent à la
concrétisation des objectifs fixés.
4.2.1.16 La Commission a aussi noté que dans par sa décision 6 (EC-68), le Conseil exécutif
avait demandé à la Commission d’hydrologie d’étudier les possibilités d’application et les
avantages de nouveaux protocoles tels que le Protocole d’alerte commun (PAC) s'agissant
d'alerter la population en cas de risque hydrologique, et a consigné sa décision dans la
résolution 6 (CHy-15).
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4.2.1.17 La Commission a noté par ailleurs que le Conseil exécutif, par sa décision 4 (EC-68),
avait demandé que les commissions techniques et les responsables des programmes concernés
désignent ou mettent à disposition des experts chargés de seconder l’équipe spéciale
interprogrammes sur l’inventaire des phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat
relevant du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophe,
et qu'elle avait demandé à son Groupe de travail consultatif de désigner à cet effet un de ses
membres pour le thème «Applications, produits et services hydrologiques».
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
4.2.1.18 Par sa résolution 11 (Cg-17), le Congrès a décidé d’engager un processus visant à
mettre progressivement en place un futur système de traitement des données et de prévision
renforcé, intégré et sans discontinuité. Il a dans le même temps reconnu que cela aurait un
impact sur les programmes de l’OMM et sur les travaux des commissions techniques et a
demandé à ces dernières d’inclure le cas échéant cette activité dans leurs programmes de
travail, compte tenu de son caractère interdisciplinaire et conformément aux directives du
Conseil exécutif.
4.2.1.19 À sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a ensuite reconnu qu’un système
sans discontinuité ne s'appliquait pas seulement aux échelles temporelles mais aussi aux
diverses disciplines entrant en ligne de compte, parmi lesquelles l’hydrologie (gestion des
crues, des inondations et des ressources en eau). À cette même session, il a également décidé
de créer un groupe directeur, présidé par le président de la CSB et au sein duquel serait
représenté la Commission d’hydrologie, qui serait chargé d'orienter et de superviser la mise en
place progressive d'un futur système de traitement des données et de prévision renforcé,
intégré et sans discontinuité.
4.2.1.20 La Commission a reconnu que pour que la communauté hydrologique qui puisse
tirer pleinement parti des progrès accomplis dans ce domaine, elle devrait envisager de:
a)

Revoir ses définitions des échéances de prévision en hydrologie;

b)

Mettre en place une structure de gouvernance appropriée;

c)

Participer activement aux travaux du groupe directeur.

4.2.1.21 La Commission a noté que pour ouvrir le débat, familiariser ses membres avec la
question et recueillir les avis de spécialistes du monde entier, un document sur sa contribution
au SMTDP avait été examiné avant la session, les commentaires qu’il a suscités pouvant être
consultés à l'adresse suivante: http://www.whycos.org/wordpress/?page_id=828. Elle a noté
également que cette façon de procéder avait permis à la communauté des hydrologues
d’obtenir de précieux renseignements sur l’utilité potentielle du SMTDP. Elle a constaté qu’il
convenait peut-être de faire preuve de souplesse en ce qui concerne l’architecture du système,
qui doit tenir compte des structures administratives nationales, ce qui pourrait nécessiter un
niveau supplémentaire de centres. Elle a noté également qu’il était important de faire
participer les utilisateurs à ce processus global.
4.2.1.22 La Commission s'est félicitée de la multiplication des activités et des projets
d'envergure mondiale ou régionale qui ont pour objectif de fournir des prévisions
hydrologiques aux échelles correspondantes. Ces projets et activités représentent
l'aboutissement de la recherche de pointe sur la modélisation hydrologique et font appel à des
données in situ, radar et satellite, des modèles de prévision numérique du temps à haute
résolution, et à des données locales concernant par exemple le niveau des réservoirs. Bien que
ces progrès soient considérés comme positifs, la Commission s’est déclarée préoccupée par le
risque de violation du principe de source officielle exclusive pour la diffusion de prévisions et
d'annonces de crues par les services hydrologiques nationaux. Reconnaissant les progrès
réalisés par les systèmes mondiaux d’observation et de prévision, qui rendent plus efficaces les
alertes diffusées par les services hydrologiques nationaux, et forte des discussions consacrées
à la question avant la session, la Commission a adopté la résolution 7 (CHy-15) – Contribution
de la Commission d’hydrologie au futur système de traitement des données et de prévision
intégré et sans discontinuité.
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Gestion de la sécheresse

4.2.2.1
La Commission a rappelé qu’elle avait décidé, via sa résolution 5 (CHy-14), d'agir
en collaboration avec la Commission de météorologie agricole et la Commission de climatologie
pour renforcer les capacités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en
matière de prévision des situations de sécheresse et les capacités de gestion des organismes
nationaux ou régionaux chargés de lutter contre les sécheresses, et ce en élaborant un
programme de gestion intégrée des sécheresses, et qu’elle avait décidé d’appuyer la mise en
place d'un service d'assistance afin de permettre aux Membres d'élaborer une politique et une
stratégie en la matière et de renforcer leurs capacités dans ce domaine .
4.2.2.2
Depuis son lancement à la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en
matière de sécheresse (mars 2013), le Programme de gestion intégrée des sécheresses est
géré conjointement par l’OMM et le Partenariat mondial pour l'eau. Il a pour objet de soutenir
les intervenants à tous les niveaux en leur fournissant des orientations appropriées grâce à la
diffusion coordonnée, à l’échelle du globe, d’informations scientifiques et à la mise en commun
des connaissances et des meilleures pratiques en matière de gestion intégrée des situations de
sécheresse.
4.2.2.3
La Commission a noté avec satisfaction que, dans son programme de travail pour la
période 2017-2020, le thème de la gestion des sécheresses avait été inclus dans le domaine
d’activité «Applications, services et produits hydrologiques». Au titre de ce domaine d’activité,
trois membres du Groupe de travail consultatif, qui recevront selon les besoins une aide du
Groupe d'experts à composition non limitée relevant de la Commission (OPACHE), seront
notamment chargés d’élaborer et/ou de recommander des outils d’évaluation et de
planification des ressources en eau facilitant la prise de décisions, compte tenu notamment de
la variabilité et de l’évolution du climat.
4.2.2.4
Au Secrétariat de l’OMM, l’Unité d’appui technique du Programme de gestion
intégrée des sécheresses fait partie de la Division de la météorologie agricole. La Commission,
notant que cette disposition organisationnelle, bien que parfaitement justifiée, pourrait
conduire à ce que la question de la sécheresse soit abordée au sein du Programme d’un point
de vue essentiellement agrométéorologique, a discuté des moyens d’assurer la prestation de
services de gestion des sécheresses d’un point de vue hydrologique. Elle a exprimé le souhait
que le Groupe de travail consultatif élabore, avec l’aide de l’OPACHE, un concept traitant des
besoins de l’hydrologie par l’intermédiaire d’un réseau de praticiens axé sur la sécheresse.
Elle a également estimé que le Groupe de travail consultatif devait mettre en œuvre, en
collaboration avec l’OPACHE, des activités liées à ce nouveau réseau de praticiens, une fois
que le concept aura été adopté par ledit Groupe, et a consigné son point de vue dans l’annexe 1
de la résolution 10 (CHy-15).
4.2.2.5
La Commission, reconnaissant les besoins croissants des Membres en matière de
gestion des sécheresses, a noté que le Comité consultatif et le Comité de gestion du
Programme de gestion intégrée des sécheresses jugeaient nécessaire de mobiliser des
ressources afin de garantir la viabilité à long terme de cette initiative. Ces deux comités ont
également recommandé d’œuvrer à réunir le Service d'assistance pour la gestion intégrée des
sécheresses et le Service d'assistance pour la gestion intégrée des crues en une seule
plate-forme d'interface utilisateur sur les phénomènes extrêmes. La Commission a noté que
cette recommandation concordait avec la proposition de stratégie de l’OMM sur le
renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion des ressources en
eau (voir le point 5 de l’ordre du jour).
4.2.3

Services hydrologiques et climatologiques

4.2.3.1
La Commission a constaté que la plupart des décisions et recommandations figurant
dans la résolution 1 (CHy-14) – Contribution de la Commission d’hydrologie au Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), avaient été mises en œuvre ou étaient en passe de
l’être, une légère modification ayant été apportée à la première des recommandations
adressées au Secrétaire général: en effet, pour des raisons pratiques, ce n’est pas le Groupe
d'experts mixte de la Commission de climatologie (CCl), de la Commission de météorologie
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agricole (CMAg) et de la Commission d’hydrologie (CHy) sur le climat, l'alimentation et l'eau,
mais le membre du Groupe de travail consultatif chargé des thèmes de l’eau, du climat et de la
gestion des risques qui s’est vu confier le rôle de correspondant de la Commission d’hydrologie
pour le CMSC, et qui a coordonné les travaux d’un petit groupe d’experts issus du Secrétariat
de l’OMM et du Partenariat mondial pour l’eau, experts qui ont contribué au processus de mise
en œuvre du CMSC. En conséquence, le Plan opérationnel et relatif aux ressources du CMSC
(2015-2018) prévoit notamment la mise au point de services d’assistance en cas de crue ou de
sécheresse, et la promotion de services climatologiques dans les régions sensibles à la
variabilité des conditions hydrologiques ainsi que la prise en compte de ces services dans les
politiques de gestion des crues, des sécheresses et des ressources en eau.
4.2.3.2
La Commission a également noté que les secrétariats du CMSC et du Système
mondial d’observation du climat (SMOC) avaient été incorporés au Département du climat et
de l’eau, ce qui renforce les possibilités de coopération et de synergie entre les climatologues
et hydrologues.
4.2.3.3
La Commission a en outre constaté que des projets de textes d’orientation sur la
prévision hydrologique saisonnière et de directives sur l’utilisation des données de modèles
climatiques et les techniques de réduction d’échelle pour les applications hydrologiques avaient
été établis par deux groupes d’experts informels de la CHy animés par le membre du Groupe
de travail consultatif chargé des thèmes de l’eau, du climat et de la gestion des risques, ces
textes ayant ensuite été communiqués à certains membres du Groupe d'experts de la CHy à
composition non limitée (OPACHE). La Commission a invité ces derniers à faire part de leurs
commentaires et suggestions à titre de contribution au catalogue d’études de cas de prévision
hydrologique saisonnière, afin de pouvoir mettre la dernière main aux deux documents.
L’organisation par plusieurs Forums régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC) de
«forums des utilisateurs de l’eau» se tenant immédiatement avant ou après leurs réunions
annuelles a démontré toute la pertinence de ces textes. Reconnaissant la nécessité de recueillir
les réactions de la communauté hydrologique pour améliorer la fiabilité des produits issus des
FREPC, les organisateurs de ces forums ont commencé à solliciter l’assistance de la
Commission d’hydrologie. Les projets de textes ont déjà été utilisés en Asie du Sud, en
Amérique centrale et dans les pays hispanophones des Caraïbes. La Commission a invité les
organisateurs des FREPC à poursuivre et à intensifier le dialogue entre les communautés
hydrologique et climatologique, tant à l’échelle régionale que nationale, et elle a consigné dans
l’annexe 1 de la résolution 10 (CHy-15) sa demande que le Groupe de travail consultatif
améliore la pertinence et la convivialité des produits et services des FREPC afin de soutenir le
développement des capacités des Services hydrologiques nationaux dans le domaine de la
prévision et de la prédétermination hydrologiques infrasaisonnières à saisonnières à
interannuelles aux fins de la gestion hydrologique et de la gestion des ressources en eau.
4.2.3.4
Enfin, la Commission a également pris acte de la participation de ses experts aux
travaux du Groupe d'experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le climat, l'alimentation et l'eau, ainsi
que de l’organisation, en novembre 2013 en République de Corée, d’un colloque international
sur le climat, l’alimentation et l’eau intitulé De meilleurs services climatologiques pour la
sécurité alimentaire et l'approvisionnement en eau. Elle a été informée que le Groupe d’experts
travaillait à l’actualisation de la brochure de l’OMM consacrée au temps, au climat et à la
sécurité alimentaire, pour y inclure des questions relatives à la thématique de l’eau, suivant en
cela sa propre proposition qui avait reçu le soutien du Dix-septième Congrès. Étant donné le
rôle important que l’eau joue en reliant plusieurs objectifs de développement durable et au vu
des possibilités de synergie et d’intégration qu’elle offre s’agissant du Programme de
développement durable à l’horizon 2030, la Commission a débattu de la pertinence de
proposer à la CCl et à la CMAg de relancer les activités du Groupe d’experts mixte pour
promouvoir les cibles des objectifs de développement durable qui sont en rapport avec l’eau et
veiller à leur intégration dans les plans d’action nationaux et locaux.
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Proposition de mise en place d’un système pilote de l’OMM relatif
à l’évaluation et à la prévision des ressources en eau à l'échelle du globe
(point 4.3)

4.3.1
La Commission a examiné avec intérêt la proposition concernant la mise en place
d’un système pilote de l’OMM relatif à l’évaluation et à la prévision des ressources en eau à
l’échelle du globe présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Elle a noté que cette initiative avait pour objectif de mettre en place un système OMM
opérationnel capable d’évaluer la situation hydrologique et son évolution probable à courte
échéance dans toutes les régions du monde. Ce système fonctionnerait grâce à la collaboration
des SMHN et intègrerait un ensemble divers et varié de données de départ, de méthodes
scientifiques et de capacités techniques. Il ferait directement fond sur d’autres initiatives mises
en œuvre actuellement par l’OMM et sur les capacités actuelles de l’Organisation à mettre en
place un système opérationnel sans équivalent qui fournirait des informations hydrologiques
actualisées provenant des SMHN à un large éventail d’utilisateurs finals. Convaincue de l’utilité
d’un tel système pour les SMHN, la Commission a approuvé le lancement de cette initiative et
la mise en œuvre, pendant la prochaine période intersession, d’une phase pilote pendant
laquelle le concept serait mis à l’essai, et a adopté la résolution 8 (CHy-15) ‒ Mise en place
d’un système pilote de l’OMM relatif à l’évaluation et à la prévision des ressources en eau à
l’échelle du globe.
4.3.2
Après une intervention de la République de Corée, la Commission a noté avec
intérêt les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre d’un outil d’évaluation
dynamique des ressources en eau (DWAT) et a décidé qu’il convenait de poursuivre la mise à
l’essai de cet outil. Elle a noté qu’il serait possible de mettre à profit un tel outil pour obtenir
des informations plus détaillées sur les ressources en eau à l’échelle locale, nationale ou
régionale, à des fins de planification.
4.3.3
La Commission a noté également que d’autres Membres pourraient disposer d’outils
ou de technologies dont l’utilisation pourrait être envisagée pendant la phase de
développement des projets relatifs aux ressources en eau.
5.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LES DOMAINES DE L’HYDROLOGIE
ET DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (point 5 de l’ordre du jour)

Stratégie de l’OMM en matière de renforcement des capacités dans les domaines
de l’hydrologie et des ressources en eau
5.1
La Commission a noté que la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière
d’enseignement et de formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des
ressources en eau, adoptée à sa quatorzième session, avait largement contribué à optimiser
les ressources disponibles en concentrant l’action de l’OMM sur des domaines considérés
comme prioritaires par tous les spécialistes de l’hydrologie au sein de l’Organisation. Toutefois,
elle a reconnu la nécessité de réviser cette stratégie afin qu’elle réponde mieux aux nouveaux
défis rencontrés par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), qui ont
été examinés au titre des points 3 et 9 de l’ordre du jour. Elle a donc décidé d’élargir son
champ d’intervention en adoptant la Stratégie en matière de renforcement des capacités dans
les domaines de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau pour la période 20172020, qui figure dans la résolution 9 (CHy-15) – Renforcement des capacités dans les
domaines de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau et son annexe.
Enseignement et formation professionnelle dans les domaines de l’hydrologie
et de la gestion des ressources en eau
5.2
La Commission a noté avec satisfaction que, grâce à la collaboration qui s’est
instaurée entre l’OMM, le Programme de coopération pour l’enseignement et la formation en
météorologie opérationnelle (COMET) et l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA), la mise en place d’activités de formation à distance dans le domaine de
l’hydrologie s’est poursuivie et s’est généralisée dans les Régions I, II et IV avec l’aide des
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centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM en Inde, au Kenya et à la
Barbade. La Commission a appris que les cours de base reposaient désormais intégralement
sur la version internationale des modules COMET, tandis que des modules étaient en cours
d’adaptation pour les cours de perfectionnement. Elle a noté avec satisfaction qu’il était prévu
d’élaborer et de dispenser en 2017, dans les petits États insulaires en développement (PEID)
de la Région V un module de formation à distance sur l’hydrométrie avec le concours du
COMET, de l'Institut néo-zélandais pour la recherche sur l'eau et l'atmosphère (NIWA) et de
l’OMM. Elle a reconnu que le défi le plus immédiat concernait l’élaboration de ce type de
formation dans d’autres langues.
5.3
La Commission a noté que le site Web de la communauté des instructeurs en
jaugeage des cours d’eau contenait désormais le matériel didactique très complet élaboré en
quatre langues lors de l’intersession précédente. Elle a appris que plusieurs instructeurs
l'avaient téléchargé, en tout ou partie, afin de les utiliser lors d'activités de formation
régionales et nationales organisées entre autres par l’OMM. En revanche, elle a également noté
que le forum et les autres outils servant à promouvoir les échanges d’expérience et le partage
de documents étaient très peu utilisés.
5.4
La Commission a remercié l’Association internationale d’ingénierie et de recherches
hydrauliques et environnementales (AIRH) ainsi que l’Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH) pour leur contribution à l'organisation de cours sur le jaugeage pour un
public élargi. Elle a suggéré que l'on revoie la teneur de ces cours afin d’incorporer les
enseignements tirés de précédentes éditions communes, et d’étendre la coopération en
matière d’enseignement et de formation professionnelle à d’autres domaines d’intérêt
commun.
5.5
La Commission a été informée que, lors de la dernière intersession, le nombre de
bourses d’études de l’OMM accordées dans le domaine de l’hydrologie avait encore augmenté.
Elle a noté en particulier que l’OMM avait conclu avec l’Institut UNESCO-IHE pour l’éducation
relative à l’eau (Delft, Pays-Bas) un accord concernant le cofinancement de bourses d’études
pour des programmes de maîtrise susceptibles d’intéresser le personnel des SMHN, et qu’elle
continuait de collaborer avec l’Université Leibniz de Hanovre (Allemagne) pour financer des
bourses d'études de maîtrise en gestion des ressources en eau et de l’environnement
(WATENV MSc). En outre, des bourses d’études pour des programmes de licence ou de
maîtrise à l’Université Hohai de Nanjing (Chine) et à l’Université hydrométéorologique d’État de
la Fédération de Russie (RSHU) ont été octroyées dans le cadre de la coopération avec la Chine
et la Fédération de Russie. La Commission a estimé qu’il convenait de poursuivre sur cette
lancée, voire d’intensifier ces efforts à long terme, puisqu’un petit nombre de professionnels
dotés de diplômes universitaires de niveau supérieur pourrait montrer la voie et être à l’origine
d’améliorations notoires dans les SHN des pays en développement.
5.6
La Commission a également noté que l’ICHARM avait contribué au renforcement
des capacités par l’intermédiaire des formations de niveau Master et PhD dispensées au Japon
et visant à renforcer les capacités pratiques des fonctionnaires concernant les problèmes liés à
l’eau dans le monde. L’ICHARM a également organisé des formations visant à renforcer les
capacités dans le domaine de la prévision des crues et de l’analyse des inondations au moyen
de ses modèles hydrologiques (IFAS/RRI) au Japon et dans d’autres pays.
Transfert de technologie et gestion des connaissances
5.7
Rappelant sa résolution 6 (CHy-14) qui entérine, pour le transfert de technologie
et la gestion des connaissances, le principe consistant à proposer non plus un long catalogue
de solutions techniques assorties d’un soutien limité, telles que le Système hydrologique
opérationnel à fins multiples (SHOFM), mais plutôt un système dynamique d'assistance
technique pour un petit nombre d’activités, la Commission a demandé au Secrétariat de mettre
en place des solutions libres en communauté de pratiques pour favoriser le transfert de
technologie dans les domaines suivants: systèmes de gestion de bases de données; matériel
didactique à l’appui des cours sur le jaugeage; matériel didactique à l’appui des cours sur les
prévisions et les annonces de crues; outil d’aide à la décision pour l’analyse des incertitudes
afférentes aux mesures de l'écoulement; cours d’hydrologie dispensés à distance. Elle a prié le
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Groupe de travail consultatif d’envisager des solutions semblables pour l’estimation et la
prévision des débits d’étiage. Cette approche doit être complétée par des services d’assistance
et des sites Web relatifs à d’autres initiatives.
5.8
Faisant le point sur les quatre dernières années, la Commission a noté que
certaines communautés de pratiques avaient connu un grand succès, avec un taux de
participation élevé et de nombreuses contributions; certaines ont permis de rassembler du
matériel didactique alors que d’autres n’ont pas suscité beaucoup d’intérêt. Plusieurs experts
ont proposé d’améliorer ce système en créant des communautés de pratiques pour toutes les
étapes de l’élaboration de certains produits des Services hydrologiques nationaux (SHN), tels
que les prévisions de crues: de la collecte des données à la diffusion des prévisions en passant
par la gestion des données, le contrôle de leur qualité, la modélisation et l'établissement des
prévisions. La Commission a estimé que cette approche globale pouvait intéresser un public
plus large qu’une approche axée sur les différents éléments de la chaîne.
5.9
La Commission a rappelé sa décision de conserver, sans les actualiser, les versions
électroniques anglaise, française, espagnole et russe du Manuel de référence du SHOFM
jusqu’à ce qu’elle estime que leur contenu n’est plus adapté aux SHN des pays en
développement. À cet égard, elle a noté que très peu de requêtes de composante avaient été
émises ces quatre dernières années et que nombre de ces composantes étaient aujourd’hui
dépassées ou pouvaient être facilement trouvées sur Internet.
Remplacement des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258), Volume II
5.10
La Commission a noté que l’Équipe spéciale conjointe OMM/UNESCO chargée des
programmes de formation de base et des normes de compétence s’appliquant aux hydrologues
et aux techniciens en hydrologie était réunie une fois en 2015 et avait arrêté un plan de travail
pour s'acquitter de sa mission. Elle a noté avec quelque inquiétude qu’en raison d’un manque
temporaire d’effectifs au Secrétariat de l’OMM, les travaux de l’Équipe spéciale avaient
progressé lentement, mais elle a appris qu’ils avaient récemment repris et qu’une première
version du Manuel sur l’application de normes d’enseignement et de formation professionnelle
en météorologie et en hydrologie, volume II – Hydrologie était attendue pour la fin 2017.
5.11
La Commission a en outre noté que conformément à ses directives, l’Équipe
spéciale comprenait des membres issus de différentes Régions choisis de façon à ce que soient
représentés aussi bien les universitaires que les spécialistes de l’hydrologie opérationnelle,
ainsi que des représentants de l’OMM, du PHI de l’UNESCO, de l’AISH et de l’AIRH, et qu'elle
bénéficiait de l’appui d’un membre du Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif. Elle a été informée que lors de la première
réunion de l’Équipe spéciale, l’AISH et l’AIRH avaient exprimé le souhait de la codiriger et de
participer à la rédaction de la publication qui résulterait de ces travaux. Estimant qu’une
publication conjointe des quatre grandes organisations hydrologiques ferait davantage autorité
en la matière, la Commission a encouragé cette initiative.
6.

COOPÉRATION AVEC LES PROGRAMMES D'AUTRES ORGANISATIONS
RELATIFS À L’EAU (point 6 de l’ordre du jour)

6.1
La Commission a noté avec intérêt les déclaration formulées par les représentants
des différentes organisations partenaires participant à la session. Afin d’éviter d’avoir à élaguer
ces déclarations, leur version intégrale peut être consultée à l’adresse suivante:
http://www.whycos.org/CHy15/bgdocs/CHY-15-d06_ANNEX-statements-from-partners.pdf.
6.2
La Commission a noté que, de plus en plus, les activités mises sur pied en
collaboration avec les responsables de programmes hydrologiques d'autres organisations,
relevant ou non du système des Nations Unies, étaient coordonnées par le biais d'ONU-Eau,
qui compte actuellement 31 membres (entités de l'ONU) et 38 partenaires. Après avoir fait le
point sur le mécanisme ONU-Eau proprement dit, la Commission a passé en revue les grandes
questions se rapportant à la coopération bilatérale avec un certain nombre d'organisations
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qu'elles fassent ou non partie d'ONU-Eau, par exemple des organismes régionaux et des
commissions de bassins fluviaux.
ONU-Eau
6.3
La Commission a rappelé que le Secrétaire général de l'OMM avait présidé ONU-Eau
de février 2012 à février 2016, avant que le Directeur général de l'OIT ne lui succède.
ONU-Eau, qui est aujourd'hui largement reconnu comme le parfait exemple d'un organisme
des Nations Unies soucieux d'améliorer la cohérence et la coordination de ses activités dans un
domaine très complexe, a beaucoup contribué à l'adoption de l'objectif de développement
durable consacré à l'eau et à l'assainissement et des cibles qui s'y rapportent. Sous l'égide
d'ONU-Eau, une initiative interinstituions intitulée «Suivi intégré des cibles ODD liées à l'eau et
à l'assainissement» (GEMI) a été lancée en 2014, avec un comité directeur composé du PNUE,
d'ONU-Habitat, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS et de l'OMM. L'initiative vise à mettre au
point, développer, coordonner et tester indicateurs et méthodes de suivi pour les cibles de
l'objectif 6 qui concernent l'eau potable et les services d'assainissement de base, le traitement
des eaux usées et la qualité de l'eau, l'utilisation rationnelle des ressources en eau, la gestion
intégrée des ressources en eau et les écosystèmes liés à l'eau.
6.4
La Commission a noté que l'OMM, à titre de contribution à ONU-Eau, accueillait à
son siège, à Genève, l'Unité technique consultative d'ONU-Eau. L'OMM en tire plusieurs
avantages directs et indirects, tels qu'une ligne de communication directe entre cette unité et
le Département du climat et de l'eau de l'OMM, une plus grande visibilité du programme
hydrologique au sein d'autres organismes des Nations Unies et d'ONG actives dans le domaine
de l'eau, et la probable création d'un pôle sur l'eau à Genève dans le bâtiment de l'OMM.
6.5
Outre les activités mentionnées plus haut, l'OMM continue d'assurer la coordination
du Domaine prioritaire thématique d'ONU-Eau concernant l'eau et les changements
climatiques, qui s'est accompagnée de la publication d'une note d'orientation et de deux vidéos
sur le rôle de l'eau dans l'adaptation au changement climatique et sur les services
hydroclimatologiques, et a consacré à ces thématiques des réunions organisées en marge des
vingt et unième et vingt-deuxième sessions de la Conférence des Parties (COP) à la CCNUCC.
6.6
La Commission s'est félicitée du rôle que jouait l'OMM au sein d'ONU-Eau et a
souligné que ce rôle contribuait à sensibiliser davantage les organisations partenaires et les
gouvernements à l'aide que peuvent apporter l'OMM en général, et les SHN en particulier, pour
résoudre les problèmes qui se posent dans le domaine de l'eau.
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
6.7
La Commission a noté avec satisfaction qu'une nouvelle version des arrangements
de travail conclus entre l'UNESCO et l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et des ressources
en eau avait été signée en novembre 2013. Dans l'esprit de cet accord, l'OMM a participé et
contribué à diverses réunions du Conseil et du Bureau du Programme hydrologique
international (PHI). Inversement, l'UNESCO a également participé et contribué à certaines
réunions du Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie, et les deux
organisations ont tenu conjointement des réunions en marge de l'Assemblée générale des
Nations Unies et des sessions de la COP. En ce qui concerne les groupes d'experts mixtes, il
convient de mentionner l'Équipe spéciale OMM/UNESCO sur les programmes d'enseignement
de base et les normes de compétence pour les hydrologues et les techniciens en hydrologie.
Grâce à ces nouveaux arrangements de travail conclus par l’UNESCO et l’OMM, ces dernières
disposent d’un mécanisme particulièrement performant leur permettant de renforcer la
coopération entre leurs deux programmes relatifs à l’eau. Enfin, l'OMM jouit du statut
d'observateur au Conseil d'administration du PHI de l'UNESCO depuis 2011. Les deux
organisations ont ainsi beaucoup resserré leurs liens et ont notamment conclu un accord de
cofinancement de bourses d'études pour des candidats proposés par des Membres de l'OMM.
Au total, douze bourses de ce type ont été accordées au cours des quatre dernières années.
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6.8
La Commission a noté que la tenue de réunions régulières du Comité de liaison
UNESCO/OMM s'est avérée difficile en raison du programme très chargé des acteurs concernés
et a préconisé le recours à la vidéoconférence pour accroître la fréquence de ces réunions de
coordination.
Association internationale des sciences hydrologiques (AISH)
6.9
La Commission a été informé que l'OMM participait régulièrement aux assemblées
générales de l'AISH, qu'elle soutenait les participants de pays en développement et qu'elle
coparrainait avec l'AISH et l'UNESCO le Prix international d'hydrologie. Elle a aussi appris que
lors de la prochaine Assemblée scientifique, prévue en juillet 2017 à Port Elizabeth (Afrique du
Sud), l'OMM organiserait conjointement avec l'AISH des réunions sur les écoles supérieures
(maîtrise-doctorat) d'hydrologie et sur l'innovation en matière de mesures hydrologiques et
éventuellement sur d'autres thématiques. De son côté, l'AISH a toujours été représentée et
pris une part active aux réunions du Groupe de travail consultatif de la Commission
d'hydrologie.
6.10
La Commission a noté que l'Association, en collaboration avec l'Organisation
internationale de normalisation (ISO) et l'Association internationale d'ingénierie et de
recherches hydrauliques et environnementales (AIRH), participait activement au projet de la
CHy portant sur l'évaluation du fonctionnement des instruments et des techniques de mesure
de l'écoulement. L'AISH s'est jointe à l'AIRH et à l'OMM en tant que co-organisatrice de la
nouvelle édition des activités de formation sur le jaugeage.
AIRH
6.11
La Commission a été informée qu'outre sa participation au projet d'évaluation du
fonctionnement des instruments et des techniques de mesure de l'écoulement, l'AIRH avait
pris une part active à la conception et à la mise sur pied de la nouvelle édition des activités de
formation liées au manuel de jaugeage (Manual on Stream Gauging) de l'OMM, qui ont lieu en
Italie, en République de Corée, au Viet Nam et en Nouvelle-Zélande depuis 2011 et dont les
prochaines devraient se tenir en France en 2018. Elle a fait valoir qu'il pourrait être utile de
revoir le programme de ces activités de formation commune en fonction des leçons tirées des
éditions précédentes.
ISO
6.12
La Commission a été informée de la poursuite de la coopération entre l'OMM et
l'ISO dans le domaine de l'hydrométrie. Elle a salué l'action engagée pour que le manuel de
jaugeage, qui s'inscrit dans le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie,
soit adopté en tant que rapport technique de l'ISO (voir le paragraphe 4.1.1.4 du résumé
général).
6.13
La Commission a noté que même si certains progrès avaient été réalisés s'agissant
de faciliter l'accès des SHN aux normes ISO, un accord n'avait toujours pas été conclu par les
deux secrétariats, essentiellement en raison du manque de temps pour résoudre les problèmes
administratifs et informatiques.
Commission économique pour l'Europe de l'ONU (CEE)
6.14
La Commission a salué la collaboration entretenue avec la Commission économique
pour l'Europe sur les questions internationales relatives à l’eau. Elle s’est félicitée du soutien
apporté par l'OMM à des projets pilotes sur la gestion des cours d'eau et des crues dans le
contexte de l'adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers du Niémen
(Bélarus, Lituanie et Fédération de Russie) et du Dniestr (Ukraine et République de Moldova).
Elle a conseillé que cette participation aux différents cadres de coopération avec la CEE dans le
domaine de l’eau soit renforcée lorsque cela est pertinent pour la communauté des
hydrologues.
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Partenariat mondial pour l'eau
6.15
La Commission a souligné la fructueuse coopération instaurée de longue date avec
le Partenariat mondial pour l'eau afin de promouvoir la gestion intégrée des crues par le biais
du Programme associé de gestion des crues (APFM) ainsi que l'initiative plus récente sur la
gestion intégrée des sécheresses. Elle a relevé qu'un expert du Partenariat mondial pour l'eau
avait été détaché au siège de l'OMM, ce qui a fortement dynamisé les deux initiatives.
Centre international d'évaluation des ressources en eau souterraine
6.16
La Commission a noté qu'un atelier sur la surveillance des eaux souterraines dans
les PEID du Pacifique s'était tenu à Suva (Fidji) en septembre 2016, sous les auspices du
Centre international d'évaluation des ressources en eau souterraine, de l'OMM, du Service
météorologique des Fidji, du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) et du
Programme régional océanien de l'environnement (PROE), afin de faire le point de la situation
et d'instaurer les techniques recommandées en matière de surveillance et d'évaluation des
eaux souterraines. Elle a aussi relevé que l'OMM envisageait d'organiser, à la demande des
Membres de la CHy, d'autres ateliers de ce type dans le cadre de la stratégie de renforcement
des capacités dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau (voir le point 5 de
l’ordre du jour).
Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
6.17
La Commission a noté que la collaboration avec l'AIEA dans le cadre de son
programme sur les ressources en eau serait renforcée grâce à la mise en œuvre du Mécanisme
mondial d'appui à l'hydrométrie (GHSF) de l'OMM, et que des activités y afférentes pourraient
être mises sur pied dans le domaine de l'évaluation des ressources en eau, qui mettraient à
profit le savoir-faire de l'AIEA en matière d'hydrologie isotopique appliquée aux eaux
souterraines. Elle a relevé que la révision conjointe AIEA/OMM de la note technique N°170
intitulée Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operations of Nuclear Power
Plants avait bien progressé, conformément aux directives approuvées par le Conseil exécutif à
sa soixante-huitième session. La Commission a aussi souligné que l'AIEA et l'OMM prévoyaient
aussi, d'élaborer ensemble des matériels didactiques relatifs à la note technique
susmentionnée, en ayant recours à des experts de la CHy.
Groupe sur l'observation de la Terre (GEO)
6.18
La Commission a été informée que le Conseil exécutif, à sa soixante-huitième
session, avait défini dix grands axes de collaboration entre l'OMM et le GEO, notamment la
mise au point de méthodes et de protocoles communs visant à faciliter l'accès libre et gratuit
aux données, les mégadonnées et les questions qu'elles soulèvent, le soutien aux priorités du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et la poursuite de l'exploitation des
synergies entre l'infrastructure mondiale et nationale du Système d'information de l'OMM (SIO)
et l'infrastructure commune du GEO. Elle a noté qu'une collaboration plus étroite avec le GEO
pourrait être bénéfique pour les Membres, compte tenu des nouvelles initiatives du GEO
d'envergure internationale telles que GEOGLOWS (l'information hydrologique pour répondre
aux défis posés pour les ressources en eau) ou GDIS (initiative sur la sécheresse). La
Commission a aussi fait valoir qu'il faudrait créer des synergies entre la phase II du Système
d'observation hydrologique de l'OMM (SOHO) et le GEOSS et que, si des intérêts communs se
dégagent, des mécanismes d’interaction devraient être définis.
Banque mondiale
6.19
La Commission a été informée que l'OMM et le Dispositif mondial de réduction des
effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR) de la Banque mondiale mettaient la
dernière main à un rapport sur l'évaluation des besoins et la situation des Services
hydrologiques, qui combine une étude documentaire à l'échelle mondiale et des études in situ
réalisées dans un certain nombre de pays, et représentera une précieuse contribution à la
plate-forme d'information sur les services hydrologiques du GHSF. Elle a souligné la nécessité
de renforcer la collaboration avec la Banque mondiale en matière d'hydrométrie, dans le cadre
du GHSF.
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6.20
La Commission a noté par ailleurs que l'initiative CREWS (système d'alerte précoce
aux catastrophes climatiques), proposée lors de la Conférence de Sendai sur la réduction des
risques de catastrophes, et lancée par la COP 21 (Paris, 2015), faisait l'objet d'un partenariat
entre l'OMM, la France, la SIPC et la Banque mondiale. Elle a invité le Secrétariat à veiller à ce
que les projets entrepris au titre de cette initiative comportent des volets hydrologiques.
Centre international de gestion des dangers et risques liés à l'eau (ICHARM)
6.21
La Commission a été informée des activités entreprises par l'ICHARM, centre de
catégorie II de l’UNESCO, telles que l'hébergement du Secrétariat de l'Initiative internationale
sur les crues et les inondations, et a pris note de la nouvelle stratégie et du nouveau plan de
mise en œuvre de ladite initiative qui définit cinq grands domaines d’action: statistiques
relatives aux données et aux informations, évaluation intégrée du risque, détermination de
l’évolution du risque, appui à l’élaboration rationnelle des politiques, et appui aux
communautés de pratiques. Le plan de mise en œuvre de l’Initiative est articulé en trois
phases (démonstration, réalisation de prototypes et opérations) sur la base de ces cinq grands
domaines d’action. Une plate-forme nationale de réduction des risques de catastrophe, reliant
les partenaires de l’Initiative à chaque pays participant, sera établie. La Commission a salué
l'action menée par l'ICHARM pour renforcer la gestion des risques de catastrophes à l'échelle
du globe et invite ses Membres à participer activement à l'Initiative.
7.

FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION, Y COMPRIS
INTERACTIONS AVEC LES CONSEILS RÉGIONAUX (point 7 de l’ordre du jour)

7.1
La Commission a noté que le Groupe de travail consultatif avait procédé comme par
le passé lors de sa dernière session (février 2016), en invitant les conseillers régionaux en
hydrologie et des représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture (UNESCO) et de l’Association internationale d'ingénierie et de recherches
hydrauliques et environnementales (AIRH) afin de discuter du programme de travail de la
Commission pour la période 2017-2020. L’Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH) n’a pu assister à la session. Les conseillers régionaux en hydrologie ont
présenté les résultats des consultations tenues dans leurs groupes de travail sur l’hydrologie et
la gestion des ressources en eau, s’agissant des domaines qu’il est recommandé d’inclure dans
ledit programme de travail. En conséquence, le Groupe de travail consultatif a tenu compte
des besoins exprimés par les Membres à l’échelle régionale et mondiale lorsqu’il a rédigé la
proposition de programme de travail, laquelle figure dans l’annexe 1 de la résolution 8/1–
Programme de travail et structure de la Commission d’hydrologie (voir l’annexe 1 de la
résolution 10 (CHy-15)).
7.2
La Commission a également examiné la demande faite par le Congrès au président
de la Commission, via la résolution 18 (Cg-17), d’encourager et de soutenir une collaboration
active entre la Commission et les conseils régionaux, en particulier leurs groupes sur
l’hydrologie et la gestion des ressources en eau. Elle a noté que cette collaboration, qui se
traduit par la participation appréciée et mutuellement fructueuse de membres du Groupe de
travail consultatif et d’experts de la Commission aux sessions des groupes de travail régionaux,
pourrait s’étendre aux espaces d’échange virtuels sur l’hydrologie mis en place par plusieurs
groupes régionaux. Par exemple, des membres du Groupe de travail consultatif pourraient
devenir «correspondants» de la Commission auprès du groupe de travail de leur Région, dans
l’objectif d’assurer une communication bilatérale sur le plan pratique entre la Commission et
les experts régionaux.
7.3
La Commission a fait valoir que la relation entre le Groupe de travail consultatif et
les groupes de travail d’hydrologie des différents Régions était un exemple manifeste de
meilleure pratique. Elle a encouragé son président à utiliser toutes les occasions qui
s’offriraient à lui de justifier et de promouvoir l’efficacité de cet arrangement au sein de l’OMM.
En conséquence, la Commission est également convenue de poursuivre l’examen et
l’évaluation des activités liées à l’eau effectuées dans les Régions de l’OMM dans le but de les
appliquer à l’échelle mondiale.
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STRUCTURE DE LA COMMISSION ET NOMINATION DES MEMBRES DE SON
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF (point 8 de l’ordre du jour)

8.1
La Commission a pris note de l’avis émis par le Groupe de travail consultatif après
examen de la structure de celle-ci, à savoir que, bien que la structure en place fonctionne bien
globalement, des gains d’efficacité peuvent encore être réalisés dans son organisation
pratique. Dans son avis, le Groupe de travail consultatif a réaffirmé qu’il y avait un avantage
manifeste à organiser les activités de la Commission sous l’égide d’un groupe de travail
unique, en lieu et place de groupes de travail multiples. Toutefois, il a indiqué que le mode
d’affectation des activités thématiques aux différents membres du Groupe de travail consultatif
était inefficace, de même que la cohabitation de quatre groupes d’experts de la CHy à
composition non limitée (OPACHE) dont les périmètres de compétences se chevauchent par
endroits. En conséquence, le Groupe de travail consultatif a proposé de modifier la structure de
fonctionnement de la Commission comme suit:
8.2
La Commission devrait travailler avec un groupe de travail consultatif unique,
composé des membres suivants:
a)

Le président de la Commission;

b)

Son vice-président;

c)

Neuf membres du Groupe de travail consultatif;

appuyés par un seul OPACHE.
8.3
Le Groupe de travail consultatif a par ailleurs proposé que ses activités s’articulent
autour de trois domaines thématiques génériques:
a)

«Coordination et appui à la mise en œuvre»: président et vice-président de la
Commission et un membre du Groupe de travail consultatif qui assurerait la
fonction de coordonnateur de projet;

b)

«Mesures, surveillance et systèmes d’information»;

c)

«Applications, produits et services hydrologiques».

8.4
Le Groupe de travail consultatif a vivement recommandé à la Commission, à sa
quinzième session, de limiter le volume de travail des trois groupes mentionnés ci-avant et de
leur attribuer à chacun un maximum de six domaines d’activité pour leur permettre de mener
à bien les objectifs prioritaires définis.
8.5
En outre, il serait possible d'obtenir deux types de résultats escomptés
supplémentaires, grâce à:
a)

Un ensemble d’activités mené avec l’appui du Secrétariat et le concours d'experts
de l’OPACHE, sans que les membres du Groupe de travail consultatif n’y soient
directement associés;

b)

Un ensemble d’activités qui, compte tenu des maigres ressources disponibles, ne
pourrait être exécuté que si au moins un Membre se propose d’en piloter la mise en
œuvre.

8.6
Le Groupe de travail consultatif a également considéré qu’il serait plus efficace de
travailler avec un seul OPACHE, qui réunirait les quatre groupes précédemment en place, à
condition que les fonctions de recherche de la base de données existante soient optimisées par
l’ajout de mots-clés pertinents et que cette dernière soit mise à jour régulièrement. Tous les
groupes bénéficieraient de l’appui des experts membres de l’OPACHE, lesquels seraient
désignés au cas par cas selon leurs domaines de compétence respectifs.
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8.7
Sur la base des recommandations susmentionnées du Groupe de travail consultatif,
des délibérations, ainsi que des résolutions qu’elle a déjà adoptées au cours de la présente
session, la Commission a adopté la résolution 10 (CHy-15) – Programme de travail et structure
de la Commission d’hydrologie et ses annexes.
8.8
Notant le caractère dynamique des activités et les demandes qui lui sont
constamment adressées pendant la période intersession, la Commission a invité son président
à faire preuve du degré de souplesse nécessaire pour la gestion du Groupe de travail
consultatif, afin que celui-ci fonctionne de la façon la plus rationnelle et efficace possible. En
conséquence, les attributions de certains membres du Groupe de travail consultatif seront
définies lors de la première réunion du Groupe en 2017.
9.

PLAN STRATÉGIQUE DE L'OMM POUR LA PÉRIODE 2020-2023 ET SUIVI
ET ÉVALUATION DU PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU (point 9 de l’ordre du jour)

Plan stratégique pour la période 2020-2023
9.1
La Commission a noté que le Plan stratégique de l'OMM avait pour objectif de fixer
un cap et des priorités afin d'orienter et de coordonner les activités des programmes et des
organes constituants de l'OMM et de permettre ainsi à tous les Membres de l'Organisation
d'améliorer la qualité des principaux produits et services d'information qu'ils fournissent, de
maintenir à niveau les infrastructures nécessaires et de tirer directement parti des progrès de
la science et de la technologie. Avec le Plan opérationnel, il est au cœur de l'élaboration du
Budget de l'OMM axé sur les résultats.
9.2
La Commission a pris note de la décision du Congrès de mettre en place un
mécanisme pour l'élaboration du Plan stratégique et et du Plan opérationnel pour la
dix-huitième période financière (2020-2023), comme indiqué dans la résolution 71 (Cg-17).
La décision 82 (EC-68) du Conseil exécutif, adoptée à sa soixante-huitième session, donne
davantage d'orientations concernant l'élaboration de ces plans.
9.3
La Commission a également noté que les besoins de la société à l'échelle du globe
énoncés dans le Plan stratégique 2016–2019 pouvaient encore inspirer le Plan stratégique de
l'OMM pour la période 2020–2023 et que la diffusion de données et d'informations adéquates
dans le domaine de l'hydrologie contribue grandement à satisfaire la plupart de ces besoins.
Elle a par ailleurs remarqué qu'un objectif spécifique, à savoir «Garantir l'accès de tous à l'eau
et à l'assainissement», figurait désormais parmi les objectifs de développement durable et que
l'OMM, par l'intermédiaire d'ONU-Eau, avait participé à l'élaboration de la stratégie de suivi y
afférente, qui repose en grande partie sur les observations de qualité effectuées de manière
régulière dans le domaine de l'hydrologie.
9.4
La Commission a examiné les priorités émergentes dans les domaines de l'hydrologie
et de la gestion des ressources en eau et a approuvé la recommandation 2 (CHy-15) –
Contribution de la Commission d’hydrologie à l’élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la
période 2020-2023.
Suivi et évaluation
9.5
La Commission a observé que le système de suivi et d'évaluation de l'OMM avait été
intégralement mis en œuvre, que les résultats escomptés avaient été atteints et que le
Secrétariat avait réalisé deux enquêtes visant à évaluer les incidences des résultats obtenus
sur les Membres. La première, qui devait permettre d'établir des niveaux de référence, a été
effectuée en 2012-2013 et la seconde, en 2015. Seuls 54 % des Membres interrogés ont
répondu à ces enquêtes et ce taux varie fortement selon les régions, c'est pourquoi
l'évaluation approfondie des progrès réalisés et la comparaison des données dans le temps se
sont avérées difficiles. La Commission a en outre noté que les indicateurs de performance clés
existants étaient en cours de révision, car il a été estimé que plusieurs d'entre eux n'étaient
pas axés sur les résultats.
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ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 10 de l’ordre du jour)

M. Harry Lins (États-Unis d'Amérique) et M. Silvano Pecora (Italie) ont été élus
respectivement président et vice-président de la Commission d'hydrologie pour la prochaine
intersession.
11.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DE LA COMMISSION, AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES
DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 11 de l’ordre du jour)

La Commission a examiné les résolutions et les recommandations qu'elle avait
adoptées à sa quatorzième session, ainsi que les résolutions du Conseil exécutif ayant trait à
ses activités qui étaient encore en vigueur. Les décisions qu'elle a prises à cet égard sont
incorporées dans la résolution 11 (CHy-15) – Examen des résolutions et des recommandations
antérieures de la Commission d'hydrologie, et dans la recommandation 3 (CHy-15) – Examen
des résolutions du Conseil exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la
Commission d’hydrologie.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Résolution 1 (CHy-15)
SUITE DONNÉE PAR LA COMMISSION D’HYDROLOGIE AUX DÉCISIONS DU CONGRÈS
CONCERNANT L’HYDROLOGIE ET LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 10 (Cg-17) – Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe 2015-2030 et participation de l’OMM au Réseau international sur les
systèmes d’alerte précoce multidanger,

2)

La résolution 31 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la
Commission des systèmes de base ayant trait aux centres et réseaux du Système
d’information de l’OMM,

3)

La résolution 39 (Cg-17) – Système mondial d’observation du climat,

4)

La résolution 40 (Cg-17) – Activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute
montagne,

5)

La résolution 43 (Cg-17) – Veille mondiale de la cryosphère,

6)

La résolution 67 (Cg-17) – Orientations de l’OMM sur l’établissement de partenariats
avec le secteur privé,

Invite le Secrétariat, et en particulier le Programme de réduction des risques de catastrophes,
à tenir dûment compte des questions relatives à l’hydrologie lors des préparatifs de la
Conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce multidanger, qui se tiendra en
2017, et à consacrer une séance de cette conférence aux progrès accomplis par les Services
hydrologiques nationaux dans le domaine de la diffusion d’annonces précoces de crues et à
leur rôle à cet égard, qui permet de réduire le nombre de victimes et les pertes matérielles;
Prie le Groupe de travail consultatif:
1)

D’amorcer, au sein du Forum des utilisateurs du système SATCOM, un débat sur le
barème OMM d’alerte aux catastrophes et sur la meilleure façon de définir un cas type
de barème d’alerte aux crues, tout en encourageant le Forum des utilisateurs du
système SATCOM à établir de bonnes relations avec le Programme OMM de réduction
des risques de catastrophes, afin d’échanger des données sur les meilleures pratiques
et d’étudier de manière approfondie toutes les exigences associées à un tel barème;

2)

De déterminer, en collaboration avec le Bureau de coordination pour la Veille mondiale
de la cryosphère, des activités qui pourraient être effectuées conjointement, et de
proposer un plan de collaboration permettant de traduire en actions concrètes la
résolution 40 (Cg-17) et la résolution 43 (Cg-17) concernant les services aux latitudes
élevées et dans les zones de haute altitude, en mettant l’accent sur les observations et
la disponibilité des données;

Recommande que, compte tenu de la complexité du Plan de mise en œuvre du Système
mondial d’observation du climat (SMOC), un ou plusieurs membres du Groupe d’experts de la
CHy à composition non limitée (OPACHE) étudient les différentes mesures susceptibles d’être
prises pour que le SMOC mette mieux à profit les capacités d’observation de la Commission,
en particulier le Système d’observation hydrologique de l’OMM, dans le cadre des activités qu’il
mène dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau;
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Décide de nommer un membre de l’OPACHE rapporteur chargé des partenariats public-privé
dans le domaine de l’hydrologie, afin d’étudier la suite qu’elle pourrait donner aux prescriptions
de la résolution 67 (Cg-17);
Prie son président et le Groupe de travail consultatif:
1)

De veiller à ce que les travaux de la Commission continuent de donner suite aux
demandes et aux décisions formulées par le Conseil exécutif et le Congrès;

2)

De surveiller et d’évaluer la mise en œuvre des décisions concernant la Commission;

3)

De rendre compte au Congrès et au Conseil exécutif des mesures prises par la
Commission et de la façon dont ces mesures concrétisent les dispositions du Plan
stratégique de l’OMM.

Résolution 2 (CHy-15)
POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA GESTION
DE LA QUALITÉ – HYDROLOGIE ET STRATÉGIE DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
RELATIVE AUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 7 (Cg-17) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité,

2)

La décision 76 (EC-68) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité –
Stratégie à l’échelle de l’Organisation,

3)

La décision 93 (EC-68) – Feuille de route visant à améliorer la structure du Règlement
technique de l’OMM,

4)

La décision 42 (EC-68) – Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services,

Reconnaissant l'importance de la gestion de la qualité et de l'adoption de procédures
normalisées pour veiller à l'efficacité et à l'efficience des principales activités des Services
hydrologiques nationaux en matière d'acquisition et de gestion des données et de fourniture de
produits et de services d'aide à la décision aux acteurs économiques et au grand public, au
bénéfice des clients et de la crédibilité des Services hydrologiques nationaux,
Mesurant l'intérêt et les avantages qu’offrent l'élaboration et la mise à niveau permanentes
des textes réglementaires rendues possibles par la coopération avec l’Organisation
internationale de normalisation (ISO) et d'autres organes de normalisation régionaux ou
internationaux qui travaillent eux aussi dans le domaine de l'hydrométrie,
Décide:
1)

De poursuivre le développement du Cadre de référence pour la gestion de la qualité ‒
Hydrologie en collaboration avec d'autres commissions techniques de l'OMM, dans le
contexte général du Cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité;

2)

D'examiner et de mettre à jour le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III, et les
publications réglementaires connexes en rapport avec son mandat et son domaine de
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compétences en vue du Dix-huitième Congrès météorologique mondial en 2019, en
fonction des principes suivants:

3)

a)

Adopter dans les documents réglementaires de la Commission d'hydrologie une
langue plus normative, le cas échéant, afin de promouvoir le respect des normes,
en tenant compte des spécificités de l’hydrologie;

b)

Traiter du Règlement technique et d’autres thèmes spécifiques dans le Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), les manuels sur l'hydrologie et les
ressources en eau, les textes d'orientation et les documents techniques;

D’établir une équipe spéciale d'experts, sous l'autorité du Groupe de travail consultatif,
qui examine et évalue les textes réglementaires de la Commission, élabore un plan
détaillé pour les mettre à jour et veille à leur bonne application, prépare une version
révisée du Volume III du Règlement technique à présenter au Conseil exécutif en 2018
et étudie les avantages et les risques liés au fait d’aligner la hiérarchie et les
appellations des textes réglementaires de la Commission sur les pratiques générales et
la terminologie de l’OMM;

Prie le Secrétaire général de continuer de soutenir le président de la Commission et le Groupe
de travail consultatif dans le cadre des activités suivantes:
1)

Organiser une formation sur le perfectionnement du système de gestion de la qualité
pendant la prochaine intersession, afin que les Services hydrologiques nationaux se
mobilisent plus efficacement dans ce sens;

2)

Donner la priorité à la traduction des documents d'orientation sur les systèmes de
gestion de la qualité, y compris la liste récapitulative des mesures qu’un Service
hydrologique doit prendre pour mettre en place un système de gestion de la qualité et
les études de cas, dans d'autres langues officielles de l'Organisation des Nations Unies,
dans les limites des ressources disponibles;

3)

Tenir à jour et perfectionner le site Web du Cadre de référence pour la gestion de la
qualité – Hydrologie, http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php;

4)

Achever l'élaboration des manuels sur l'évaluation des ressources en eau et sur la
cartographie des risques d'inondation en vue de leur publication;
5) Envisager l’élaboration d’un manuel sur la mesure des sédiments (charge de fond et
matières en suspension);

6)

Achever la mise à jour des Guidelines on the Role, Operation and Management of
National Hydrological Services (WMO-No. 1003) (Directives relatives au rôle, au
fonctionnement et à la gestion des Services hydrologiques nationaux);

7)

Continuer de coopérer avec l'ISO, notamment en recensant d’autres documents qui
pourraient faire office de textes communs, et élaborer des accords de coopération
similaires avec d'autres organes de normalisation régionaux ou internationaux, le cas
échéant;

Invite les Membres à contribuer aux efforts de traduction en fournissant des fonds ou en
traduisant des documents individuels relatifs au Cadre de référence pour la gestion de la
qualité ‒ Hydrologie sur la base du volontariat;
Invite les conseils régionaux, par le biais de leurs groupes de travail chargés de l'hydrologie et
des ressources en eau, à recenser les Services hydrologiques nationaux qui exploitent avec
succès un système de gestion de la qualité afin d’encourager les Services hydrologiques
d'autres Membres de leur Région à se doter de systèmes analogues.
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Résolution 3 (CHy-15)
PROJET VISANT À ÉVALUER LE FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS
ET DES TECHNIQUES DE MESURE DE L'ÉCOULEMENT
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Notant les progrès accomplis dans le cadre du projet pendant la dernière intersession en ce
qui concerne l'élaboration de textes d'orientation sur lesquels les Services hydrologiques
nationaux peuvent s'appuyer pour évaluer le fonctionnement des instruments et des
techniques de mesure de l'écoulement, y compris les conseils aux Services hydrologiques
nationaux sur la façon d'effectuer une analyse simple mais rationnelle de l'incertitude liée à la
mesure d'un écoulement,
Notant en outre:
1)

Les recommandations formulées par le Comité de gestion concernant le plan de travail
qui sera associé au projet,

2)

Que le mandat des membres du Comité de gestion est arrivé à échéance au cours de la
présente session de la Commission,

Considérant l'excellente collaboration établie avec d'autres organisations qui partagent
l'intérêt de l'OMM pour les objectifs du projet, comme l'Association internationale d'ingénierie
et de recherches hydrauliques et environnementales, l'Association internationale des sciences
hydrologiques, l'Organisation internationale de normalisation et l'Association des fabricants
d'équipements hydrométéorologiques,
Décide:
1)

De poursuivre la mise en œuvre du projet au cours de la prochaine intersession;

2)

D'approuver le mandat et la composition du Comité de gestion du projet, tels qu'ils
figurent à l'annexe de la présente résolution;

Prie le Groupe de travail consultatif, en sa qualité de Comité directeur du projet, d'approuver
la version finale du plan de travail du projet pour la prochaine intersession (2017-2020) en se
fondant sur les recommandations du Comité de gestion et sur les conclusions de la présente
session de la Commission; le plan de travail devrait englober des activités précises, les
résultats attendus, un calendrier et un budget estimé;
Prie également le Groupe de travail consultatif d’établir des mécanismes garantissant une
collaboration étroite entre le projet et le Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie pour les
meilleures pratiques et l’innovation concernant la mesure de l’écoulement;
Prie le Secrétariat d'apporter le soutien nécessaire à cette activité importante, notamment en
faisant en sorte que le nouveau Comité de gestion soit opérationnel dans les plus brefs délais
et en apportant les fonds requis dans le nouveau budget approuvé, dans les limites des
ressources financières disponibles;
Prie instamment les Membres de prendre une part active au projet, en encourageant
notamment l'utilisation des résultats escomptés à l'échelle nationale et en intégrant leurs
textes d'orientation nationaux dans la base de données du projet;
Encourage les organisations concernées à continuer de participer activement au projet, en
apportant notamment le soutien nécessaire à ceux qui les représentent au sein du Comité de
gestion et en s'attachant à promouvoir l'initiative auprès de leurs partenaires.
_____
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (CHy-14).
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Annexe de la résolution 3 (CHy-15)
COMITÉ DE GESTION DU PROJET
VISANT À ÉVALUER LE FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS
ET DES TECHNIQUES DE MESURE DE L'ÉCOULEMENT
(les ajouts proposés par le Comité de gestion sont soulignés)
1.

Mandat

a)

Dispenser des conseils d'ordre général dans le cadre du projet et établir, actualiser et
mettre en œuvre le plan de travail relatif au projet selon que de besoin, afin de tenir
compte des différentes perspectives des organisations participantes;

b)

Recenser les lacunes et les besoins futurs par rapport aux objectifs du projet;

c)

Formuler, à l'intention des organisations participantes, des recommandations relatives
aux activités qu'elles pourraient envisager d'entreprendre à l'appui du projet;

d)

Il incombe au représentant de chaque organisation participante de communiquer des
rapports périodiques d'activité aux organes constituants dont ils relèvent,
conformément aux prescriptions de ces derniers;

e)

Remettre au président de la Commission d'hydrologie (président du Comité directeur du
projet) des rapports sur les progrès accomplis et d'autres questions jugées importantes.

2.

Composition

a)

Un représentant de l'Association internationale d'ingénierie et de recherches
hydrauliques et environnementales (AIRH);

b)

Un représentant de l'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH);

c)

Un représentant l'Organisation internationale de normalisation (ISO);

d)

Un représentant de l'Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques
(HMEI);

e)

Un représentant des groupes de travail d'hydrologie des conseils régionaux de l'OMM;

f)

Un représentant de la Commission d'hydrologie de l'OMM (président).

D'autres experts peuvent être invités à participer aux travaux du Comité à titre personnel ou
professionnel, à la condition que leur nombre total n'excède pas celui de l'ensemble des
membres et que l'équilibre soit maintenu entre les communautés de praticiens, de chercheurs
et d'usagers.
Le président de la Commission doit choisir un vice-président parmi tous les membres et les
experts invités.
Le mandat des membres est d'une durée correspondant à l'intersession de la Commission. Un
représentant peut être reconduit par l'organisation dont il relève pour un nombre indéfini de
mandats.
Lorsqu'il le juge nécessaire pour la mise en œuvre du projet, le président de la Commission
d'hydrologie, après avoir consulté les quatre autres organisations concernées, peut modifier le
présent mandat, ainsi que la composition du Comité de gestion.
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Appui du Secrétariat

Le Secrétariat de l'OMM apporte son concours au Comité pour les services de secrétariat par
l'intermédiaire du Bureau de l'hydrologie et des ressources en eau de l'OMM.
4.

Organisation du travail

La majeure partie des travaux s'effectue par courrier électronique, téléconférence et
visioconférence. Des réunions traditionnelles peuvent être organisées lorsque le président le
juge nécessaire et si les ressources le permettent, au moins deux fois pendant l'intersession,
en règle générale la première et la dernière année.

Résolution 4 (CHy-15)
GOUVERNANCE DU MÉCANISME MONDIAL D'APPUI À L'HYDROMÉTRIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 19 (Cg-17) – Bureau du Système mondial d'observation du cycle hydrologique,

2)

La résolution 6 (EC-68) – Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie,

3)

L'Examen approfondi du Système mondial d'observation du cycle hydrologique,

Notant en outre que le Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie est conçu dans le but de
répondre aux besoins des utilisateurs finals en améliorant les systèmes d'exploitation et en
développant les capacités dans le domaine de l'hydrométrie et de la surveillance des
ressources en eau, d'enrichir la base de données hydrologiques et de favoriser la mise en
commun de ces données et leur échange libre et gratuit, et que pour ce faire il faudra élaborer
et exploiter des systèmes innovants en matière d'information et de suivi, soutenir des projets
régionaux et locaux visant à construire des réseaux hydrométéorologiques pérennes et à
rendre les données librement accessibles, et promouvoir l'application des principes de gestion
de la qualité,
Ayant appris que l'OMM et la Direction suisse du développement et de la coopération ont
signé un accord sur le financement initial du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie,
Approuve:
1)

2)

La structure, le mandat et la composition du Conseil consultatif du Mécanisme mondial
d'appui à l'hydrométrie (voir l’annexe 1 de la présente résolution), qui remplace le
Groupe consultatif international pour le Système mondial d’observation du cycle
hydrologique (WHYCOS), lequel groupe cesse donc d'exister;
Le mandat et la composition du Comité du pôle d'innovation, tels qu’ils figurent dans
l’annexe 2 de la présente résolution, et autorise le Conseil consultatif à les réviser si
nécessaire;

Décide d'utiliser le nom «Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie de l'OMM» dans les
documents et la correspondance à caractère officiel, et d'adopter, à des fins de communication
et dans des contextes plus informels, le libellé abrégé «HydroHub»;
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Prie les Membres et les organismes de financement de soutenir, selon qu'il convient, le
Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie, en particulier les composantes du WHYCOS
et du pôle d'innovation.

Annexe 1 de la résolution 4 (CHy-15)
CONSEIL CONSULTATIF DU MÉCANISME MONDIAL D'APPUI À L'HYDROMÉTRIE
1.

Mandat

a)

Conseiller le bureau du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie sur le principe, les
objectifs, les avantages et les coûts attendus, les questions d'exploitation et l'évolution
future dudit mécanisme et de ses composantes;

b)

Évaluer la situation de chaque composante du Mécanisme mondial d'appui à
l'hydrométrie et le degré de réalisation des objectifs correspondants, et proposer des
mesures pour remédier aux éventuelles insuffisances;

c)

Voir comment le Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie se rattache à d'autres
programmes internationaux relatifs au domaine considéré, s'agissant notamment
d'assurer la coordination requise et d'éviter les chevauchements d'activités, et
recommander d'éventuelles mesures correctives;

d)

Faire régulièrement le point sur son mandat et sa composition et émettre des avis à ce
propos.

Pour ce qui est des activités d'innovation:
e)

Approuver la stratégie et les secteurs d'innovation spécifiques du Mécanisme mondial
d'appui à l'hydrométrie;

f)

Nommer le Comité d'innovation et revoir régulièrement sa composition;

g)

Superviser et conseiller le Comité du pôle d'innovation pour l'aider à définir ses secteurs
d'activité, examiner les appels d'offres dans chacun de ces secteurs ainsi que les
propositions présentées, et en approuver le financement;

h)

Donner des avis sur les techniques hydrométriques innovantes et les personnes et
organismes qui les appliquent.

2.

Composition

a)

Le président de la Commission d'hydrologie de l'OMM (CHy) (président);

b)

Un expert du Groupe de travail consultatif de la CHy exerçant les responsabilités
voulues;

c)

Un représentant de la Banque mondiale;

d)

Un représentant de la DDC;

e)

Une partie prenante du WHYCOS (ayant déjà participé à un projet HYCOS);

f)

Une partie prenante du pôle d'innovation (avec de l'expérience ou en train d'en
acquérir);
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Un représentant de l'Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques
(HMEI);

h) et i) Deux représentants d'organismes du système des Nations Unies qui s'intéressent
à l'hydrométrie.
Des observateurs tels que des partenaires financiers et les conseillers en hydrologie des
conseils régionaux de l'OMM pourront être invités. Le chef de la Division des systèmes de base
en hydrologie fera office de secrétaire du Conseil consultatif.
La durée du mandat des membres coïncide avec l'intersession de la Commission d'hydrologie.
Un représentant peut être reconduit par l'organisation dont il relève pour un nombre indéfini
de mandats.
3.

Autres dispositions

Lorsqu'il le juge nécessaire à la mise en œuvre du projet, le président de la Commission, après
avoir consulté les autres organisations concernées, peut modifier le mandat et la composition
du Conseil consultatif.
Le Conseil consultatif du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie se réunira de préférence
deux fois par an, principalement par visioconférence, avec au moins une réunion en présentiel
pendant l'intersession. Le secrétaire établira un procès-verbal et un récapitulatif des mesures à
prendre.

Annexe 2 de la résolution 4 (CHy-15)
COMITÉ DU PÔLE D'INNOVATION (INNOC)
1.

Mandat

Sous la direction générale du Conseil consultatif du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie:
a)

Examiner, approuver et mettre régulièrement à jour la stratégie et les secteurs
d'innovation;

b)

Avaliser les critères de sélection des activités d'innovation, tels que l'impact positif sur
les objectifs du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie, l'effet domino et les
chances de réussite;

c)

Évaluer, approuver ou rejeter des propositions d'activités d'innovation à financer par le
fonds d'innovation;

d)

Approuver l'affectation des ressources liées au personnel et le financement des activités
d'innovation par le fonds d'innovation;

e)

Associer les départements de l'OMM et les partenaires extérieurs aux activités
d'innovation qui les concernent;

f)

Orienter et appuyer les activités d'innovation dans un but d'efficacité;

g)

Trouver des ressources et des investissements externes solides (s'inscrivant par
exemple dans le cadre d'une stratégie d'innovation) et aider les responsables du
Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie à établir les demandes d'approbation;

h)

Définir le niveau de confidentialité des activités d'innovation;
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i)

Approuver la stratégie relative aux brevets et faire régulièrement le point de la situation
concernant les brevets;

j)

Suggérer au Conseil consultatif quelles tierces parties et quels organismes pourraient
contribuer à définir et mettre en œuvre les activités d'innovation;

k)

Tenir le Conseil consultatif du Mécanisme régulièrement informé de l'état d'avancement
des activités d'innovation.

2.

Composition

a)

Le président du Conseil consultatif du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie ou
son représentant (président);

b)

Un représentant du Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie;

c)

Deux représentants des partenaires financiers;

d)

Des membres externes, réputés pour leurs compétences en matière d'innovation;

e)

Deux représentants de fabricants (HMEI);

f)

Un représentant de l'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH)
et/ou de l'Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques
et environnementales (AIRH); et

g)

Un expert scientifique venant des milieux de la recherche ou de secteurs de pointe.

Le chef de la Division des systèmes de base en hydrologie fera office de Secrétaire pour l'InnoC.
L'InnoC pourra convier d'autres personnes à ses réunions, par exemples des représentants
d'autres partenaires financiers, des conseillers hydrologiques régionaux ou des représentants
d'instituts de recherche. La durée du mandat sera fixée par le Conseil consultatif du Mécanisme
mondial d'appui à l'hydrométrie. Un représentant peut être reconduit par l'organisation dont
il relève pour un nombre indéfini de mandats.
3.

Autres dispositions

Le Département du climat et de l'eau (CLW) assurera la coordination nécessaire au sein du
Secrétariat de l'OMM, en particulier avec le Département des services météorologiques et de
réduction des risques de catastrophes (WDS) et le Département des systèmes d'observation
et d'information (OBS).
L'InnoC se réunira selon le cycle d'innovation annuel (de préférence deux fois par an, principalement
par visioconférence, avec au moins une réunion en présentiel pendant l'intersession).
Le secrétaire établira un procès-verbal et un récapitulatif des mesures à prendre.
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Résolution 5 (CHy-15)
EXPLOITATION ET GESTION DES DONNÉES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Notant:
1)

Les besoins croissants des Membres en matière de systèmes appropriés de gestion des
données et d’informations hydrologiques,

2)

La résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

3)

Le rapport final de la deuxième réunion de l’Équipe d’experts interprogrammes pour la
conception et l’évolution des systèmes d’observation,

Reconnaissant:
1)

Qu’il est important d’incorporer des observations et des données hydrologiques fiables
dans le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et le
Système d'information de l'OMM (SIO),

2)

Que l’initiative de son président visant à mettre en place un portail de démonstration et
d’essais dans le cadre de la première phase du Système d’observation hydrologique de
l’OMM (SOHO) avait été plébiscitée et qu’elle avait été couronnée de succès,

3)

Que la qualité et la viabilité de logiciels gratuits et/ou libres, tels que le système de
gestion de bases de données météorologiques, climatologiques et hydrologiques,
dépendaient essentiellement du nombre d’utilisateurs et de développeurs,

4)

Que les nouvelles demandes, toujours plus nombreuses, sont maintenant transmises
aux centres mondiaux de données, en particulier à l'appui de l’évaluation et de la
gestion, au niveau mondial, des ressources en eau de la planète dans le cadre des
objectifs de développement durable de l’ONU et du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

Rappelant que le Dix-septième Congrès l'avait priée de suivre l’avancement des travaux
dans le domaine de l’exploitation et de la gestion des données (voir le Rapport final abrégé et
résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1157), paragraphe 4.1.110
du résumé général),
Constatant que les centres mondiaux de données, à savoir le Centre mondial de données sur
l’écoulement (GRDC), le Centre mondial de climatologie des précipitations (GPCC), le Centre
international d’évaluation des ressources en eau souterraine (IGRAC) et le Centre international
de données sur l’hydrologie des lacs et des réservoirs (HYDROLARE), contribuaient depuis
longtemps à ses activités,
Approuve la poursuite de la mise en œuvre de la phase I du Système d’observation
hydrologique de l’OMM ainsi que le concept initial de la phase II, tel que décrit au titre du point
4.1 de l’ordre du jour (Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième
session de la Commission d’hydrologie (OMM-N° 1184), paragraphes 4.1.3.4 à 4.1.3.8 du
résumé général), et prie le Groupe de travail consultatif d’élaborer, avec l’appui du Secrétariat
de l’OMM, un plan initial de mise en œuvre, couvrant notamment les questions de gouvernance
et d’architecture, les relations avec les centres du WIGOS et du SIO, et l’introduction de
métadonnées dans l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) et
définissant clairement le rôle de la Commission, du Secrétariat, des centres mondiaux de
données et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux. Ce plan sera présenté
au Conseil exécutif, pour approbation, à sa soixante-dixième session en 2018;
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Prie son président:
1)

De constituer une équipe spéciale restreinte chargée de rédiger un rapport à l’intention
du Conseil exécutif sur l’évolution de la mission du GRDC, de l’IGRAC et de HYDROLARE,
et leurs relations avec l’OMM, notamment en ce qui concerne le suivi des objectifs de
développement durable et les résultats obtenus, leur contribution à la mise en œuvre
du Cadre mondial pour les services climatologiques et le soutien qu’ils apportent au
Système d’observation hydrologique de l’OMM, au Mécanisme mondial d’appui
à l’hydrométrie et autres initiatives de la Commission;

2)

De contacter le président de la Commission de climatologie afin de parvenir à un accord
en vue d’intégrer le GPCC dans l’équipe spéciale et dans le processus d’examen de
l’évolution de la mission susmentionnée, de la même façon que le GRDC, l’IGRAC
et HYDROLARE;

3)

De continuer à dûment représenter la Commission d’hydrologie au sein du Groupe
de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM et d’autres groupes compétents du WIGOS et du SIO;

Prie le Groupe de travail consultatif:
1)

De rédiger une nouvelle version des besoins en matière d’observations et de la
Déclaration d’orientation dans le domaine d’application «Hydrologie», en tenant compte
du plan de mise en œuvre de la phase II du Système d’observation hydrologique de
l’OMM, qui sera présentée à l’Équipe d'experts interprogrammes pour la conception
et l'évolution des systèmes d'observation au second semestre 2017 et mise à la
disposition des Services hydrologiques nationaux par l’intermédiaire de la page Web
du SOHO;

2)

De se concerter avec la Commission des systèmes de base afin de veiller à ce que la
phase II du Système d’observation hydrologique de l’OMM soit conforme à la stratégie
SIO 2.0;

Prie le Secrétaire général de continuer à promouvoir l’élaboration de logiciels gratuits et libres
pour l’hydrologie (tels que le système de gestion de bases de données météorologiques,
climatologiques et hydrologiques) en fonction des besoins des utilisateurs et de les mettre
à disposition de tous les utilisateurs;
Invite les Membres:
1)

À alimenter les centres mondiaux de données comme le préconise le rapport rédigé
à l’intention du Conseil exécutif, dont il est question ci-dessus, et veiller ainsi à ce que
les données hydrologiques et informations connexes indispensables à la mise en œuvre
des programmes soutenus par l’OMM soient disponibles et accessibles;

2)

À considérer le système de gestion de bases de données météorologiques, climatologiques
et hydrologiques comme un outil potentiel de gestion opérationnelle de leurs données;

Invite les Membres hébergeant les centres mondiaux de données à continuer de consacrer les
ressources nécessaires à leur exploitation sur le long terme et ainsi garantir leurs capacités de
prestation de services.
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Résolution 6 (CHy-15)
INITIATIVE SUR LA PRÉVISION DES CRUES ET CONTRIBUTION
DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE AU PROGRAMME DE GESTION
DES RISQUES DE CATASTROPHES
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant:
1)

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030),

2)

La résolution 10 (Cg-17) – Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
2015-2030 et participation de l’OMM au Réseau international sur les systèmes d’alerte
précoce multidanger,

3)

La décision 6 (EC-68) – Mise en œuvre du Protocole d’alerte commun,

Rappelant que le champ d’application de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues
comprend toutes les activités de prévision hydrologique, y compris les prévisions saisonnières,
qui portent notamment sur les crues éclair, les crues fluviales ou les inondations côtières dues
à des ondes de tempête,
Observant que pour améliorer les systèmes d’alerte précoce multidanger, chacune de leurs
composantes doit reposer sur de solides bases scientifiques et techniques que seuls peuvent
fournir les spécialistes de la discipline,
Reconnaissant l’intérêt que suscite, dans les pays extérieurs aux régions où sont mis en
œuvre des projets de démonstration, l’approche intégrée adoptée pour la prévision des
inondations côtières afin d'améliorer la diffusion des alertes précoces dans ce domaine,
Décide de réaffirmer son soutien à la poursuite de l’Initiative sur la prévision des crues
conformément à sa stratégie et à son plan d’action, aux recommandations formulées par le
Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des crues à sa deuxième réunion, lequel
préconise d’axer davantage l’Initiative sur la prévision à courte et moyenne échéance, et au
plan de travail dudit groupe pour 2016-2019;
Souligne l’importance du Programme associé de gestion des crues et du Programme de
gestion intégrée des sécheresses, qui illustrent parfaitement l’approche intégrée adoptée en la
matière et représentent une contribution fondamentale de la communauté hydrologique
mondiale aux activités de prévention des catastrophes et de gestion des risques;
Demande à son président de se concerter avec les membres de son groupe de travail
consultatif et de son groupe d’experts à composition non limitée pour:
1)

Veiller à ce que la Commission continue de contribuer activement à la gestion des
risques de catastrophe tout en mettant en avant les principes de la gestion intégrée des
crues et des sécheresses et en faisant mieux connaître d'autres volets hydrologiques,
comme les systèmes d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues;

2)

Procéder, en concertation avec le président de la Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime, à une évaluation conjointe de la phase
initiale du projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières et,
en fonction des résultats de cette évaluation, envisager d'établir une structure de
gouvernance et des procédures visant à pérenniser le projet et renforcer ainsi les
systèmes nationaux d’alerte précoce multidanger afin de faire face au problème des
inondations dans les zones côtières;
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Inclure sous la rubrique «Applications, produits et services hydrologiques» une activité
consistant à étudier les possibilités d’application et les avantages de nouveaux
protocoles, tels que le Protocole d’alerte commun, s'agissant d'alerter la population en
cas de risque hydrologique.

Résolution 7 (CHy-15)
CONTRIBUTION DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE AU FUTUR SYSTÈME DE
TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION INTÉGRÉ ET SANS DISCONTINUITÉ
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 11 (Cg-17) – Vers un futur système de traitement des données et de
prévision renforcé, intégré et sans discontinuité,

2)

La décision 55 (EC-68) – Mise en place du système de traitement des données et de
prévision sans discontinuité,

3)

Les résultats de ses discussions consacrées à la question avant la session,

Considérant:
1)

Que le Système mondial de traitement des données et de prévision permet d'établir et
de mettre à la disposition des Membres, le plus efficacement possible et au moindre
coût, des analyses et des prévisions météorologiques,

2)

Que d'ici à 15 ans, le système de traitement des données et de prévision sans
discontinuité devrait avoir une précision et une résolution accrues, et permettre
d'obtenir des prévisions précises et détaillées adaptées aux besoins des Membres
et portant sur des éléments comme les bilans hydriques équilibrés pour la plupart
des bassins versants,

Reconnaissant que, d'une manière générale, les centres de prévision sont de plus en plus
aptes à offrir des produits performants et adaptables, notamment dans le domaine de
l'hydrologie et que les Membres et leurs partenaires sont ainsi mieux à même d’aider les
responsables à prendre des décisions en meilleure connaissance de cause,
Décide de contribuer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un système de
traitement des données et de prévision sans discontinuité et d'inscrire en conséquence cette
activité à son futur programme de travail;
Demande à son président ou aux membres agréés de son Groupe de travail consultatif:
1)

De veiller à ce que tous les aspects hydrologiques et en particulier les besoins et
préoccupations des Services hydrologiques nationaux soient dûment pris en
considération lors de l’élaboration du nouveau système de traitement des données et de
prévision sans discontinuité;

2)

D’envisager de revoir les définitions des échéances des prévisions hydrologiques qui
sont indiquées dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III, et de
recommander au Conseil exécutif les modifications à apporter pour que ces échéances
soient davantage alignées sur celles utilisées en météorologie, tout en maintenant les
différences et en incluant d’autres définitions propres à l’hydrologie;
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3)

De proposer une structure complète pour l’hydrologie au sein du nouveau système de
traitement des données et de prévision sans discontinuité, qui engloberait les données,
l’analyse et la prévision hydrologiques, et qui pourrait comporter de nouvelles entités
telles que les centres hydrologiques mondiaux, régionaux et nationaux, aux rôles
clairement définis;

4)

D'établir une documentation sur les modalités de désignation, les fonctions obligatoires
et les activités des nouveaux centres, en tenant compte du principe selon lequel les
centres mondiaux et régionaux sont tenus de respecter les responsabilités
fondamentales qui incombent aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux
en matière de prestation de services de prévision et d'annonce de crues;

5)

D'informer les responsables de diverses initiatives de prévision d'échelle mondiale ou
régionale du processus en cours, en particulier en ce qui concerne le point 4 ci-dessus;

6)

De lui rendre compte à sa seizième session de l'état d'avancement du système de
traitement des données et de prévision sans discontinuité;

Prie instamment les Membres de veiller à répercuter les aspects hydrologiques dans le futur
système de traitement des données et de prévision sans discontinuité.

Résolution 8 (CHy-15)
MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME PILOTE DE L’OMM RELATIF À L’ÉVALUATION
ET À LA PRÉVISION DES RESSOURCES EN EAU À L'ÉCHELLE DU GLOBE
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 11 (Cg-17) – Vers un futur système de traitement des données et de
prévision renforcé, intégré et sans discontinuité,

2)

La décision 55 (EC-68) – Mise en place du système de traitement des données et de
prévision sans discontinuité,

Notant également qu’un certain nombre de Membres analysent régulièrement la situation
hydrologique à l’échelle nationale et que de plus en plus souvent ces analyses sont complétées
par des évaluations concernant l’évolution probable de la situation à des échelles
infrasaisonnières à saisonnières,
Notant en outre qu’il existe déjà des systèmes mondiaux, régionaux et transfrontières qui
présentent un intérêt pour cette initiative et que les Services hydrologiques nationaux en sont
les principaux utilisateurs,
Consciente de l’occasion qui s’offre de conjuguer les avancées de la recherche et les progrès
accomplis en matière d’échange de données hydrologiques et de prévisions météorologiques et
climatiques pour jeter les bases de nouveaux outils et services d’évaluations et de prévisions
hydrologiques en réponse aux besoins des Membres,
Consciente également des progrès de la prévision infrasaisonnière à saisonnière et de la
nécessité d’un dialogue plus étroit entre les hydrologues et les Forums régionaux sur
l'évolution probable du climat ou autres activités analogues pour qu’il soit tenu compte des
besoins de la communauté hydrologique,
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Décide:
1)

De mettre en place le Système d’évaluation et de prévision des ressources en eau
à l’échelle du globe, relevant de l’OMM;

2)

D’approuver la création d’une équipe spéciale d’experts chargée de superviser la phase
pilote de cette initiative et de lui rendre compte, à sa seizième session, de l’avancement
des travaux;

Prie le Groupe de travail consultatif:
1)

De définir le mandat et la composition de l’équipe spéciale d’experts, en tenant dûment
compte de la nécessité d’inclure des représentants de pays en développement;

2)

D’appuyer, par l’intermédiaire de cette initiative, le développement des capacités des
Services hydrologiques nationaux dans le domaine de la prévision hydrologique
infrasaisonnière à saisonnière, en tant que contribution au Cadre mondial pour les
services climatologiques;

Souligne qu’il convient que cette initiative soit étroitement liée à d’autres initiatives
pertinentes de l’OMM, telles que le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (en particulier en tirant profit des possibilités offertes par le Système d’observation
hydrologique de l’OMM) et le Système mondial de traitement des données et de prévision, et
encourage l’établissement de liens, selon qu’il conviendra, avec d’autres activités pertinentes;
Prie son président d’étudier les possibilités de mettre en œuvre cette initiative en tant
qu’activité intercommission, à laquelle participeraient d’autres commissions techniques;
Prie instamment les Membres de soutenir cette initiative en mettant à disposition leurs
connaissances techniques et leurs capacités, en faisant connaître leurs besoins et en validant,
à partir des données d’observation, les produits fournis par le Système.

Résolution 9 (CHy-15)
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LES DOMAINES DE L’HYDROLOGIE
ET DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Considérant:
1)

L’importance croissante que revêtent l’enseignement et la formation professionnelle
dans un monde en mutation rapide, en particulier dans les domaines de l’hydrologie
et de la gestion des ressources en eau,

2)

La précieuse contribution des activités de renforcement des capacités à la bonne
application des normes et pratiques recommandées qui s'inscrivent dans le Cadre
de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie,

3)

Les raisons pouvant expliquer le fait que seules certaines de ses communautés
de pratiques sont très activement sollicitées par les Membres,

4)

Que le Système hydrologique opérationnel à fins multiples a, pendant plus
de trente ans, prouvé son excellence en tant que système de transfert de technologies,
mais qu’il n’est quasiment plus d’aucune utilité de nos jours,
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La nécessité de mettre la dernière main au Guide sur l’application de normes
d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie
(OMM-N° 1083), Volume II,

Notant:
1)

Que la pratique consistant à adopter, à l'une de ses sessions et pour les quatre années
suivantes, une stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau a donné de
bons résultats vu que ladite stratégie énonce clairement les principes directeurs
applicables aux activités d’enseignement et de formation professionnelle menées par
l’OMM dans ce domaine et qu'elle s'attache à répondre, dans le cadre du Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, aux besoins réels des Services
hydrologiques et hydrométéorologiques nationaux,

2)

Qu’il convient de continuer à mobiliser de nouvelles ressources extrabudgétaires pour
répondre à la demande croissante en matière d’enseignement et de formation
professionnelle, étant donné que les moyens existants ne permettent de couvrir qu’une
partie des besoins,

3)

Que les récentes demandes d'assistance des Membres dans le domaine de l’hydrologie
et des ressources en eau ne peuvent généralement pas être satisfaites par de simples
activités d’enseignement et de formation professionnelle, et nécessitent une réponse
plus globale en termes de renforcement des capacités,

Décide:
1)

Que la Stratégie de l’OMM en matière de renforcement des capacités dans les domaines
de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau, qui figure dans l’annexe de la
présente résolution, doit fixer les orientations de l’Organisation en la matière pour la
période 2017–2020;

2)

De continuer d'appliquer, en ce qui concerne le transfert de technologie et la gestion
des connaissances, le principe consistant à proposer un système dynamique
d'assistance technique pour un petit nombre d’activités;

3)

De fermer le site Web du Système hydrologique opérationnel à fins multiples;

Prie le Groupe de travail consultatif et le Secrétariat d’envisager la mise en place de solutions
libres en communauté de pratiques afin de favoriser le transfert de technologie tout au long de
l’élaboration des principaux produits et services des Services hydrologiques nationaux;
Demande au Secrétariat de renforcer son appui à l’Équipe spéciale conjointe OMM/UNESCO
chargée des programmes de formation de base afin de s’assurer que les modifications qu’elle
apportera aux textes réglementaires de l’OMM pourront être adoptées par le Conseil exécutif
lors de sa soixante-dixième session, en 2018;
Invite les Membres à faciliter la mise en œuvre de la Stratégie en proposant des formations
dans les domaines prioritaires, en accordant des bourses d’études, en mettant à disposition
des intervenants pour les cours internationaux organisés ou co-organisés par l’OMM, en
participant activement à des communautés de pratiques en fonction de leurs intérêts et en
prenant toute autre mesure qui leur semble propre à développer les capacités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux dans les domaines de l’hydrologie et de la gestion
des ressources en eau.
______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (CHy-14).
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Annexe de la résolution 9 (CHy-15)
STRATÉGIE DE L’OMM EN MATIÈRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DANS LES DOMAINES DE L’HYDROLOGIE ET DE LA GESTION DES RESSOURCES
EN EAU POUR LA PÉRIODE 2017–2020
Principes généraux
Introduction
Le présent document a pour but d’établir les principes directeurs sur lesquels devront se
fonder les activités d’enseignement et de formation professionnelle menées par l’OMM dans le
domaine de l’hydrologie et des ressources en eau sur la période 2017-2020.
Ce document a été élaboré en tenant compte:
-

De l’expérience acquise sur trois intersessions (douze ans) dans la conduite d’activités
axées sur la demande et s'inscrivant dans un cadre conceptuel général défini dans un
document stratégique;

-

Du fait qu’au cours des dernières périodes financières de l’OMM, les fonds alloués par
l’Organisation à l’hydrologie et à la mise en valeur des ressources en eau en général
(et au renforcement des capacités dans ce domaine en particulier) sont demeurés
pratiquement constant, alors que la demande émanant des Membres a augmenté
progressivement avec la montée des préoccupations liées au problème de l’eau,
actuellement au centre du débat politique international;

-

De la part croissante de ressources allouées par des donateurs aux activités de
renforcement des capacités dans les domaines de l’hydrologie et de la gestion des
ressources en eau, l’accent étant mis sur les domaines qui se rapportent aux priorités
stratégiques de l’Organisation, comme la mise en place du Cadre mondial pour les
services climatologiques et la réduction des risques de catastrophes;

-

De la nécessité - toujours d’actualité - de tirer le meilleur parti possible des ressources
disponibles en concentrant le soutien de l’OMM – apporté directement aux organisateurs
des activités d’enseignement et de formation ou bien par l’intermédiaire de bourses
d’études – sur les cours qui traitent de questions considérées comme prioritaires par les
spécialistes de l’hydrologie au sein de l’Organisation, pour lesquels l’OMM a la possibilité
d’influer sur le contenu du programme d’études, qui assurent un certain équilibre
géographique et dont l’efficacité par rapport au coût est avérée;

-

Des avantages évidents que l’on peut retirer d’une participation plus active de la
Commission d’hydrologie à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’actualisation
de la Stratégie;

-

Du fait qu’au Secrétariat de l’OMM, le Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle est spécialement chargé de la coordination des activités d’enseignement
et de formation et que l'octroi des bourses d’études est du ressort du Comité des
bourses d’études;

-

Du succès relatif des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) au sein
de la communauté météorologique et des progrès de l’étude de faisabilité d’un campus
mondial;

-

De la nécessité de réviser le Programme d'enseignement de base pour les hydrologues
et les techniciens en hydrologie, d’élaborer des normes de compétence applicables à
l’hydrologie et de mettre l'accent sur les activités de formation conçues pour aider le
personnel des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à acquérir
ces qualifications et ces compétences, en tenant compte des besoins exprimés par
chaque Région et ses organes hydrologiques subsidiaires;
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Des activités d’enseignement et de formation en matière d’hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau assurées par d’autres organismes des Nations Unies,
en particulier l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), et d’autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales,
notamment l’Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) et l’Association
internationale d’ingénierie et de recherches hydrauliques et environnementales (AIRH).

Sur la base de ce qui précède, on a entrepris de définir la mission, le projet d’avenir, les
principaux objectifs, les bénéficiaires, les moyens d’établir un ordre de priorité et les modalités
de mise en œuvre des activités du PHRE relatives au renforcement des capacités dans les
domaines de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau.
Mission
Aider les Membres à développer, à l’échelle nationale, leurs capacités techniques et leurs
capacités dans les domaines de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau, en leur
fournissant une aide aussi bien technique que financière et/ou en mobilisant les ressources
nécessaires.
Projet d’avenir
Des Services hydrologiques nationaux (SHN) qui contribuent efficacement à la gestion intégrée
des ressources en eau dans leurs pays respectifs, en produisant, en organisant et en diffusant
des renseignements pertinents sur l’état des ressources en eau et en assurant la prestation
des services hydrologiques nécessaires.
Objectifs
-

Fournir l’infrastructure informatique et organisationnelle nécessaire à la mise en
commun des connaissances techniques et de l’expérience acquise, par exemple en
instaurant des communautés de pratiques et des services d’assistance;

-

Aider les Membres à évaluer leurs propres besoins en matière d’enseignement et de
formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau;

-

Organiser des programmes de formation adaptés à l'intention du personnel des SHN;

-

Aider les Membres à élaborer ou actualiser leurs programmes d’études nationaux pour
ce qui est de l’hydrologie et des ressources en eau;

-

Aider les Membres à adapter les technologies et à les utiliser afin de renforcer leurs
capacités nationales dans les domaines de l’hydrologie et des ressources en eau;

-

Promouvoir la coopération entre les communautés d’hydrologues et de météorologues à
l’échelle nationale, régionale et mondiale;

-

Tirer le meilleur parti des ressources disponibles et mobiliser des ressources
extrabudgétaires.

Bénéficiaires
Au nombre des bénéficiaires figurent en premier lieu le personnel technique et d’encadrement
des Services hydrologiques ou hydrométéorologiques des Membres de l’OMM, notamment les
administrateurs, les scientifiques, les ingénieurs, les technologues et les techniciens. En second
lieu viennent les organismes universitaires et gouvernementaux qui s’occupent d’hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau. Bien qu’il soit courant de nos jours de cibler en
priorité les collectivités locales, les usagers de l'eau et la société civile en général, ils seront
généralement exclus du champ d’application de la présente stratégie en raison des spécificités
de l’OMM. Une attention particulière sera accordée aux besoins des SMHN des pays en
développement, qui devraient être les principaux bénéficiaires de l’assistance octroyée par l’OMM.
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Établissement des priorités
Le renforcement des capacités et les activités de formation soutenues par l’OMM devraient être
en principe déterminés par la demande. Les besoins seront définis sur la base des éléments
d’information fournis par les Membres, les groupes de travail d’hydrologie des conseils
régionaux (ou des groupes similaires), la Commission d’hydrologie et ses organes subsidiaires,
ou résultant des enquêtes menées par le Secrétariat de l’OMM.
En conséquence, le soutien apporté aux organisateurs de cours, et l’octroi des bourses
d’études, seront axés sur les domaines définis selon la procédure indiquée ci-dessus. Il sera
encore possible de traiter certaines demandes au cas par cas, mais uniquement à titre
exceptionnel.
Transfert de technologie et gestion des connaissances
Lors de sa quatorzième session, la Commission d’hydrologie a décidé de changer d'approche
en s’attachant à mettre au point un système dynamique d'assistance technique pour un petit
nombre d’activités. Pour ce faire, des communautés de pratiques et des services d’assistance
ont été instaurés.
Au vu des résultats obtenus, il est proposé d'instaurer sur la période 2017-2020 au moins deux
communautés de pratiques pour toutes les étapes de l’élaboration de certains produits des
SHN et de promouvoir, de manière dynamique une participation accrue des SHN à ces
communautés. Il est également proposé de déterminer si cette approche globale présente
davantage d'intérêt pour le personnel des SHN. En dehors du service d’assistance du
Programme associé de gestion des crues (APFM), il est prévu de mettre en place d’autres
services de ce type dans le cadre du Programme de gestion intégrée des sécheresses (IDMP),
du Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie (GHSF) et d’autres initiatives. La coordination
de ces initiatives sera assurée dans la mesure du possible, la convivialité de la solution
proposée restant toutefois le principal critère.
Il convient d’étudier la possibilité de promouvoir et d’appuyer la coopération entre les SHN
d’une même région sur des thèmes spécifiques, par exemple en finançant des missions
d’experts d’un pays chargés de former en cours d’emploi des collègues d’un autre pays.
Nature des activités d’enseignement et de formation professionnelle
Afin d’élargir le plus possible la portée du programme de renforcement des capacités dans les
domaines de l'hydrologie et de la gestion des ressources en eau, l’accent sera mis sur les
activités de courte durée, d’un faible coût et à fort impact potentiel eu égard au nombre de
bénéficiaires, sans pour autant compromettre leur qualité. Des activités telles que les stages
de formation destinés aux formateurs ou les séminaires itinérants qui ont fait la preuve de leur
utilité, seront considérées comme prioritaires, l'organisation de cours régionaux ne se justifiant
que s’il s'avère qu’ils représentent la meilleure solution pratique. Des certificats seront
décernés, où seront indiqués les résultats obtenus ainsi que le niveau et la durée des cours.
Des conférences, séminaires et ateliers portant sur des questions qui ne sont pas prises en
compte dans les programmes des centres de formation existants seront organisés, de
préférence dans le cadre d’accords de coparrainage.
Au vu des bons résultats obtenus ces dernières années, une large place sera accordée pour les
cours généraux, aux techniques d’enseignement à distance et d’enseignement mixte ainsi
qu’aux dernières technologies de l’information, et l’on s’efforcera d’associer le plus possible les
centres régionaux de formation professionnelle et autres établissements d’enseignement
supérieur à la planification et l'organisation des cours, afin de multiplier les actions de terrain
dans toutes les Régions de l’OMM.
Bien que leur importance soit reconnue, cette stratégie ne prend pas en compte les activités
de sensibilisation du public ou de formation collective, car il est plus commode de les dissocier
des activités de formation du personnel des SMHN.
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Formes d’appui aux activités d’enseignement et de formation professionnelle
Le soutien apporté par l’OMM aux activités d’enseignement et de formation dans le domaine de
l’hydrologie et des ressources en eau peut revêtir l’une des formes suivantes:
-

Formations menées au titre du PHRE: compte tenu des ressources disponibles, un petit
nombre seulement de cours internationaux seront organisés ou co-organisés selon cette
formule. En règle générale, l’accompagnement complet doit servir à concevoir le
matériel didactique et dispenser la première version d’un cours. Selon l’importance de
ce cours, sa traduction dans d’autres langues que l’anglais devra être envisagée. Les
versions suivantes recevront une aide réduite et seront financées de préférence à l’aide
de ressources extrabudgétaires. Les principaux critères permettant de déterminer si un
cours remplit les conditions requises pour bénéficier d’un soutien direct sont les
suivants: a) l’OMM devrait avoir la possibilité d’intervenir au stade de l’élaboration des
programmes d'études; b) il convient d'assurer un équilibre géographique, même au
niveau régional, c) le cours doit présenter un bon rapport coût-efficacité, et d) il doit
être possible de le reproduire ailleurs;

-

Soutien de base (partiel) aux activités d’autres organisations: selon cette formule, les
organisateurs de cours demandent à l’OMM un soutien qui peut revêtir plusieurs formes
allant de la simple utilisation du logo de l’OMM à une contribution financière limitée
(normalement moins de 10 000 dollars É.-U.). Les décisions sont prises au cas par cas
en fonction du degré de priorité des sujets traités, des liens traditionnels de coopération
qui unissent les organisateurs à l’OMM, de la réputation de l’établissement qui organise
les cours, du nombre de participants, de leur répartition géographique et du nombre de
participants provenant de pays en développement;

-

Appui fourni dans le cadre de projets menés au titre du PHRE: des activités de
formation sont organisées régulièrement, selon le sujet traité, au titre de différentes
composantes du PHRE de l’OMM mises en œuvre dans le cadre de projets tels que le
Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie (GHSF), le Système mondial d’observation
du cycle hydrologique (WHYCOS), le Système d’indications relatives aux crues éclair
(FFGS) et le Programme associé de gestion des crues (APFM). Financées sur le budget
ordinaire et par des ressources extrabudgétaires allouées à chaque projet, ces activités
continueront d’être organisées à l’avenir selon les principes directeurs énoncés dans la
présente stratégie;

-

Bourses d’études: elles doivent être demandées par l’intermédiaire du représentant
permanent du pays concerné auprès de l'OMM. La préférence devrait être donnée aux
cours portant sur des disciplines prioritaires et pour lesquels l’OMM a procédé
à un examen du contenu et du niveau du programme d’études, pour s’assurer qu’il
s'inscrit dans la Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau.

Modalités de mise en œuvre
Comme le Programme d'enseignement et de formation professionnelle coordonne les activités
d’enseignement et de formation dans les domaines de compétence de l'OMM et qu’il s’appuie
pour cela sur des mécanismes et procédures bien rodés, la Stratégie devrait s’en inspirer.
Il convient d'établir de nouveaux centres régionaux de formation professionnelle ou bien
des composantes de ces centres axées sur l’hydrologie et les ressources en eau et d'encourager
la collaboration avec les centres existants. Une attention particulière doit être accordée à la
création du campus mondial.
Chaque fois que c'est possible et indiqué, il conviendrait de constituer des groupes d'instructeurs
spécialisés dans un domaine particulier qui auraient pour mission d’élaborer ensemble les
programmes d'études, de partager leur matériel didactique et leur expérience et de passer en
revue les problèmes communs. Ces groupes constitueront en outre un vivier de formateurs
capables d'organiser une formation selon les critères établis dans la stratégie de la Commission
d’hydrologie, avec un encadrement limité de la part du Secrétariat de l’OMM.
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Les procédures d’évaluation applicables à tous les cours financés par l’OMM dans le domaine
de l’hydrologie et des ressources en eau seront maintenues et, le cas échéant, complétés par
de nouvelles modalités.
Par ailleurs, une importance particulière sera accordée à la création de partenariats avec les
universités et les associations professionnelles et scientifiques qui sont actives dans le domaine
de l'hydrologie et des ressources en eau. On encouragera par exemple les échanges de
personnel enseignant, le coparrainage, par des établissements de pays développés, de cours
internationaux organisés par des établissements de pays en développement, et la fourniture
d’une assistance technique pour l'élaboration de programmes d'études.
On fera une large place à la coopération avec l’Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH), l’Association internationale d’ingénierie et de recherches hydrauliques
et environnementales (AIRH) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture (UNESCO) en général, et avec l’Institut de l’UNESCO pour l’éducation relative à l’eau
(UNESCO-IHE) en particulier, afin de tirer profit de leurs hautes compétences dans le domaine
scientifique et en matière d’enseignement, de leurs vastes réseaux et de l’excellence de leurs
installations.
Domaines prioritaires pour la période 2017–2020
La Commission ayant recommandé, lors de sessions précédentes, d’organiser des activités
de formation qui répondent aux besoins exprimés par les groupes de travail d’hydrologie des
conseils régionaux et qui portent sur les guides, manuels et autres documents d’orientation
relevant du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, les cours suivants
ont été mis au point:
-

Jaugeage des cours d’eau;

-

Prévisions et annonces de crues;

-

Exploitation et entretien des stations automatiques;

-

Système de gestion des bases de données météorologiques, climatologiques
et hydrologiques;

-

Techniques de suivi et d’évaluation des eaux souterraines (en coopération
avec le Centre international d’évaluation des ressources en eau souterraine);

-

Cours d’enseignement à distance sur les fondements de l’hydrologie;

-

Cours d’enseignement à distance plus pointus sur l’hydraulique et les sciences
hydrologiques.

D’autres formations sont en cours de mise au point:
-

Estimation et prévision des débits d’étiage;

-

Élaboration d’un système de gestion de la qualité pour les SHN;

-

Acquisition, exploitation et entretien d’instruments de mesure hydro-acoustique
de l’écoulement;

-

Échange des données hydrologiques;

-

Cours d’enseignement à distance sur l'hydrométrie.
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Enfin, il est prévu de mettre au point des formations dans les domaines ci-après à partir
de la période 2017-2020, sous réserve de trouver des organismes partenaires:
-

Prévision hydrologique à échéance prolongée;

-

Cartographie des risques de crue;

-

Transports solides (par exemple, en coopération avec l’Initiative sur les sédiments (ISI)
du Programme hydrologique international (IHP) de l’UNESCO).

Résolution 10 (CHy-15)
PROGRAMME DE TRAVAIL ET STRUCTURE DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 18 (Cg-17) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau,

2)

Le rapport de son président,

3)

Les rapports des membres du Groupe de travail consultatif qu’elle a mis en place à sa
quatorzième session,

4)

Le rapport du Secrétaire général concernant les activités de la Commission pendant
l’intersession précédente,

5)

Les autres résolutions qu’elle a adoptées pendant la présente session,

Reconnaissant le précieux rôle joué par les experts d’organismes nationaux dans la mise en
œuvre de ses activités,
Décide:
1)

D’adopter le programme de travail exposé à l’annexe 1 de la présente résolution;

2)

De reconduire son Groupe de travail consultatif qui fait aussi fonction de Comité
directeur du projet d’évaluation de la qualité des instruments et des techniques de
mesure de l’écoulement, la structure du Groupe étant exposée à l’annexe 2 de la
présente résolution;

3)

De mettre sur pied un Groupe d’experts de la CHy à composition non limitée, unique,
afin de l’épauler dans son travail, étant entendu que la désignation des experts retenus
pour mener à bien des activités spécifiques se fera au cas par cas en fonction de leurs
domaines de compétence respectifs;

4)

D’inviter les experts ci-après à faire partie du Groupe de travail consultatif:
a)

M. Harry Lins (États-Unis d'Amérique) – Président de la Commission;

b)

M. Silvano Pecora (Italie) – Vice-président de la Commission;

c)

M. Jan Danhelka (Tchéquie);

d)

M. Harry Dixon (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord);
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e)

Mme Janice Fulford (États-Unis d'Amérique);

f)

M. Tom Kanyike (Ouganda);

g)

Mme Hwirin Kim (République de Corée);

h)

M. Yuri Simonov (Fédération de Russie);

i)

M. Narendra Tuteja (Australie);

j)

M. Marcelo Uriburu Quirno (Argentine);

k)

M. Jianging Yang (Chine);

Prie instamment les Membres, d’une part, de désigner, en tenant dûment compte de la
promotion de l’égalité hommes-femmes, des experts supplémentaires susceptibles d’intégrer le
Groupe d’experts de la CHy à composition non limitée et, d’autre part, de veiller à ce que tous
les membres du Groupe d’experts soient à disposition pour participer aux activités de la
Commission.
______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (CHy-14).

Annexe 1 de la résolution 10 (CHy-15)
FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL
DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
1.1
Lors de la mise au point de leur programme d’activité, les membres du Groupe de
travail consultatif devraient, selon qu’il convient, travailler en liaison avec les autres instances
et programmes concernés de l’OMM, dont le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l’OMM (WIGOS) et le Système d'information de l’OMM (SIO); le Programme
de réduction des risques de catastrophes; le Programme de gestion intégrée des sécheresses
(IDMP); l’équipe du projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières
(CIFPD); l’équipe du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SWFDP); la Commission des sciences atmosphériques (CSA); la
Commission des systèmes de base (CSB); la Commission de climatologie (CCl); le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC); la Commission de météorologie agricole
(CMAg); la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM); le Système mondial d'observation du climat (SMOC); le Bureau de projet de
la Veille mondiale de la cryosphère (VMC); le Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif; la Commission de météorologie
aéronautique et les groupes travaillant sur les cadres de référence pour la gestion de la qualité
et les systèmes de gestion de la qualité de l’OMM ou connexes; et avec d’autres programmes
et organisations, tels que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);
le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE); l’Institut de l’UNESCO pour
l’éducation relative à l’eau; l’Organisation internationale de normalisation (ISO); l’Open
Geospatial Consortium (OGC); l’Association internationale d’ingénierie et de recherches
hydrauliques et environnementales (AIRH) et l’Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH).
Secteur d’activité: Coordination et appui à la mise en œuvre
1.2
Le président de la Commission, que le Congrès a chargé de présider le Groupe
consultatif pour l'Initiative sur la prévision des crues (FFI-AG) et le Conseil consultatif du
Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie, le vice-président de la Commission et un membre
du Groupe de travail consultatif assurant la fonction de coordonnateur de projet établiront des
liens avec les partenaires concernés au sein de l’OMM et à l’externe, en vue de traduire les
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possibilités d’action en projets concrets et de veiller à ce que le Secrétariat bénéficie des
orientations de la Commission pour mener à bien son action. Ils assumeront les fonctions
suivantes:
a)

Conseils régionaux: veiller à ce que les activités des conseils régionaux, en particulier
celles de leurs groupes de travail d’hydrologie, soient coordonnées avec l'ensemble des
activités de la Commission et qu’une communication efficace soit établie entre la
Commission et les groupes de travail d’hydrologie;

b)

Développement des capacités: déterminer et diriger les actions nécessaires en matière
d’enseignement et de formation professionnelle pour les activités de la Commission,
dans le cadre de la stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation
professionnelle pour ce qui est de l’hydrologie et des ressources en eau et du Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie. Envisager de mettre au point des
solutions reposant sur des logiciels libres et la communauté de pratiques pour
promouvoir le transfert de technologies et la gestion des connaissances;

c)

Programme associé de gestion des crues (APFM) et IDMP: représenter la Commission,
de concert avec les membres du Groupe de travail consultatif compétents pour les
applications, les produits et les services hydrologiques, au sein du Comité consultatif
et du Comité de gestion de l’APFM; et représenter la Commission au sein du Comité
consultatif de l’IDMP, conformément aux directives opérationnelles de ces deux
programmes;

d)

SIO/WIGOS: représenter la Commission au sein du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS) et coordonner la participation des
experts de la Commission aux travaux des équipes d’experts du WIGOS et du SIO;

e)

CMSC: représenter la Commission au sein des équipes spéciales pour le Plan
opérationnel et relatif aux ressources et pour le suivi et l’évaluation, et assurer, selon
qu’il convient, la liaison avec le Secrétariat du CMSC (en concertation avec les unités
d’appui technique de l’APFM et de l’IDMP) sur les questions touchant à la contribution
de l’hydrologie au CMSC ainsi qu’à l’intérêt que présente ce dernier pour cette
discipline;

f)

Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP): superviser la
procédure de nomination des centres hydrologiques mondiaux et régionaux (y compris
les négociations et la communication avec le Système mondial d’annonce de crue/Plateforme européenne de veille sur le risque de crues, le Programme hydrologique
international (PHI) de l’UNESCO, le Global Flood Partnership, et d’autres);

g)

Centres de données: établir une équipe spéciale de petite taille chargée d’élaborer un
rapport concernant le rôle évolutif du GRDC, de l’IGRAC et d’HYDROLARE, et se
concerter avec le président de la Commission de climatologie pour ce qui est de la
participation du GPCC.

Secteur d’activité: Mesures, surveillance et systèmes d’information
1.3
Les membres du Groupe de travail consultatif, avec le concours des experts de
l’OPACHE le cas échéant, assumeront les fonctions suivantes:
a)

Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO): concevoir et mettre en œuvre la
deuxième phase du SOHO, comprenant l’offre de services Web normalisés,
l’hébergement, l’archivage, le sauvetage et la diffusion de données, et l’organisation de
formations adaptées, tout en s’appuyant sur les politiques en matière de données et les
normes approuvées, et soutenir le mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie dans
l’exécution de ses fonctions liées au SOHO;

b)

Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie (y compris le WHYCOS): siéger au conseil
consultatif du mécanisme; fournir au bureau du mécanisme des orientations techniques
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sur les activités en rapport avec le WHYCOS; appuyer la plate-forme d’information sur
les services hydrologiques et assurer la liaison avec les membres du Groupe de travail
consultatif chargés des questions relatives au SOHO, au Projet X, à l’innovation et aux
données nouvelles;
c)

Projet X: présider le Comité de gestion, achever la conception d’un logiciel élémentaire
d’analyse de l’incertitude et le mettre à l’essai, renforcer les moyens d’analyse de
l’incertitude pour les profileurs de courant à effet Doppler (ADCP), y compris par la
normalisation des calculs et estimations de débits réalisés au moyen de diverses
techniques de jaugeage, et élaborer des documents d’orientation pour faciliter
l’étalonnage des instruments, les essais de fonctionnement et la mise au point de
«régates» pour la comparaison des différents instruments et techniques de mesure de
l’écoulement, ce qui facilitera à terme la quantification des incertitudes associées au
débit (chiffrées sous la forme de plages d’erreur à des intervalles de confiance spécifiés);

d)

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie: poursuivre les travaux
d’élaboration des documents d’orientation pertinents accompagnant le Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, y compris des supports de
formation; dispenser des formations sur les systèmes de gestion de la qualité et
transmettre des documents d’orientation aux services hydrologiques nationaux à tous
les niveaux (mesures, surveillance, prévision et produits connexes) et promouvoir
l’adoption de systèmes de gestion de la qualité dans les services hydrologiques
nationaux ainsi que leur mise en œuvre selon des modalités appropriées;

e)

Réseaux: poursuivre l’élaboration des directives relatives à l’optimisation des réseaux
hydrométriques et au choix des stations prioritaires, en tenant compte des besoins de
tous les usagers, y compris les modélisateurs; mettre à jour la recommandation sur la
densité des réseaux de stations; et envisager la possibilité de promouvoir la notion de
stations hydrologiques «historiques»;

f)

Innovation et données nouvelles: formuler des avis sur les appels à propositions
et évaluer les matériels et logiciels existants émanant du pôle mondial d’innovation
et d’autres concepteurs, en vue de leur application pratique dans les services hydrologiques
nationaux, en tenant compte des sources de données alternatives, telles que les
observations de particuliers, et des technologies de télédétection, y compris par
satellite. À cet égard, mettre à l’étude les nouvelles évolutions et applications relatives
aux mégadonnées.

Secteur d’activité: Applications, produits et services hydrologiques
1.4
Les membres du Groupe de travail consultatif assumeront les fonctions suivantes,
avec le concours d'experts de l’OPACHE le cas échéant:
a)

Gestion des ressources en eau et sécheresses: élaborer et/ou recommander des outils
pour l’évaluation des ressources en eau et l’établissement de plans y afférents à l’appui
de la prise de décisions, compte tenu notamment de la variabilité et de l’évolution du
climat, élaborer à ce titre des directives pour l’évaluation de l’intensité des sécheresses
hydrologiques et de leurs implications pour la gestion des ressources en eau,
éventuellement via l’utilisation d’indicateurs de sécheresse hydrologique. Il serait
possible, pour ce faire, d’établir une communauté de pratiques relative à la sécheresse;

b)

Évaluation et prévision des ressources en eau à l’échelle du globe: superviser la création
d’une équipe d’experts spéciale chargée de coordonner la phase pilote de l’initiative,
et suivre les travaux de cette équipe;

c)

Prévision hydrologique saisonnière (SHP): suivre l’évolution des applications possibles
des prévisions climatologiques infrasaisonnières à saisonnières à interannuelles (y
compris des données de sortie des forums régionaux sur l’évolution probable du climat)
pour la gestion hydrologique et la gestion des ressources en eau et en faire la synthèse
(à relier au projet CHAMP – Modélisation et prévision couplées hydrologie-atmosphère –
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et au projet de démonstration sur la prévision hydrologique à échéance prolongée du
Forum sur l’évolution probable du climat en Asie méridionale (SASCOF-SHP)), tout en
participant au développement des interfaces destinées aux secteurs consommateurs
d’eau (agriculture, production d’énergie, santé, etc.);
d)

Réduction des risques de catastrophe: contribuer à la définition d’éléments de
classification servant à répertorier les événements dangereux (promouvoir la dimension
hydrologique) et diriger les derniers travaux de rédaction du Manual on Flood Risk
Mapping (manuel de cartographie des risques de crue), y compris étudier la possibilité
d’appliquer des protocoles d’alerte communs (PAC);

e)

Stratégie de mise en œuvre des systèmes d’alerte précoce de bout en bout (E2E EWS)
pour la prévision des crues (en appliquant la méthode des communautés de pratiques):
élaborer des directives à l’intention des services hydrologiques nationaux en vue de
l’évaluation de leurs systèmes d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des
crues, dans le prolongement des précédents travaux menés sur l’efficacité des services
de prévision des crues (y compris par la mise à l’essai des procédures nouvellement
mises en place), et envisager pour ce faire la création d’une équipe spéciale/groupe de
travail, conformément au plan de travail 2016-2019 du Groupe consultatif pour
l’Initiative sur la prévision des crues (FFI-AG), mettre au point des moyens d’accès aux
technologies compatibles, y compris des plateformes et des modèles pouvant être
utilisés pour la prévision des crues; fournir un accès au matériel de formation et
d’orientation, en parallèle avec les dispositions de l’alinéa 1.4 g) ci-après, pour les
éléments susmentionnés; et apporter une assistance lors de l’élaboration des projets;

f)

Initiative sur la prévision des crues: veiller à ce que l’ensemble des grands projets
prévus au titre de l’Initiative sur la prévision des crues (projet de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières – CIFPD, Système d’indications
relatives aux crues éclair – FFGS, et projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes – SWFDP) intègrent les règles à suivre et les
meilleures pratiques pour prévoir les crues de manière efficace et durable, en tenant
compte des espaces urbains, conformément au plan de travail 2016-2019 du Groupe
consultatif pour l’Initiative sur la prévision des crues. Coprésider le Groupe directeur du
projet CIFPD, prendre part aux sous-projets menés sous l’égide du CIFDP, se concerter
étroitement avec le(s) membre(s) de l’OPACHE participant au CIFDP et jouer un rôle
analogue à l’appui du projet SWFDP et d’autres projets et activités, dans le but de
garantir la mise en place de systèmes d’alerte précoce améliorés pour la prévision des
crues;

g)

Programme associé de gestion des crues (APFM): travailler avec l’APFM à la diffusion
d’orientations et de supports de formation sur les systèmes d’alerte précoce de bout
en bout pour la prévision des crues, en s’appuyant sur le Service d’assistance pour la
gestion intégrée des crues (SAGIC), et collaborer sur d’autres dossiers, tels que
l’établissement de directives rédactionnelles pour les prédéterminations météorologiques
numériques en vue de leur utilisation dans la prévision des crues, conformément au
plan de travail 2016-2019 du Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des
crues. Représenter la Commission aux réunions du Comité consultatif et du Comité
de gestion de l’APFM.

Activités qui seront menées avec l’appui du Secrétariat et le concours des experts
de l’OPACHE, sans que les membres du Groupe de travail consultatif n’y soient
directement associés
a)

APFM: exécuter les activités jugées prioritaires par le Comité consultatif ou le Comité
de gestion;

b)

IDMP: assurer la liaison avec le Programme de météorologie agricole afin de veiller
à la prise en compte des données hydrologiques dans le Programme, et contribuer
à la mise en œuvre des activités pour les mettre en cohérence avec l’APFM;

c)

Élaborer une déclaration sur la définition des normales en hydrologie;
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d)

Mettre au point un manuel sur les mesures du transport solide (matières en suspension
et charge de fond) et élaborer des supports de formation sur le sujet;

e)

Élaborer des directives sur la communication des prévisions probabilistes aux différents
usagers de la communauté hydrologique;

f)

Examiner la hiérarchie des textes réglementaires de la Commission et le style de ses
ressources documentaires, y compris réorganiser le contenu en différentes catégories,
dans le cadre des efforts engagés par l’OMM pour améliorer la cohérence de ses
ressources et se concerter avec le Groupe de travail consultatif, selon que de besoin;

g)

Partenariat public-privé: Donner suite à la demande formulée par le Congrès dans
la résolution 67 (Cg-17) et se concerter avec le Groupe de travail consultatif, selon
que de besoin;

h)

Mettre la dernière main aux directives sur les flux écologiques: processus hydrologiques,
gestion et réponse écologique.

Activités qui seront exécutées si au moins un Membre se propose de piloter leur mise
en œuvre
a)

Directives opérationnelles pour la prise en compte des disponibilités en eau et de la
fiabilité de l’adduction d’eau (avec indicateurs);

b)

Évaluation des dimensions hydrologiques de la collecte des eaux de pluie et des produits
potentiels;

c)

Sauvetage de données, y compris directives pour la compensation des données
manquantes;

d)

Évaluation des méthodes d'estimation du débit de projet, en tenant compte
de la variabilité du climat et du changement climatique;

e)

Organisation de formations techniques et outils d’échange de données à l’appui
de la gestion intégrée des ressources en eau (IWRM).
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Annexe 2 de la résolution 10 (CHy-15)
STRUCTURE DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE

Coordination et appui à la mise en œuvre
Président, vice-président,
1 membre du Groupe de travail consultatif
SIO/WIGOS, CMSC, SMTDP, conseils régionaux, ETR...

Mesure,
surveillance et
systèmes
d’information

Activités menées
avec le soutien
du Secrétariat
Activités menées avec
l’appui du Secrétariat et le
concours des OPACHE

Applications,
produits et services
hydrologiques

Activités menées
avec le soutien des
membres de la CHy
Activités exigeant le
pilotage des Membres

58

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE

Résolution 11 (CHy-15)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Notant:
1)

Que les résolutions adoptées avant sa treizième session ne sont plus en vigueur,

2)

Que la résolution 3 (CHy-XIII) – Prévision hydrologique et gestion des crues est
désormais obsolète dans la mesure où toutes les actions dont il est fait état sous
«Décide» ont été mises en œuvre, que la résolution 6 (CHy-XIII) – Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM et Système d'information de l'OMM est
désormais obsolète étant donné qu'il est question de la contribution de la Commission
au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et au Système
d’information de l’OMM dans la résolution 5 (CHy-15), que la résolution 4 (CHy-14) –
Système mondial d'observation du cycle hydrologique est aussi devenue obsolète dans la
mesure où les décisions qu'elle contient ont été mises en œuvre ou ont été remplacées
par celles figurant dans la résolution 4 (CHy-15),

Notant avec satisfaction les mesures prises par les organes compétents au sujet des
recommandations adoptées avant sa quinzième session,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur la résolution 1 (CHy-XIII) – Cadre de référence de l'OMM pour
la gestion de la qualité – Hydrologie après avoir apporté à ses annexes les modifications
qu'elle a adoptées à sa quatorzième session et les adaptations découlant de l'adoption
de la résolution 2 (CHy-15), la résolution 1 (CHy-14) – Contribution de la Commission
d'hydrologie au Cadre mondial pour les services climatologiques, la résolution 5 (CHy-14)
– Élaboration d'un programme de gestion intégrée des sécheresses et de ne maintenir en
vigueur aucune autre de ses résolutions antérieures;

2)

De ne pas maintenir en vigueur les recommandations antérieures, dans la mesure
où elles sont devenues superflues.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (CHy-14).

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Recommandation 1 (CHy-15)
FORMES DE REPRÉSENTATION DES DONNÉES HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Rappelant la résolution 3 (CHy-14) – Proposition d’adoption de la norme WaterML 2.0,
au titre de laquelle avait été amorcé un processus, comprenant une phase d’essai, visant
l’adoption possible de la norme WaterML 2.0 en tant que norme de l’OMM pour l’échange
d’informations,
Rappelant en outre que le Système d’observation hydrologique de l’OMM rend indispensable
l’échange de données hydrologiques entre les Membres,
Notant que, depuis sa quatorzième session, la norme WaterML 2.0 avait progressivement pris
la forme d'un ensemble de composantes intitulées «Parties»,
Notant en outre:
1)

Que le fait de se limiter à un petit nombre de formes normalisées de représentation
de données devrait permettre aux Membres de réaliser des économies de temps
et d’argent,

2)

Qu'elle avait œuvré étroitement avec l’Open Geospatial Consortium à l’élaboration de la
partie 1 «Séries chronologiques» et de la partie 2 «Étalonnages, jaugeages et sections»
de la norme WaterML 2.0,

3)

Que, conformément au Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060), il
incombe aux Membres de créer des fiches de métadonnées de recherche du SIO pour
décrire l’information qu’ils comptent mettre à la disposition des autres Membres,

4)

Les essais concluants relatifs à la partie 1 «Séries chronologiques» de la norme
WaterML 2.0 effectués dans le cadre de plusieurs projets régionaux à travers le monde,

5)

Les informations fournies sur la partie 2 «Étalonnages, jaugeages et sections»
de la norme WaterML 2.0 lors des débats organisés avant la session,

Souscrit à la recommandation 12 (CSB-16) au titre de laquelle le Conseil exécutif est invité
à adopter le projet de résolution — Formes de représentation des données hydrologiques, qui
est reproduit à l’annexe de la présente recommandation, y compris le paragraphe «Prie l’Open
Geospatial Consortium» qui y figure et l’annexe 2 de ce projet de résolution.

Annexe de la recommandation 1 (CHy-15)
PROJET DE RÉSOLUTION SUR WATERML 2.0 À PRÉSENTER À L’EXAMEN DU CONSEIL
EXÉCUTIF À SA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION
FORMES DE REPRÉSENTATION DES DONNÉES HYDROLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que la Commission d’hydrologie avait lancé la mise au point du Système d’observation
hydrologique de l’OMM qui nécessitait l’échange des données hydrologiques entre les Membres,
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Notant en outre:
1)

Que le fait de se limiter à un petit nombre de formes normalisées de représentation
de données permet aux Membres de réaliser des économies de temps et d’argent,

2)

Que la Commission d’hydrologie avait œuvré étroitement avec l’Open Geospatial
Consortium à l’élaboration d’une représentation normalisée des séries chronologiques
de données hydrologiques, à savoir WaterML2 partie 1, et à celle d’une représentation
normalisée des données sur les débits, à savoir WaterML2 partie 2,

3)

Que le volume I.3 du Manuel des codes (OMM-N° 306) recense les représentations
dérivées de modèles de données,

4)

Que, conformément au Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060),
il incombe aux Membres de créer des fiches de métadonnées de recherche du SIO
pour décrire l’information qu’ils comptent mettre à la disposition des autres Membres,

5)

Que la publication de l’édition actuelle du Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168) est antérieure à la création du Système d’information de l’OMM et aux
travaux réalisés par l’Open Geospatial Consortium sur la représentation des données
hydrologiques,

Décide:
[Note: L’alinéa 1 sous « Décide » et l’annexe 1 figurent ici à titre indicatif du contexte général
de la résolution. La CSB, à sa seizième session, en examinera le contenu et recommandera des
modifications s’il y a lieu.]
1)

De modifier le volume I.3 du Manuel des codes (OMM-N° 306) pour y introduire les
normes WaterML2 partie 1 et WaterML2 partie 2 comme formes de représentation de
données destinées à l’échange de l’information hydrologique, la modification à apporter
étant précisée dans l’annexe 1 – Adjonction de WaterML2 partie 1 et WaterML2 partie 2;

2)

De modifier le volume I du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), comme
cela est précisé dans l’annexe 2;

Prie le Secrétaire général de modifier le contenu du volume I.3 du Manuel des codes
(OMM-N° 306) et celui du volume I du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168),
comme cela est précisé respectivement dans les annexes 1 et 2, et d’y apporter les
modifications d’ordre rédactionnel qui s’imposent;
Prie l’Open Geospatial Consortium de réviser les documents non normatifs (d’information)
en tenant compte des observations qui lui seront communiquées par les représentants de la
Commission d’hydrologie au sein du Groupe de travail d’hydrologie (HDWG).

__________
Annexes: 2
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Annexe 1 du projet de résolution à présenter à l’examen
du Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session
Adjonction de WaterML2 partie 1 et WaterML2 partie 2 au volume I.3
du Manuel des codes (OMM-N° 306)
Modifier le volume I.3 du Manuel des codes (OMM-N° 306) comme suit.
Dans la section intitulée «Système FM de représentation du langage de balisage extensible»,
ajouter ce qui suit.
FM 331 Ext.
WMLTS-XML

Séries chronologiques de données hydrologiques. Description
de séries monotones d’observations relevées au fil du temps,
suffisamment précise pour répondre aux besoins de la
représentation des séries chronologiques dans le cas particulier
des données hydrologiques.
Res. X (EC-69)

FM 332 Ext.
WMLRGS-XML

Étalonnages, jaugeages et sections. Description du processus
et des conversions qui permettent de déterminer des observations
hydrologiques, tels les débits des cours d’eau.
Res. X (EC-69)

Ajouter la nouvelle section FM231: WMLTS-XML et FM232 WMLRGS-XML
après la section FM 221: TMSL-XML.
FM 231: WaterML2 – Séries chronologiques
FM 231-16

231.1

WMLTS-XML

WATERML2 Observations sous forme
de séries chronologiques

Champ d’application

WMLTS-XML est destiné à l'échange, en langage de balisage extensible (XML), de séries
chronologiques de données hydrologiques, conformément au modèle conceptuel WaterML2.0
Part 1 Timeseries. WMLTS-XML peut être directement utilisé pour représenter l’information
contenue dans les séries chronologiques ou être intégré comme composant dans d'autres
codages XML.
Note: Le modèle WaterML2.0 partie 1 – séries chronologiques a été mis au point
conjointement par l’Organisation météorologique mondiale et l’Open Geospatial Consortium.
Note: Le schéma d’application WMLTS-XML et le codage en langage XML sont décrits dans le
document OGC/IS 10-126r4 WaterML 2.0: Part 1 - Timeseries. Ce document figure à l’adresse
http://wis.wmo.int/WMLTS et la version de référence du schéma associé, à l’adresse
http://schemas.opengis.net/waterml/2.0 (l’OMM en conserve une copie à l’adresse
http://schemas.wmo.int/waterml/2.0).
Note: Le document non officiel Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (disponible
uniquement en anglais à l'adresse http://wis.wmo.int/metce-uml) fournit davantage de détails
sur la manipulation des schémas d’application et la modélisation des données.
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Note: Pour la représentation de données non hydrologiques dans les séries chronologiques, il
convient d’utiliser le code FM-221 TSML.
FM 232: WaterML2 – Étalonnages, jaugeages et sections
FM 232-16

232.1

WMLRGS -XML

WATERML Étalonnages, jaugeages
et sections

Champ d’application

WMLRGS-XML est destiné à l'échange, en langage de balisage extensible (XML), de données
hydrologiques, conformément au modèle conceptuel WaterML2.0 Part 2 Ratings, Gaugings and
Sections. WMLRGS-XML peut être directement utilisé pour coder l’information ayant trait aux
étalonnages, aux jaugeages et aux sections ou être intégré comme composant dans d'autres
codages XML.
Note: Le modèle WaterML2.0 partie 2 – étalonnages, jaugeages et sections a été mis au point
conjointement par l’Organisation météorologique mondiale et l’Open Geospatial Consortium.
Note: Le schéma d’application WMLRGS-XML et le codage en langage XML sont décrits dans le
document 15-018r2_OGC_WaterML2.0_part_2_-_Ratings_Gaugings_and_Sections
(Version 1.0). Ce document figure à l’adresse http://wis.wmo.int/WMLRGS et la version de
référence du schéma associé, à l’adresse http://schemas.opengis.net/waterml/part2/1.0
(l’OMM en conserve une copie à l’adresse http://schemas.wmo.int/waterml/part2/1.0).
Note: Le document non officiel Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (disponible
uniquement en anglais à l'adresse http://wis.wmo.int/metce-uml) fournit davantage de détails
sur la manipulation des schémas d’application et la modélisation des données.

__________
Annexe 2 du projet de résolution à présenter à l’examen
du Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session
(les passages ajoutés sont soulignés et les suppressions sont barrées)
Ajouter le nouveau paragraphe qui suit après le premier paragraphe de la section 10.4.2
intitulée «Catalogues de données à disposition»:
En ce qui concerne l’utilisation des données, la première étape consiste à rechercher ce qui est
disponible et où se procurer davantage d’informations. Au sujet des données que les Membres
s’échangent, le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) définit les
«Métadonnées de recherche du système d’information de l’OMM». Ces métadonnées sont
publiées dans le Catalogue de métadonnées de recherche du SIO que l’on peut se procurer
auprès de tous les centres mondiaux du système d’information (http://wis.wmo.int/giscs).
Elles décrivent les jeux de données auxquels il est possible d’avoir accès; chaque relevé de
métadonnées peut décrire aussi bien un simple message de données que l’ensemble complet
des archives de toutes les observations appartenant à un pays, le choix de l’usage incombant
au propriétaire des données. Par ces métadonnées, il faut s’attacher à décrire le jeu de
données dont il est question avec suffisamment de précision pour qu’un éventuel utilisateur
puisse décider si les données décrites peuvent lui être utiles. Le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) définit les métadonnées
complémentaires relatives aux stations. Ces métadonnées (disponibles à l’adresse
http://oscar.wmo.int/surface) décrivent les conditions dans lesquelles les observations ont été
effectuées et sont en accord avec les conseils donnés dans la section 10.2.3.2.
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Modifier le premier paragraphe de la section 10.4.6 de la façon suivante:
Il n’existe pas à l’heure actuelle de normes sur le format d’échangesDes formats normalisés
destinés à l’échange de données hydrologiques ont été mis au point, mais n’ont pas été
largement adoptés. Les plus courants. Les seules normes existantes sont les normes de fait
utilisées par la plupart des enregistreurs de données et les logiciels des systèmes de base de
données.Les formats d’échange de données courants Ils appartiennent généralement à l’une
des catégories suivantes:
Modifier les deux derniers paragraphes de la section 10.4.6 de la façon suivante:
Un avantage important de XML est qu’il peut être adapté à des sujets particuliers. Les
bibliothèques ont, par exemple, défini en XML un format international définissant des balises et
règles concernant le stockage d’informations relatives aux livres. Ces normes permettent à
toutes les bibliothèques de fournir des données qui pourront être lues et comprises par toutes
les autres bibliothèques. Quelque chose d’analogue se met progressivement en place dans le
champ plus complexe des sciences de l’environnement. Il existe déjà des formats XML
émergents pour toute une gamme d’applications, allant de la description des molécules à un
langage de modélisation climatique. Les données des SIG ont maintenant une norme fondée
sur XML appelée langage de balisage géographique (GML), qui permet de combiner des cartes
numériques de toutes origines et peut être utilisé pour la diffusion de données spatiales. GML
est une grammaire de XML définie par le Consortium géospatial ouvert (OGC) destinée à pour
l’expression des caractéristiques géographiques; elle a été définie par l’Open Geospatial
Consortium (OGC) et adoptée par l’Organisation internationale de normalisation pour laquelle
elle constitue la norme ISO 19136-2 (Cox et al., 2004). GML sert de langage de modélisation
pour les systèmes géographiques, mais aussi de format ouvert pour les échanges
géographiques sur Internet. En outre, Observations et Mesures (O&M) est une norme
internationale de l’OGC1 et de l’ISO2 qui définit un schéma conceptuel pour l’observation et
pour les entités relatives à l’échantillonnage des données dans le cadre des observations. Cette
norme peut être utilisée pour la description de faits observés et leurs résultats, aussi bien
entre les différentes communautés scientifiques et techniques qu’en leur sein.
Les définitions de nombreuses spécialisations de XML (domaines où XML se spécialise) sont
encore en cours d’évolution et devraient donc être utilisées avec précaution. Certains langages
spécialisés ont cependant atteint le stade d’une reconnaissance par une norme ISO. Aucune
spécialisation de XML en hydrologie n’a encore été développée, bien que le Service
météorologique national des États-Unis d’Amérique ait mis en place un Consortium XML en
hydrologie et réalisé un schéma préliminaire d’un XML hydrologique. L’Organisation
météorologique mondiale et l’Open Geospatial Consortium ont mis au point conjointement des
formes de représentation pour les séries chronologiques de données hydrologiques
(WaterML2.0 partie 1) et pour les étalonnages, les jaugeages et les sections (WaterML2.0
partie 2). Ces normes incluent des références à des normes plus classiques de l’OGC et de
l’ISO, notamment relatives au GML et aux observations et mesures (O&M), visant
l’harmonisation du codage des données et l’interopérabilité. Les modèles de référence FM-231
et FM-232 de ces représentations figurent dans le volume I.3 du Manuel des codes (OMMN° 306).

1.

Observations and Measurements. http://www.opengeospatial.org/standards/om

2.

ISO 19156:2011. Geographic information -- Observations and measurements.
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=32574
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Recommandation 2 (CHy-15)
CONTRIBUTION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE À L'ÉLABORATION DU PLAN
STRATÉGIQUE DE L'OMM POUR LA PÉRIODE 2020-2023
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 71 (Cg-17) – Élaboration des Plans stratégique et opérationnel pour la
période 2020-2023, notamment la disposition selon laquelle les commissions
techniques sont priées de se charger de la formulation des aspects scientifiques et
techniques des programmes et activités de l'OMM qui relèvent de leurs compétences,

2)

La décision 82 (EC-68) – Élaboration des Plans stratégique et opérationnel de l’OMM
pour la période 2020-2023,

Considérant que les questions relatives à l'eau occuperont une place de plus en plus
importante parmi les préoccupations mondiales en raison de leur rôle fondamental dans la
mise en œuvre des objectifs de développement durable de l’ONU, du Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe (2015-2030), de l'Accord de Paris conclu au titre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), des Modalités
d'action accélérées des petits États insulaires en développement (Orientations de Samoa), de
la Stratégie 2014-2020 d'ONU-Eau, ainsi que d'autres accords et politiques de portée
internationale,
Prie son président de veiller à bien faire connaître au Conseil exécutif la contribution de la
Commission à l'ensemble des priorités axées sur les services de l'OMM de manière à mettre
en évidence le rôle clé de l'hydrologie et à ce qu'il soit dûment pris en compte dans le Plan
stratégique 2020-2023;
Recommande au Conseil exécutif:
1)

D'accroître la visibilité des questions relatives à l'eau dans le Plan stratégique 20202023 en les élevant au rang de priorité stratégique tout en reconnaissant leur
pertinence intersectorielle;

2)

D’envisager d’accorder à «l’appui à la gestion durable des ressources en eau» le statut
de priorité stratégique, en mettant l’accent sur l’importance du rôle de l’OMM dans la
concrétisation des objectifs de développement durable de l’ONU relatifs à l’eau;

3)

De prendre explicitement en compte lors de l'élaboration du Plan stratégique 2020-2023
les besoins des spécialistes de l'hydrologie énoncés ci-dessous:
a)

Mettre au point des méthodes innovantes pour remédier à la dégradation des
systèmes d'observation et accroître les capacités humaines et techniques des
Services hydrologiques nationaux en matière de collecte, de stockage et d'analyse
des données hydrologiques par le biais du Mécanisme mondial d'appui
à l'hydrométrie et du Système mondial d'observation du cycle hydrologique et
fournir des services pertinents à la société, en mettant particulièrement l'accent
sur l'appui au développement de technologies innovantes dans le domaine de
l'hydrologie et de l'hydrométrie (comme les mégadonnées, les observatoires de
citoyens, la production participative, les instruments à faible coût, la télédétection,
les produits basés sur les données satellitaires, etc.);

b)

Mettre en place des systèmes d'information hydrologique, promouvoir l'échange
de données et le développement du Système d'observation hydrologique de l'OMM
et encourager la participation active des Services hydrologiques nationaux et leur
contribution à ce système;
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c)

Concevoir, élaborer et fournir des services hydrologiques sur-mesure tenant
compte des données et informations météorologiques et climatologiques et eu
égard à la pression croissante sur les ressources en eau due à l'augmentation de
la population, à l'accélération de l'urbanisation, à la variabilité du climat et au
changement climatique, à la pénurie d'eau, aux changements d'affectation des
terres et aux nouvelles prescriptions découlant d'accords internationaux;

d)

Renforcer la capacité des Membres à diffuser des prévisions et des alertes
précoces fiables et en temps opportun en cas de catastrophe hydrologique, quelle
que soit sa nature, en diffusant notamment des prévisions axées sur les impacts
ou des alertes fondées sur les risques, et aider les décideurs à les interpréter
lorsque le niveau d'incertitude est élevé.

Recommandation 3 (CHy-15)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF FONDÉES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif pour donner suite aux
recommandations qu’elle lui avait adressées,
Notant en outre que certaines de ces recommandations continuent de revêtir de l’importance
pour ses activités futures, tandis que d’autres sont devenues superflues,
Recommande:
1)

De ne pas maintenir en vigueur la résolution 7 (EC-65) – Rapport de la quatorzième
session de la Commission d'hydrologie;

2)

De maintenir en vigueur la résolution 5 (EC-LVII) – Participation de l'OMM à une
initiative internationale sur les crues et les inondations.

_______
Note:

La présente recommandation annule et remplace la recommandation 1 (CHy-14).

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 2.1 du résumé général
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
Introduction
1.
La quatorzième intersession de la Commission d’hydrologie (novembre 2012 à
décembre 2016) a été une période exceptionnellement animée, productive et porteuse de
changements. Elle a été marquée par une reconnaissance accrue de la place fondamentale
revenant à l’eau et au travail de la Commission dans le cadre de la mission de l’OMM. La
participation de la Commission aux activités prioritaires de l’OMM (Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM/Système d'information de l'OMM (WIGOS/SIO), Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), Programme de réduction des risques de
catastrophes, par exemple) a renforcé, dans l’ensemble de l’Organisation, le respect pour ses
compétences techniques et administratives, ainsi que pour sa capacité d’impulsion. La
collaboration active de la Commission avec les conseils régionaux dans un large éventail de
domaines touchant à l’appui technique et au développement des capacités en a fait un
exemple à suivre par les autres commissions. À pratiquement tous les égards, la capacité de la
Commission d’hydrologie à accompagner les activités et les priorités des Services hydrologiques
nationaux, ainsi que les programmes de l’OMM distincts du PHRE, est plus affirmée et inscrite
dans la durée qu’à aucun moment de notre récente histoire. Fait important, plusieurs
possibilités d’action, qui n’avaient pas été envisagées lors de la quatorzième session de la
Commission, se sont offertes à nous, nous permettant ainsi d’améliorer nettement les
capacités et les services offerts aux pays Membres à l’aube de la quinzième intersession. C’est
dans cette perspective que je vous soumets le présent rapport, dans lequel sont recensées les
réalisations de la Commission d’hydrologie au cours de la quatorzième intersession,
accompagnées d'une analyse des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les activités
proposées pour la quinzième intersession.
2.
Le programme de travail adopté par la Commission à sa quatorzième session s’articulait
autour de cinq priorités thématiques: Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie; Données – Exploitation et gestion; Évaluation des ressources en eau; Prévision et
prédétermination hydrologiques; et Eau, climat et gestion des risques. Les résultats obtenus
dans chacun de ces domaines sont substantiels et dépassent bien souvent ce que la
Commission avait demandé à sa quatorzième session. Le détail de ces réalisations étant
exposé dans d’autres parties du rapport préparé à l’intention de la quinzième session de la
Commission, je ne vais pas les reprendre ici. Je souhaiterais toutefois faire, au sujet de ces
résultats, une observation qui ne figure dans aucun des rapports thématiques individuels. Les
bons résultats obtenus par la Commission au cours de la quatorzième intersession sont dus en
grande partie aux qualités techniques et personnelles exceptionnelles des membres de son
Groupe de travail consultatif et d’un certain nombre d’experts qui y sont étroitement associés:
ils ont non seulement réalisé les missions qui leur avaient été confiées, mais se sont également
distingués par leurs contributions techniques aux activités d’un grand nombre d’équipes
spéciales et de groupes de travail de l’OMM, ainsi que par leur capacité d’impulsion. J’ai
éprouvé une grande satisfaction en entendant les présidents d’autres commissions techniques,
ainsi que certains hauts fonctionnaires du Secrétariat de l’Organisation, m’assurer que la
qualité du travail des membres et des experts du Groupe de travail consultatif de la
Commission d’hydrologie avait joué un rôle clé dans la réalisation de plusieurs priorités
fondamentales de l’OMM. Il est manifeste que les participants à la quatorzième session de la
Commission avaient fait un excellent travail lors de l’évaluation et de la sélection des membres
du Groupe de travail consultatif et je souhaite remercier et féliciter la Commission, ainsi que
chacun des membres du Groupe, pour leur contribution et leurs efforts respectifs.
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3.
La suite du présent rapport se divise en trois parties. La première concerne l’action de
la Commission et sa contribution à la mission de l'OMM et aux activités mises en œuvre dans
des domaines clés, que ce soit à l'échelle nationale ou mondiale, par l'intermédiaire des
instances et mécanismes délibérants de l'OMM, tels que le Congrès, le Conseil exécutif et les
réunions des présidents des commissions techniques. La deuxième partie traite de la raison
d’être et des fondements des recommandations formulées par le Groupe de travail consultatif
au sujet des orientations, activités et travaux de la Commission à l’avenir. Il sera enfin
question des nouveaux enjeux ayant des répercussions sur les thématiques associées aux
ressources mondiales en eau, ainsi que de la manière dont la Commission d'hydrologie et
l'OMM doivent y faire face. D'autres aspects de l’action de la Commission au sein de l'OMM
seront abordés dans plusieurs autres rapports.
Congrès météorologique mondial, Conseil exécutif et réunions des présidents
des commissions techniques
4.
Au Dix-septième Congrès météorologique mondial (Cg-17) en 2015, j’ai rendu compte
de l’harmonisation des activités de la Commission d’hydrologie avec les priorités de l’OMM, en
mettant particulièrement l’accent sur la façon dont le travail en cours dans plusieurs de nos
domaines thématiques (Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie et
Données – Exploitation et gestion) contribuait directement à la mise en œuvre du WIGOS et du
SIO, de la même manière que les thèmes Prévision et prédétermination hydrologiques,
Évaluation des ressources en eau, et Eau, climat et évaluation des risques participent du
travail de l’OMM en matière de réduction des risques de catastrophe. J’ai également souligné
que la quasi-totalité de nos activités thématiques contribuaient à la réalisation du Cadre
mondial pour les services climatologiques. Ces liens ont également été mis en évidence et
renforcés lors des réunions du Conseil exécutif et des présidents des commissions techniques.
5.
L’appui apporté par la Commission d’hydrologie au WIGOS et au SIO apparaît
clairement dans nos activités visant à garantir la qualité des données et l’utilisation de normes,
tout comme dans notre projet d’évaluation de la qualité et de l’incertitude des instruments et
des techniques de mesure de l'écoulement, ainsi que dans les documents d’orientation et de
formation que nous produisons. Toutefois, c’est peut-être l’établissement du Système
d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO), pièce maîtresse de la contribution de la
Commission d’hydrologie au WIGOS, qui revêt le plus d’importance à cet égard. Le SOHO est
un portail permettant de consulter en ligne des données historiques et en temps réel déjà
disponibles, issues des systèmes d’information hydrologique des différents pays autorisant un
accès libre et ouvert à leurs bases de données, ainsi que des projets du Système d'observation
du cycle hydrologique (HYCOS). La première phase du SOHO a déjà été mise en œuvre. La
deuxième phase, qui sera présentée à la Commission au cours de la présente session, devrait
déboucher sur un cadre axé sur les services et totalement compatible avec le SIO et
établissant le lien entre les fournisseurs de données hydrologiques et les utilisateurs grâce à
un système d’information hydrologique assurant des fonctions d’enregistrement, de recherche
et d’accès aux données. Elle correspond à la réalisation de l’objectif défini à sa quatorzième
session par la Commission, qui avait décidé d'évaluer la norme WaterML-2.0, et prouve la
réussite de cette démarche. Alors qu’il y a quatre années seulement, notre niveau de
participation au WIGOS et au SIO était pratiquement inexistant, nous sommes désormais l’une
de leurs principales composantes.
6.
Les progrès que nous réalisons dans le domaine de la réduction des risques de
catastrophe se poursuivent à un rythme régulier, leur valeur étant de plus en plus reconnue au
sein de l’OMM. Le Groupe consultatif pour l'Initiative sur la prévision des crues, établi par le
Congrès en 2011 (Résolution 15 (Cg-XVI)), a tenu ses deux premières réunions au cours de
l’intersession. La première d’entre elles a été consacrée à l’élaboration d’un plan de travail
comportant neuf grands domaines d’activités. Lors de sa seconde réunion, ayant convenu du
caractère trop ambitieux et pas suffisamment ciblé de ce plan de travail initial, le Groupe de
travail l’a affiné et simplifié en l'articulant autour de quatre tâches réalisables pendant la
période 2016-2019: 1) veiller à ce que tous les grands projets de démonstration et leurs
composantes, notamment, mais pas exclusivement, le Système d’indications relatives aux
crues éclair, le Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières et le
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes,
soient conçus et mis en œuvre en tenant compte des exigences et des meilleures pratiques
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associées à une prévention effective et pérenne des crues; 2) veiller à ce que des documents
d’orientation soient mis à la disposition des Services météorologique et hydrologique nationaux
(SMHN), des bailleurs de fonds, des ONG et d’autres organisations œuvrant au renforcement
des capacités de prévision des crues au sein des services nationaux; 3) contribuer à la
réalisation d’un inventaire des programmes de formation existants et des ouvrages de
référence connexes, couvrant l’ensemble des besoins de formation sur les systèmes de bout en
bout (E2E) pour la prévision des crues, en recensant leurs faiblesses/lacunes et en
recommandant l’élaboration de documents supplémentaires pour y faire face; et 4) s’assurer
que les documents d’orientation et les activités de formation sont accessibles par le biais du
Service d’assistance pour la gestion intégrée des crues (SAGIC).
7.
Outre les progrès accomplis dans le cadre de l’Initiative sur la prévision des crues, dont
une application élargie du Système d’indications relatives aux crues éclair, il convient de noter
que l’un des membres de notre Groupe de travail consultatif a assumé la co-présidence du
Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières. Ceci a
considérablement renforcé le niveau de reconnaissance des activités de la Commission dans le
domaine des inondations côtières, lui conférant le statut de partenaire distinctif et à part
entière dans un projet jouissant d’une forte visibilité. Chose importante, cela nous a également
donné la capacité de peser sur l’orientation du Projet de démonstration concernant la prévision
des inondations côtières.
8.
L’action de la Commission dans le domaine de l’Évaluation des ressources en eau
constitue un dernier aspect de son programme de travail en rapport avec le thème prioritaire
de la réduction des risques de catastrophe. Au bout de longues années de travail, la dernière
main a été mise à une première version du Manuel sur l’évaluation des ressources en eau, qui
devrait être publiée en 2017. Cet ouvrage donnera non seulement aux Services hydrologiques
nationaux des orientations précises sur la manière d’évaluer l’état de leurs ressources en eau à
différentes échelles temporelles, mais il leur fournira aussi des outils permettant de mieux
appréhender les risques d’inondation et de sécheresse à des échéances plus courtes
(quotidienne à hebdomadaire). Dans un domaine connexe, la Commission va examiner au
cours de sa quinzième session une intéressante proposition visant à dynamiser ses activités
dans ce domaine en les transposant au niveau planétaire. L’initiative envisagée, un système
mondial de l'OMM d'évaluation et de prévision des ressources en eau, vise à la mise en place
d’un système opérationnel à l’échelle mondiale et capable de fournir sur une base mensuelle:
1) une indication des conditions hydrologiques actuelles dans le monde (écoulement des
rivières, niveau de la nappe, humidité du sol, etc.); 2) une évaluation des sites où ces
conditions s’écartent de manière substantielle de la «normale»; et 3) une évaluation des sites
où les conditions sont susceptibles de s’aggraver au cours des semaines et mois suivants.
Totalement inédit, ce système apporterait des informations exceptionnelles et d’une très
grande utilité aux organismes publics chargés de la réduction des risques de catastrophe
et de la gestion de l’eau, ainsi qu’aux organismes d’aide régionaux et internationaux.
9.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) constitue la troisième
grande priorité de l’OMM à laquelle la Commission a contribué de manière substantielle.
Le Plan de mise en œuvre du CMSC, publié en 2014, s’articule autour de cinq composants
fondamentaux (piliers): renforcement des capacités; recherche, modélisation et prévision;
observations et surveillance; système d'information sur les services climatologiques et plateforme d'interface-utilisateur. On notera avec intérêt que la quasi-totalité de nos domaines
thématiques, ainsi que nombre de nos activités spécifiques, viennent à l’appui d’un, voire
même de plusieurs composants du CMSC. Dans le domaine du renforcement des capacités
par exemple, notre Stratégie d’enseignement et de formation sur l’hydrologie et les ressources
en eau, ainsi que le SOHO, le Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS),
le nouveau Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie, l’Initiative sur la prévision des crues,
la Prévision hydrologique saisonnière, le Programme associé de gestion des crues (APFM)
et le Programme de gestion intégrée des sécheresses, ainsi que le Cadre de référence pour
la gestion de la qualité – Hydrologie, apportent tous des résultats qui renforcent de manière
substantielle la capacité des SMHN à atteindre les objectifs du CMSC. De nombreux
programmes de la Commission soutiennent en outre les actions des services climatologiques
associés aux quatre autres piliers. Nous sommes donc l’une des commissions techniques
offrant le plus large éventail de services d’appui au CMSC.
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Justification des recommandations adressées par le Groupe de travail consultatif
à la Commission d’hydrologie à sa quinzième session
10.
Au cours de la quatorzième intersession, la Commission a reçu un nombre exceptionnel
de demandes de participation à des équipes spécialisées et à d’autres groupes, nombre d’entre
eux ayant été mis en place par le Conseil exécutif. Il en a résulté une importante charge de
travail pour les membres du Groupe de travail consultatif, contraints de se détourner des
nombreuses tâches qui leur avaient été expressément confiées au cours de la quatorzième
session. Les membres du Groupe de travail consultatif chargés des thèmes suivants ont été
tout particulièrement mis à contribution: Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie; Prévision et prédétermination hydrologiques; et Données – Exploitation et gestion.
Les membres du Groupe de travail consultatif ont donc déployé des efforts considérables pour
faire face ces nouvelles exigences, tout en s’acquittant par ailleurs de leurs missions
respectives. Le travail ainsi accompli a dépassé de loin ce qui était initialement prévu lorsqu’ils
sont devenus membres du Groupe de travail consultatif et j’ai été très touché par leur
engagement et leur dévouement. Je suis également reconnaissant à leurs services
hydrologiques nationaux respectifs de leur avoir donné le temps nécessaire pour s’acquitter de
ces diverses tâches et aller au-delà de ce qui était attendu d’eux. La Commission a tiré des
bénéfices considérables de leur dur labeur.
11.
Compte tenu de ces nouvelles exigences, qui vont probablement perdurer tout au long
de la quinzième intersession, le Groupe de travail consultatif a, au cours de sa troisième
session en début de l’année, engagé une réflexion sur la manière la plus efficace de faire face
à ces demandes supplémentaires. Après avoir examiné la structure actuelle de la Commission,
le Groupe est convenu que, si elle était globalement efficace, elle présentait un certain nombre
d’imperfections sur le plan pratique. Tout en réaffirmant l’intérêt avéré d’une organisation des
activités de la Commission sous l’égide d’un groupe de travail unique, et non pas de groupes
multiples, le Groupe a pointé l’inefficacité associée au mode d’affectation actuel des activités
thématiques à ses différents membres, ainsi qu’à l’existence de quatre OPACHE distincts où
l’on rencontre parfois les mêmes compétences.
12.
Pour remédier à ces problèmes, le Groupe de travail consultatif recommande de
conserver la composition du Groupe en l’état, avec un président, un vice-président et
sept membres. Il préconise toutefois la fusion des quatre OPACHE existants, pour une
meilleure compilation des données. En réalité, il est possible de procéder à des recherches
dans la base de données OPACHE existante par thème, région, pays et nom. La fusion des
quatre OPACHE thématiques au sein d’un fichier d’experts unique permettrait d’éliminer les
doublons et, en ajoutant une fonctionnalité de recherche par mot-clé à partir des informations
demandées sur le formulaire de candidature à l’OPACHE, renforcerait considérablement son
utilité générale pour les membres du Groupe de travail consultatif. Ces derniers recommandent
également la mise à jour régulière de la base de données OPACHE, de nombreuses entrées
consultées pendant la quatorzième intersession contenant des informations obsolètes.
13.
Le Groupe de travail propose en outre d’organiser ses activités sous trois thèmes
génériques: Coordination et appui à la mise en œuvre, relevant du président et du
vice-président de la Commission et d’un membre du Groupe de travail consultatif qui assumera
la fonction de «Coordonnateur de projet»; Mesures, surveillance et systèmes d’information,
sous la responsabilité de trois membres du Groupe de travail consultatif; et Applications,
produits et services hydrologiques, attribué à trois membres du Groupe. Le Groupe de travail
consultatif recommande vivement qu'à sa quinzième session, la Commission d’hydrologie
limite le volume de travail de ces trois groupes et leur attribue à chacun un maximum de
six domaines d’activité, afin de leur permettre de mener à bien les objectifs prioritaires définis.
14.
Enfin, le Groupe de travail consultatif recommande l’adoption de deux nouveaux
dispositifs dans son organisation. Il préconise un regroupement des activités devant bénéficier
de l’appui du Secrétariat avec le soutien des experts de l’OPACHE, mais sans nécessiter une
intervention directe des membres du Groupe. Le second élément consisterait à regrouper les
activités qui, compte tenu du caractère limité des ressources disponibles, ne seraient mises en
œuvre qu’à condition qu’un Membre de l’OMM au moins se porte volontaire pour en piloter la
mise en œuvre. Souvent, lors des sessions de la Commission, il est proposé que le Groupe de
travail consultatif se penche sur questions n’ayant qu’une portée ou un champ d’application
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limités. Si le Groupe de travail s’efforce en principe de répondre à toutes les demandes des
Membres de l’OMM, ces dernières sont toujours en trop grand nombre pour pouvoir toutes être
suivies d’effet au cours d’une intersession. Les tâches sollicitées par un seul Membre ou
n’ayant qu’un champ d’application limité se voient généralement attribuer un niveau de priorité
moindre que celles qui intéressent un grand nombre de pays: en conséquence, il arrive
souvent qu’elles ne soient ni entreprises ni achevées. Pour remédier à ce problème, le Groupe
de travail consultatif propose d’envisager la possibilité de répondre à de telles demandes à
condition que le Membre qui la formule soit disposé à assumer un rôle d’impulsion dans sa
mise en œuvre, tout en bénéficiant d’un appui du Secrétariat.
Enjeux nouveaux ayant des répercussions sur les ressources mondiales en eau
et action de la Commission d’hydrologie
15.
L’accès sûr à l’eau potable constitue l’un des enjeux environnementaux ayant le plus
d’incidence sur les Membres de l’OMM et leurs services nationaux respectifs. Aucune société
n’est capable de fonctionner, et encore moins se développer et de prospérer, si elle ne dispose
pas d’un approvisionnement fiable en eau propre. C’est sur la base de cette constatation qu’a
été adopté en 2015 par les Nations Unies l’un des dix-sept objectifs de développement durable
visant à garantir l’accès à une eau potable et à des services d’assainissement. La pénurie
d’eau, la qualité médiocre de l'eau et un assainissement inadéquat ont un impact négatif sur la
sécurité alimentaire, le choix des moyens de subsistance et les possibilités d'éducation pour les
familles pauvres partout dans le monde. Il est prévu que cet objectif soit atteint grâce à la
réalisation de huit «cibles». Si aucune d’entre elles ne porte expressément sur la surveillance,
la plupart nécessitent implicitement le suivi des données et leur accessibilité. Une de ces cibles
en particulier, à savoir la mise en œuvre d’une gestion intégrée des ressources en eau à tous
les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière, est manifestement tributaire
de l’existence de services hydrologiques opérationnels. La Commission d’hydrologie, au travers
des Services nationaux qui la constituent, devrait s'efforcer de démontrer comment
l’hydrologie opérationnelle et le partage des données peuvent contribuer aux actions menées
tant à l’échelon national que régional pour réduire le nombre de personnes souffrant des
conséquences de la pénurie d’eau et d’un assainissement inadéquat.
16.
Il convient en outre de noter, s’agissant des pratiques de gestion intégrée des
ressources en eau, qu’il est impossible de gérer ce que l’on ne contrôle pas et que, pour gérer
une ressource de manière rationnelle, il faut bien entendu commencer par la mesurer, la
quantifier et l’évaluer. En ce qui concerne les ressources en eau douce, l'OMM, ses Membres et
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) étant à l'avant-garde en
matière de mesure, il leur revient par conséquent un rôle de premier plan dans la gestion de
cette ressource. De plus, alors qu’elles constituent une part considérable des ressources en
eau douce, les eaux souterraines ne figurent pas pour autant au premier rang des priorités de
la plupart des SMHN. La Commission devrait promouvoir la surveillance et l'évaluation des
eaux souterraines en encourageant les SMHN à établir des liens avec les organismes chargés
de ces deux tâches (lorsque le contrôle ne relève pas des SMHN), afin de pouvoir effectuer une
évaluation complète des ressources en eau dans les bassins versants et les aquifères à
l'échelle nationale, et en intégrer ensuite les résultats au niveau régional. À l'échelle de l'OMM,
la Commission devrait s'efforcer d'améliorer la coopération et la collaboration avec le Centre
international d'évaluation des ressources en eau souterraine (IGRAC).
17.
La mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) contribue
de manière significative à l’adoption de solutions associées à un grand nombre de problèmes
relatifs au climat, qui sous-tendent bon nombre de nos activités de surveillance opérationnelle.
L’efficacité des services climatologiques passe par l’amélioration de l'accès aux données
intégrées ainsi que de leur disponibilité. Pour ce faire, les pays doivent traiter les données
relatives à l'eau comme un bien public, qui peut être échangé gratuitement au bénéfice de
l'humanité. Ce faisant, la Commission devrait défendre la cause du libre accès et de l'échange
des données et produits hydrologiques, et participer activement au recensement des services
climatologiques liés à l'eau et à la prestation de ces services au sein du CMSC.
Fondamentalement, la Commission doit promouvoir et mettre en avant la valeur essentielle
des services hydrologiques, qui s’inscrivent en complément du travail accompli par l’OMM pour
proposer des services climatologiques de qualité.
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18.
La question des mégadonnées a été soulevée lors du Dix-septième Congrès, avant
d’être reprise lors des sessions du Conseil exécutif et des réunions des présidents des
commissions techniques. Ce terme est communément utilisé pour désigner des jeux de
données si vastes et complexes qu’il est difficile de les traiter au moyen d’applications
classiques. Les enjeux à cet égard concernent aussi bien l’analyse, la saisie, la conservation, le
contrôle et l’assurance de la qualité, la recherche, le partage, le stockage, le transfert,
l’affichage, l’interrogation et la mise à jour de données, que la protection de la vie privée.
Depuis longtemps déjà, les membres de la communauté de l’OMM, et notamment ceux qui
pratiquent la modélisation météorologique et climatologique, sont nombreux à avoir été
confrontés aux problèmes associés au traitement de larges volumes de données et à avoir mis
en place des stratégies en conséquence. Désormais cependant, nombre de SMHN au sein de
l’OMM se penchent sur la question plus vaste de la production participative des données. Cette
pratique peut être définie de multiples manières, mais l’OMM s’y intéresse plus
particulièrement dans le contexte des activités de surveillance non normalisées ou non
conventionnelles: il s’agit de prendre en compte les observations réalisées par des particuliers,
des groupes communautaires ou pédagogiques, au moyen d’instruments non conventionnels.
La Commission aborde évidemment cette question avec une grande prudence, étant donné
que la qualité des mesures est fondamentale pour la crédibilité de nos activités. Toutefois,
l’une des principales composantes du nouveau Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie de
l’OMM est un «Pôle d’innovation» conçu pour étudier l’applicabilité d’équipements non
normalisés, relativement bon marché et d’un déploiement et d’une exploitation aisés. La
Commission est en position d’assumer un rôle de chef de file au regard de ce nouvel aspect
des mégadonnées et doit s’y atteler en procédant à une analyse et à des comparaisons
méthodiques entre les systèmes conventionnels d’observation et les nouveaux instruments non
normalisés et les données produites dans les deux cas. L’objectif doit être de déterminer
l’applicabilité possible de solutions non normalisées et bon marché, ainsi que leur adéquation à
l’usage requis.
19.
L’OMM doit élargir et renforcer son rôle au sein du mécanisme ONU-Eau et d'autres
initiatives mondiales, afin d'améliorer la maîtrise et la gestion des ressources en eau à l'appui
du développement durable, de la réduction des risques de catastrophe et du développement
économique. Elle devrait également endosser une plus vaste responsabilité en veillant à ce que
la disponibilité des ressources en eau soit la même pour les générations futures, en faisant
mieux connaître et comprendre l’importance fondamentale de la thématique de l’eau pour la
santé et la prospérité économique de l’ensemble de l’humanité. Ce faisant, elle léguerait aux
générations futures une eau de qualité en quantités suffisantes pour assurer une vie prospère
sur Terre.
20.
Enfin, l’OMM s’est efforcée de gagner en efficience et en efficacité dans tous les aspects
de ses activités, ce qui se traduit notamment par la réduction de la durée des sessions de ses
organes constituants. En 2000, lors de sa onzième session, la Commission d’hydrologie avait
siégé pendant dix jours. Cette durée a été ramenée à neuf jours en 2004, huit jours en 2008
et 2012, et six jours cette année. Il en résulte que le temps consacré aux débats a été réduit à
tel point qu’il s’est avéré nécessaire de trouver un mécanisme de substitution pour permettre
aux Membres de s’exprimer aussi bien sur les documents de séance que sur les sujets
d’importance majeure. Pour remédier à cette situation, la Commission a choisi de mettre en
ligne, en amont de la session, une plateforme permettant à la communauté hydrologique de
l’OMM (représentants permanents, conseillers en hydrologie, membres de la Commission
d’hydrologie et des OPACHE) de s’exprimer sur certains des documents appelés à être
présentés au cours de la quinzième session de la Commission. Dans les faits, il s'agit d'une
session virtuelle consacrée aux nouvelles thématiques jugées dignes d’intérêt par les membres
de la Commission et dont le fonctionnement se veut ouvert et informel.
21.
En réalité, ce concept avait déjà été expérimenté dans les mois précédant la treizième
session de la Commission, mais sans que le taux de participation soit significatif. L’essai avait
été renouvelé en amont de la quatorzième session et, bien qu’ayant bénéficié de davantage de
publicité, n’avait enregistré une fois encore qu’une très faible participation. Cette année
toutefois, conscients des limites imposées aux débats dans une session de seulement six jours,
les membres du Groupe de travail consultatif ont, en concertation avec le Secrétariat,
délibérément choisi de mettre en place et d’encourager l’utilisation d’une plateforme de
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discussion performante en amont de la session. C’est avec une grande satisfaction que je suis
en mesure de vous informer que la troisième tentative semble avoir été la bonne, puisque,
pour la toute première fois, la Commission d’hydrologie a démontré la possibilité d’organiser
une discussion de fond en amont de la session d’un organe constituant de l’OMM. Nous avons
acquis une bonne connaissance des éléments indispensables pour garantir la réussite de la
gestion d’un forum virtuel de ce type et je suis convaincu que cette démarche sera reproduite
par d’autres commissions, par le Conseil exécutif, voire même par le Congrès. Je remercie les
membres du Groupe de travail consultatif, le Secrétariat ainsi que les membres de la
Commission d’hydrologie de leur participation attentive et active à la réussite de ce
mécanisme.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 2.2 du résumé général

RAPPORTS DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF
1.
Le mandat du Groupe de travail consultatif pour la période 2013-2016 a été approuvé
par la Commission d'hydrologie, à sa quatorzième session, tel qu'il figure dans l'annexe 2 de la
résolution 7 (CHy-14). Les progrès réalisés par chacun des membres du Groupe sont décrits ciaprès, et les orientations futures proposées dans chacun de leurs domaines d'intervention sont
examinés dans les documents de la session.
Vice-président de la Commission d'hydrologie (présenté par M. Zhiyu Liu)
2.
Concernant les responsabilités de M. Liu en matière de transfert de technologie et de
renforcement des capacités, les réseaux d'instructeurs spécialistes du jaugeage des cours
d’eau et du système MCH (météorologie, climatologie et hydrologie) ont été activés. Les
réseaux de spécialistes de l’analyse de l’incertitude liée à la mesure de l’écoulement et de la
formation à distance sont en cours de constitution. Des documents didactiques relatifs au
Manuel sur la prévision et l'annonce des crues et au Manual on Low-flow Estimation and
Prediction ont également été mis au point. Le matériel didactique sur le Manual on Stream
Gauging de l’OMM ont été traduits en espagnol, en français et en russe. Le Manuel sur la
prévision et les avis de crues a été traduit en chinois par le Service d’hydrologie du Ministère
des ressources en eau de la République populaire de Chine, avec l'autorisation de l'OMM, et
sera publié avant la quinzième session de la Commission d’hydrologie.
3.
Sept cours de formation générale à l'hydrologie ont été donnés à distance en
collaboration avec le programme COMET et un Centre régional de formation professionnelle
(CRFP) de l’OMM — par exemple, l’Académie indienne de l’eau (pour l’Asie) et l’Institut de
recherche et de formation professionnelle en météorologie du Kenya (pour l’Afrique).
4.
S'agissant des responsabilités de M. Liu en matière de coordination de l’édition et de la
production des publications élaborées au nom de la Commission d’hydrologie, suite à la
nouvelle classification des publications et au processus d’examen collégial actualisé pour
lesdites publications, approuvés par la Commission à sa quatorzième session, les documents
suivants ont été publiés, conformément au Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie:
a)

Guidelines for Hydrological Data Rescue (WMO-No. 1146, 2014);

b)

Note on Stationarity and Non-stationarity, publiée sur le site Web de la Commission
d'hydrologie.
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5.
D'autres documents sont actuellement soumis à un processus d’examen collégial, y
compris un manuel sur l’évaluation des ressources en eau, des rapports techniques sur la
conception des réseaux hydrologiques, le contrôle du débit dans un environnement en
mutation, et l'utilisation des modèles de climat régional (MCR) dans le cadre de la gestion
stratégique dans le domaine de l’hydrologie.
6.
S'agissant de l’actualisation de la base de données INFOHYDRO (Service de référence
concernant l’information hydrologique), deux appels d'offres ont été diffusés depuis la
quatorzième session de la Commission pour de nouvelles soumissions et pour la mise à jour
de soumissions existantes. Les réponses ont été modérément encourageantes et le système
contient désormais des informations à jour concernant 53 pays.
7.
S'agissant des mesures visant à favoriser le sauvetage et la protection des données
dans les SMHN, le document intitulé Guidelines for Hydrological Data Rescue a été téléchargé
sur la page Web du Bureau de l'hydrologie et des ressources en eau (HWR), et distribué lors
de la seizième session du Conseil régional I de l’OMM et de la onzième session de son Groupe
de travail d’hydrologie. Un logiciel pour la numérisation des pluviogrammes du centre
d'archivage des données du Service météorologique kényan a été fourni pour soutenir les
activités de sauvetage des données du Service.
8.
Pendant l’intersession, M. Liu a prêté assistance au président de la Commission de
diverses façons:
a)

En participant, à titre de représentant de la Commission d'hydrologie, à deux réunions
du Groupe de travail du CR II de l'OMM sur les services hydrologiques (Séoul, 2014,
et Gyeongju, 2015, en république de Corée) au cours desquelles il a décrit les activités
de la Commission et rappelé la nécessité de maintenir les efforts de renforcement de la
coopération entre cette dernière et le Groupe de travail;

b)

En participant au Symposium de l'APEC sur le climat organisé à Nanjing (Chine),
en 2014, au cours duquel il a prononcé un discours sur les activités prioritaires de la
Commission d'hydrologie, en insistant particulièrement sur celles menées dans les
domaines de l'eau, du climat et de la gestion des risques;

c)

En participant à la Table ronde sur la maîtrise des crues organisée par le Partenariat
mondial pour l'eau à Zhengzhou (Chine), en 2014, au cours de laquelle il a présenté
des études de cas sur la maîtrise des crues dans le cours inférieur du fleuve Jaune dans
le contexte du changement climatique, sur la gestion des ressources sur les crues dans
le bassin versant, et sur les stratégies de promotion du développement économique des
plaines inondables;

d)

En continuant de représenter la Commission d’hydrologie auprès du Groupe d’experts
de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, dont
il a été élu membre pour la période 2016-2019. Grâce à sa participation aux réunions et
aux activités du Groupe d’experts, les opinions de la Commission d'hydrologie sont
prises en compte et intégrées dans les décisions et les recommandations de celui-ci.

9.
Enfin, pour s'acquitter de sa responsabilité de fournir des conseils et des recommandations
et de proposer des formations portant sur l’estimation spatiale des précipitations et autres
paramètres hydrologiques, notamment la détection à distance, M. Liu a participé au Colloque
international sur les radars météorologiques et l’hydrologie (Weather Radar and Hydrology WRaH) organisé à Washington en 2014. Il a en outre préparé un rapport sur les progrès
récents réalisés dans le domaine de la recherche sur les radars météorologiques et sur les
applications d'estimation et de prévision quantitatives des précipitations et de prévision des
crues. Par ailleurs, le Bureau de l’hydrologie et des ressources en eau collabore avec le
Programme spatial de l'OMM à la promotion de l'utilisation des données et produits satellitaires
dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau en parrainant des participants à
divers ateliers.
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Membre responsable des activités entreprises sur le grand thème «Eau, climat
et gestion des risques» (présenté par M. Jan Danhelka)
10.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), mis en place peu avant la
quatorzième session de la Commission d'hydrologie, est devenu l'une des priorités du Plan
stratégique de l'OMM pour la période 2016-2019. Pendant la quatorzième intersession de la
Commission, le CMSC a achevé la première phase de sa mise en œuvre et entamé la
deuxième. La gestion de l'eau faisant partie des domaines prioritaires initiaux du CMSC, la
Commission a contribué à l’élaboration de l’exemple représentatif relatif à l’eau pour le CMSC
qui a servi de document d'orientation pour sa première phase de mise en œuvre. Le Plan
opérationnel et relatif aux ressources du CMSC correspondant au deuxième plan de mise en
œuvre a été élaboré par un groupe de travail auprès duquel la Commission était représentée.
Il incluait une section consacrée au domaine prioritaire de l'eau élaborée par la Commission,
en collaboration avec d'autres parties prenantes, et proposant trois grandes activités: services
de soutien technique sur la gestion intégrée des crues et des sécheresses; dialogues et
mécanismes de services climatologiques dans les régions sensibles à la variabilité des
conditions hydrologiques; préparation de projets de gestion des situations d'inondation et de
sécheresse et de gestion des ressources en eau.
11.
Des forums régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC) ont été mis sur pied
pour produire des prévisions climatiques consensuelles. La nécessité d'un retour d'informations
des utilisateurs de la communauté hydrologique représentée par les SHN a récemment été
reconnue, et plusieurs FREPC ont donc organisé des «forums d'utilisateurs des ressources en
eau» immédiatement avant leurs réunions annuelles. La Commission a appuyé les forums
d'utilisateurs des ressources en eau organisés en Asie du Sud en 2015 et en 2016 afin de
stimuler et de promouvoir les débats entre les communautés, de définir les besoins de la
communauté des professionnels de l’eau et de permettre la communication d’informations en
retour de la part des milieux hydrologiques et climatologiques sur les besoins et les demandes
de produits afin d'en accroître la fiabilité pour des applications hydrologiques. L'activité a
notamment conduit à l'élaboration de trois propositions de projets pour la mise sur pied de
services de climatologie et d'hydrologie dans la région. Les activités des forums d'utilisateurs
des ressources en eau paraissent essentielles et méritent de retenir l'attention et de bénéficier
du soutien de la Commission au cours des futures intersessions.
12.
Grâce à l'aide fournie par le Secrétariat, une équipe d'experts a été mise sur pied pour
préparer un document sur la prévision hydrologique saisonnière. Cette équipe a tenu sa
première réunion à Genève, en automne 2015. Les experts ont mené leurs travaux par voie
électronique et sont parvenus, en dépit d'une échéance serrée, à élaborer une première
ébauche du document qui a été présentée aux membres des groupes d'experts de la
Commission à composition non limitée (OPACHE) afin de recueillir leurs observations. Les
membres de la Commission sont invités à formuler des observations sur ce document et,
surtout, à contribuer à la liste d'études de cas qui y est jointe. On décidera des dernières
étapes de l'élaboration de ce document et de la forme qu'il prendra sur la base des débats qui
auront lieu lors de la quinzième session de la Commission. La Commission a adressé ses
sincères remerciements aux experts qui ont participé à l'élaboration du document:
Narendra Tuteja (Australie), Paolo Reggiani (Allemagne), Eric Sprokkereef (Pays-Bas),
Paul Block (États-Unis d'Amérique), Andy Wood (États-Unis d'Amérique), Eugene Stakhiv
(États-Unis d'Amérique), Eduardo Martins (Brésil), Juan Jose Nieto (Équateur) et
Laurent Dubus (France).
13.
En réponse à une demande formulée par la Commission à sa quatorzième session,
diverses activités ont été consacrées à l'élaboration d'un document portant sur l'utilisation des
données de modèles du climat mondial (MCM) et de modèles de climat régional (MCR) pour
des applications hydrologiques, et sur les méthodes de réduction d’échelle des modèles
climatiques. Une équipe de rédaction mise sur pied en 2015 a poursuivi son travail par voie
électronique. Une première ébauche du document a été achevée en octobre 2016 et présentée
aux membres des OPACHE afin de recueillir les observations générales des membres de la
Commission. Cette dernière s'est félicitée de l'apport important des experts invités à la
préparation du document, notamment M. Patric Willems (Belgique), M. Benjamin Lampley
(Niger), M. Bruce Hewiston (Afrique du Sud) et M. Juan Jose Nieto (Équateur).
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14.
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé de faire de la réduction des
risques de catastrophe l'une des sept priorités stratégiques de l’OMM pour la période financière
en cours, afin de contribuer d'une manière sensible à la mise en œuvre du Cadre de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophe adopté lors de la troisième Conférence mondiale
sur la prévention des catastrophes, en 2015. Le Secrétariat de l'OMM a élaboré un projet de
feuille de route pour la prévention des catastrophes afin de guider les activités du Programme
de réduction des risques de catastrophes de l’OMM et d'autres programmes et organes de
l'OMM. Par le biais d'un processus itératif, la Commission d'hydrologie a largement contribué à
l'examen et à la révision de cette feuille de route afin de rendre compte d'une manière
adéquate de ses activités et de celles du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE), du Programme associé de gestion des crues (APFM) et du
Programme de gestion intégrée des sécheresses (IDMP), en insistant sur l'importance des
principes de la gestion intégrée des crues et des sécheresses ainsi que de l'évaluation des
aléas et des risques — notamment en cas d'inondations — menées par les SMHN et par l'OMM
dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes.
15.
Le Congrès, à sa dix-septième session, et le Conseil exécutif, à sa soixante-huitième
session, ont adopté une conception nouvelle, sans discontinuité, du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP). Ce nouveau concept élargit sensiblement la
portée du SMTDP, notamment en assurant la prestation de services et de produits sans
discontinuité non seulement sur différentes échelles de temps, mais aussi pour des disciplines
diverses. L'hydrologie jouera de ce fait un rôle de plus en plus important dans le SMTDP au
cours des années à venir, et cette évolution ouvrira par ailleurs la voie à l'institutionnalisation
des initiatives et des systèmes mondiaux et régionaux existants et futurs de prévision des
crues au sein de l'OMM. La Commission d'hydrologie a contribué à l'élaboration d’un livre blanc
sur le futur SMTDP sans discontinuité en vue de la soixante-huitième session du Conseil
exécutif et d'activités y relatives, y compris les travaux du nouveau Groupe directeur. Un
document de travail portant sur la contribution future de la Commission et de la communauté
hydrologique à l'élaboration du SMTDP a été préparé, et cet enjeu nouveau a été examiné
dans le cadre des débats menés en amont de la quinzième session de la Commission qui ont
conduit à la formulation de la résolution 7 (CHy-15).
16.
Une aide a été offerte au PNUD/Cap-Net pour la conception et la mise au point d'un
cours virtuel pilote sur le changement climatique et la gestion des ressources en eau, y
compris pour la production de matériel didactique et la mise à l'essai des moyens
technologiques requis pour les activités interactives.
17.
De plus, une contribution a été offerte pendant la préparation d'une publication de
l'OMM, de la Banque mondiale et d'USAID intitulée «Déterminer la valeur du temps et du
climat: L'évaluation économique des services météorologiques et hydrologiques» (2015,
OMM-N° 1153) en mettant l'accent sur la promotion de certains aspects particuliers de la
fourniture de produits et de services météorologiques et hydrologiques — notamment du rôle
que jouent les services hydrologiques dans la chaîne de diffusion des prévisions de crues entre
les producteurs de données météorologiques et de prévisions, représentés par les Services
météorologiques nationaux, et les services de protection civile et le grand public, c'est-à-dire
les utilisateurs finals. Cette publication a pour principal objectif de guider le travail des
gestionnaires et des employés des SMHN qui souhaitent exécuter ou concevoir une étude ou
une évaluation des avantages socio-économiques de leurs services ou de leurs projets.
18.
Les travaux du Groupe d'experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le climat, l'alimentation et
l'eau et du Groupe consultatif d’experts pour l’interface utilisateur chargé de l’analyse des
aléas et des risques (Programme de réduction des risques de catastrophes de l'OMM) ont
également fait l'objet d'une contribution pour le catalogage des phénomènes météorologiques
et climatologiques extrêmes, afin de donner suite à la résolution 9 (Cg-17). Récemment, une
contribution a été faite pour répondre aux besoins du Comité directeur scientifique du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps en matière de recherche en
hydrologie opérationnelle.
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Membre responsable des activités entreprises sur le grand thème «Données –
exploitation et gestion» (présenté par Tony Boston)
19.
Le développement et l’application de la norme WaterML2.0 nécessite une étroite
coordination entre la Commission d'hydrologie et le Groupe de travail OMM/Open Geospatial
Consortium (OGC) d’hydrologie (HDWG). Ce groupe de travail s'emploie en particulier à
élaborer une série de normes hydrologiques connues sous le nom de WaterML 2.0. À ce jour,
la norme WaterML 2.0, Partie 1, sur les formes de représentation des séries chronologiques
de données hydrologiques, publiée en 2012, et la norme WaterML 2.0, Partie 2, sur les
étalonnages, les jaugeages et les sections, publiée en 2015, ont été approuvées par l'OGC.
La Partie 1 propose un modèle d'information standard pour la représentation et l'échange de
séries chronologiques de données d'observation de l'eau — par exemple, niveaux ou débits de
cours d'eau ou de lacs. La Partie 2 décrit la façon de présenter les tables d'étalonnage, les
observations pluviométriques et les sections transversales de cours d'eau, les métadonnées et
les vocabulaires qui leur sont associés, ainsi que le format d'échange de données entre les
systèmes organisationnels. Les Parties 3 (hydrologie de surface) et 4 (eaux souterraines) sont
parvenues aux étapes finales d'approbation et de publication à titre de normes de l'OGC en
2016-17. Le HDWG a également élaboré un profil de Service d’observation par capteur pour
l’hydrologie, publié en 2014, qui définit comment les séries de données chronologiques
WaterML 2.0 peuvent être mises à disposition au moyen de ce service de l'OGC. Les membres
du HDWG ont aussi contribué à l'élaboration de la norme TimeseriesML (Time series Markup
Language, en français langage de balisage des séries temporelles), publiée en 2016, qui
constitue une application plus générique de la norme WaterML 2.0, Partie 1 et qui peut servir
au partage des séries de données chronologiques issues d'une gamme plus vaste de disciplines
scientifiques. Les travaux futurs mettront l'accent sur l'élaboration de parties supplémentaires
de WaterML 2.0, les données sur la qualité de l'eau retenant d'abord l'attention pour le
perfectionnement d'une norme existante de pratique optimale de l'OGC. La série de normes
WaterML 2.0 est disponible sur le Web à l'adresse suivante: http://www.opengeospatial.org/
standards/waterml. On trouvera par ailleurs de plus amples informations sur le HDWG
à l'adresse suivante: http://www.opengeospatial.org/projects/groups/hydrologydwg.
20.
En ce qui concerne l’analyse des progrès en matière d’échange de données et de
produits hydrologiques, ainsi que les protocoles de fourniture d’information sur l’utilisation des
données, une enquête sur l’échange des données hydrologiques a été publiée en
septembre 2013, date à laquelle les premiers résultats ont été présentés au Groupe de travail
OMM/OGC d’hydrologie et mis à la disposition du Groupe de travail consultatif. Une liste des
logiciels commerciaux et en accès libre compatibles avec les services de l’OGC pour l’échange
des données hydrologiques a également été dressée. Les résultats montrent qu’il est essentiel
de travailler davantage avec les pays en développement, par le biais des conseils régionaux de
l’OMM, pour mieux expliquer la valeur de la norme WaterML 2.0 et en promouvoir l’utilisation.
21.
Des efforts considérables ont aussi été consacrés à la mise à l’essai de la norme
WaterML 2.0 et à son application dans le cadre de projets pilotes destinés à démontrer sa
valeur et son utilité et à fournir une base afin d’en faire une norme d’échange d’information de
l’OMM. Un projet de partage de données hydrologiques a été mené à bien par l’ISPRA (Institut
supérieur italien de recherche et de protection environnementale). L’ISPRA a mis en place un
système national d’information hydrologique pour les services de données hydrologiques
d’Italie à partir de sites d’observation gérés séparément dans 21 régions géographiques du
pays. Un HydroCatalog localisé à Rome compile les données des HydroServers de chacune des
21 régions. Des projets pilotes ont aussi été élaborés pour divers pays et projets liés à la
Commission d'hydrologie — y compris en Chine et en Nouvelle-Zélande —, divers bassins
hydrographiques (Save, La Plata), diverses régions (Amérique latine) et diverses composantes
du WHYCOS (Arctique, Niger et Communauté de développement de l’Afrique australe). L’Italie
a également élaboré la documentation nécessaire pour appuyer l’échange des données
hydrologiques à l’aide de la norme WaterML 2.0. On trouvera de plus amples informations sur
ces projets et initiatives pilotes sur l'accès aux données et l'échange de ces données par les
Services hydrologiques nationaux à l'adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/
documents/DataOperationsandManagement_v1-0.pdf.
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22.
S'agissant du suivi des évolutions récentes en matière de gestion des données portant
par exemple sur les observations, les échanges de données et protocoles associés, les formats
de transfert de données, les informations relatives aux données, le Système d'information de
l'OMM (SIO) et le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), un
article de sensibilisation sur les initiatives mondiales en matière de partage de données
hydrologiques, intitulé «Vers une nouvelle norme d'échange des données hydrologiques», a été
publié dans le bulletin d’information MétéoMonde de l’OMM. Cet article est disponible sur le
Web à l'adresse suivante: http://library.wmo.int/pmb_ged/meteoworld_2013-4_fr.pdf. Une
version actualisée du profil ISO 19115 pour les métadonnées hydrologiques du Centre mondial
de données sur l’écoulement (GRDC) a également été produite et publiée sur le Web à
l'adresse http://www.bafg.de/GRDC/EN/02_srvcs/24_rprtsrs/report_39r2.pdf. Le modèle de
référence général des caractéristiques hydrologiques (HY_Features) a été mis à jour et publié à
titre de document de travail de l’OGC. Il a fait l'objet de tests approfondis par le Groupe de
travail consultatif et servira de fondement à la norme WaterML 2.0, Partie 3. La Commission
d'hydrologie a contribué à l'élaboration du projet de Norme relative aux métadonnées du
WIGOS dans le cadre d'une initiative intercommissions. L'utilisation du Système d’information
de l’OMM (SIO) pour l’enregistrement des services de données hydrologiques a également fait
l'objet de tests.
23.
Un réseau de praticiens des systèmes de gestion des bases de données a été institué
sur la base du système MCH (météorologie, climatologie et hydrologie) en accès libre. Ce
système, élaboré à l’origine en espagnol et mis en place dans plusieurs pays d’Amérique latine,
a été traduit en anglais et en français et établi au Ghana, au Belize, à Curaçao et Sint-Maarten,
en Albanie et en Bosnie-Herzégovine. Dans chacun de ces cas, le personnel du SHN a été formé
à l’utilisation et à la gestion du système (voir: http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/mch/).
24.
Les documents requis pour les débats en amont de la quinzième session de la
Commission concernant la mise en commun des données normalisées en hydrologie ont été
élaborés. Les membres de la communauté hydrologique de l’OMM sont invités à formuler des
observations sur trois enjeux au sujet desquels la Commission prendra des décisions lors de sa
quinzième session:
a)

Déterminer si elle approuve le Système d’observation hydrologique de l’OMM;

b)

Décider si elle recommande au Conseil exécutif d'adopter les normes WaterML 2.0,
Parties 1 et 2 en tant que normes de l’OMM pour l’échange d’informations par les
services hydrologiques nationaux;

c)

Décider si elle appuie l'adoption par l'OMM d'autres normes WaterML 2.0.

Expert invité responsable de l'élaboration du Système d’observation hydrologique
de l’OMM (présenté par Silvano Pecora)
25.
Au début de 2013, en réponse aux préoccupations soulevées par le Groupe de
coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) concernant la disponibilité des observations hydrologiques, le président de la
Commission d’hydrologie a proposé de mettre en place une composante hydrologique du
WIGOS. En septembre 2014, le Groupe de travail consultatif de la Commission a appuyé cette
proposition et, en 2015, le Dix-septième Congrès météorologique de l'OMM a demandé
instamment que l’on fasse connaître ce système auprès des Services hydrologiques nationaux
et de la communauté hydrologique.
26.
Le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO) est conçu comme un portail
permettant d'accéder en ligne aux données historiques et en temps réel déjà disponibles, en
utilisant les systèmes d’information hydrologique des différents pays qui autorisent déjà un
accès libre et ouvert à leurs bases de données. Sa mise au point se déroule en deux phases, et
il est prévu qu'il sera examiné et approuvé par la Commission d'hydrologie lors de sa
quinzième session, en décembre 2016. La première phase consiste à publier sur le site Web de
l'OMM une interface cartographique permettant d'accéder en ligne aux SMHN qui autorisent
l'accès à leurs données historiques ou en temps réel sur la hauteur et le débit. Cette interface
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a été publiée sur le Web en août 2015 et est disponible à l'adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/chy/whos/. La deuxième phase est beaucoup plus
exhaustive et vise à mettre en place un cadre complet axé sur les services et mettant en
communication les SMHN et les utilisateurs de leurs données par le biais d'un système
d’information hydrologique assurant les fonctions d’enregistrement, de recherche et d’accès
aux données. Ce cadre sera parfaitement intégré au Système d’information de l’OMM (SIO),
ainsi qu'au WIGOS. L'objectif est de mettre en service un système pleinement fonctionnel à
temps pour l'approbation par le Conseil exécutif de l’OMM à sa soixante-dixième session, en
juin 2018 (EC-70).
27.
Depuis la quatorzième session de la Commission, de nombreux services hydrologiques
nationaux ont appliqué des procédures normalisées pour l'exploitation de systèmes pilotes ou
opérationnels d'échange de données hydrologiques. Un rapport portant sur les initiatives
mondiales en matière de partage des données hydrologiques fournissant des détails sur la
plupart des avancées réalisées dans l'utilisation des normes pour l'échange des données
hydrologiques a été publié sur le portail du site Web de l’OMM à l'adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/DataOperationsandManagement_v1-0.pdf.
Tous ces progrès ont conduit à la conception d'une architecture avancée pour la deuxième
phase du SOHO, avec les éléments fondamentaux et les types de services essentiels à la mise
en commun des informations hydrologiques sur le Web. Dans ce contexte, le SOHO est conçu
pour offrir des services répondant aux besoins opérationnels des Services hydrologiques
nationaux ainsi qu'aux besoins scientifiques plus larges de la communauté hydrologique
internationale. Alors que d'autres applications d'interopérabilité mettent l'accent sur la
transmission de flux de données particuliers (par exemple, ponts, adaptateurs, etc.) entre les
interfaces client/serveur, le SOHO met plutôt l'accent sur un modèle commun de gestion des
données et des métadonnées qui met à profit un éventail de normes de l'OMM et de l'OGC
pouvant s'appliquer à de multiples communautés scientiﬁques, et en particulier à l'hydrologie
et aux sciences de l'atmosphère. De plus, le SOHO peut être intégré dans des cadres existants
de recherche de données (portails, passerelles, etc.) en mettant à profit les services de
médiation et d'arbitrage. En ce qui concerne son rôle au sein du SIO, le SOHO publiera les
métadonnées de recherche dans les CMSI, permettant ainsi aux utilisateurs de l'OMM
d'accéder directement à un éventail de services. Les métadonnées de recherche hydrologique
ont été testées dans les CMSI de Brasilia, Washington, Offenbach et Melbourne; d'autres
progrès et tests en cours contribuent à renforcer les capacités du SOHO en matière de partage
des données. Le travail de conception du système inclut également la définition des
métadonnées d'observation hydrologique qui fournissent des informations sur les
caractéristiques hydrologiques des stations d'observation; lorsqu'il sera achevé, il améliorera la
norme relative aux métadonnées du WIGOS et les informations disponibles dans l'outil
OSCAR/Surface, une des composantes importantes des ressources du WIGOS consacrées à
l’information. Une éventuelle phase ultérieure de développement du SOHO consisterait à
piloter un élargissement possible des fonctions et services du WIGOS et du SIO adaptés aux
besoins particuliers de la communauté hydrologique, mais qui pourraient aussi bénéficier à
d'autres programmes, y compris les bases de données, les modèles de simulation, les chaînes
de prévision, le SIG sur le Web et d'autres outils.
Membre responsable des activités entreprises sur le grand thème «Prévision
hydrologique» (présenté par Yuri Simonov)
28.
Les activités de planification et d'élaboration de la stratégie de l’OMM concernant
l’Initiative sur la prévision des crues se sont appuyées sur un examen et une évaluation de ses
documents constitutifs — Stratégie et plan d'action de l'Initiative sur la prévision des crues,
plan d'activité — et de l'état d'avancement des projets actuels et prévus sur ce sujet, mis en
œuvre par les deux membres du Groupe de travail consultatif chargés de la prévision et de la
prédétermination hydrologiques. La stratégie a fait l'objet de débats lors de deux réunions du
Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues; les conclusions finales
de l'examen et le rapport détaillé sur les orientations proposées de l'Initiative sont présentés
dans le rapport de la deuxième de ces deux réunions. Ce rapport analyse l'ensemble des
principales composante de l’Initiative — Système d'indications relatives aux crues éclair (FFGS),
projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(SWFDP), projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières (CIFDP) —
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du point de vue de leur adhésion aux principaux objectifs de l'Initiative, et propose des
moyens d'améliorer encore ces projets. Les principales réalisations de chacune des
composantes de l'Initiative sont décrites brièvement ci-dessous.
29.
Le CIFDP est un projet conjoint de la Commission et de la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) visant à améliorer les
prévisions dans les zones côtières exposées à des inondations de différentes origines
(hydrologie des cours d'eau et processus océanographiques). Il était au départ fortement axé
sur la modélisation et la prévision océanographiques, et ne tenait pas compte des processus
hydrologiques des cours d'eau dans les zones côtières ni des interactions entre les cours d'eau
et les océans. Pendant l'intersession, la Commission a réussi à obtenir des résultats
intéressants dans le cadre de ce projet:
a)

Un représentant de la Commission copréside désormais le Groupe directeur du projet;

b)

Le projet porte désormais une plus grande attention aux aspects liés à l'hydrologie
des cours d'eau. Par exemple, une stratégie a été élaborée pour tenir compte de cette
composante; des améliorations ont été proposées pour chacun des sous-projets,
des concepteurs de systèmes ont été recrutés pour prendre en compte l'hydrologie
des cours d'eau (pour le CIFDP-Fidji).

30.
Une prise en compte plus cohérente des conditions hydrologiques permettra de décrire
d'une manière plus complète les processus côtiers et d'améliorer ainsi la prévision des
inondations côtières.
31.
Le SWFDP avait été conçu à l'origine pour permettre aux météorologistes de faire de
meilleures prévisions des phénomènes météorologiques extrêmes. Bien qu'il ait été élaboré en
parallèle avec le FFGS dans un certain nombre de régions (par exemple, le CARFFG en Asie
centrale), on a constaté que la collaboration entre les deux laissait à désirer. Des
recommandations ont donc été formulées pour assurer un renforcement des communications
entre les deux projets. Les résultats pratiques de cet effort sont visibles dans la région Asie
centrale, où des mesures ont été prises pour mieux répondre aux objectifs du FFGS en utilisant
les informations produites par le SWFDP dans la région.
32.
Le FFGS est le projet le plus avancé en ce qui concerne la composante hydrologique. On
a fait état de quelques améliorations importantes: utilisation de modèles de propagation pour
les prévisions concernant les grands bassins fluviaux; prévision d'ensemble (fondée sur
diverses données de prévision numérique du temps); estimation des coulées de débris;
prévision des crues en milieu urbain. Ces améliorations importantes du système permettront
certainement de renforcer l'aptitude des SMHN à prédire différents types d'inondations, sans
se limiter aux crues éclair. Plusieurs régions intègrent déjà de telles techniques de prévision
dans leur FFGS. Les programmes de formation ont été actualisés afin de mieux satisfaire aux
besoins des prévisionnistes de la région Asie centrale (y compris l'adaptation et la traduction).
33.
S'agissant de la production du Manuel sur la cartographie des risques de crue, le travail
s'est poursuivi — de l'examen des documents antérieurs (qui comprennent, pour le moment,
l'outil du Programme associé de gestion des crues (APFM) pour la cartographie des risques de
crue) à l'élaboration de la table des matières du manuel proposé et à la rédaction et à
l'examen d'une première ébauche (en cours de réalisation; achèvement prévu début 2017).
34.
S'agissant de l'interaction avec le Programme de réduction des risques de catastrophes,
un examen de la feuille de route de l'OMM pour la prévention des catastrophes a été réalisé
pendant l'intersession. La Commission a notamment participé à l'élaboration d'un glossaire sur
les phénomènes hydrologiques dangereux, et elle prête assistance de diverses autres façons
aux professionnels de la réduction des risques de catastrophe. Le Groupe de travail consultatif
a apporté sa contribution à l'établissement des priorités d'action, à la formulation de
recommandations et à la conception d'une feuille de route qui permettra aux activités
intercommissions d'appuyer la mise en œuvre du plan de travail relatif au Programme de
réduction des risques de catastrophes et la définition du mandat des coordonnateurs des
commissions et programmes techniques pour la réduction des risques de catastrophe.
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Membre responsable des activités entreprises sur le grand thème «Prévision
hydrologique» (présenté par Johnson M. Maina)
35.

Un bref résumé des réalisations est présenté ci-dessous.

36.
S'agissant de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, le travail de M. Maina a
surtout porté sur les aspects suivants:
a)

Poursuite du principal objectif de l'Initiative: renforcer la coopération entre les Services
météorologiques et hydrologiques en vue de faciliter la fourniture, en temps opportun,
de produits et de services plus fiables et mieux adaptés à la prévision et à l’annonce
des crues;

b)

Examen du document d'orientation portant sur l'évaluation des services de prévision
des crues, et du projet de manuel d'instruction y afférent;

c)

Renforcement des capacités: formation à la prévision opérationnelle et à l'annonce des
crues pour deux pays africains: le Bénin et l'Ouganda. D'autres pays ont fait part de
leur intérêt pour cette formation. Les manuels et directives de l’OMM ont servi de
sources supplémentaires d'informations au cours de cette formation;

d)

Présentations sur «un système efficace de prévision des crues et d’alerte au Kenya».

37.
S'agissant de l'interaction avec le programme de réduction des risques de catastrophes
de l'OMM, il convient de mentionner les réalisations suivantes:
a)

Examen de la «classification des périls» et du «glossaire des aléas», préparés par le
Groupe de travail du Programme de recherche intégrée sur les risques de catastrophes
(Rapport sur les données relatives aux pertes causées par les catastrophes (DATA) N° 1,
mars 2014);

b)

Formulation d'observations sur la feuille de route de l'OMM pour la prévention des
catastrophes.

38.

Enfin, les activités suivantes ont porté sur des enjeux de nature plus générale:

a)

Présentation, en collaboration avec d'autres personnes, d'un rapport d'étape sur
«l'élaboration d'une politique nationale sur la gestion des crues», l'un des rares
documents de ce type figurant dans le rapport final;

b)

Participation à la conception du réseau de suivi hydrométéorologique dans le BASSIN
DU NIL;

c)

Lancement des travaux de mise en place d'une base de données nationale sur les
averses types au Kenya;

d)

Participation à l'ensemble des sessions du Groupe de travail consultatif de la
Commission et aux activités y afférentes.

Membre responsable des activités entreprises sur le grand thème «Évaluation des
ressources en eau» (présenté par Antonio Cardoso Neto)
39.
Depuis la dernière session, M. Cardoso Neto a surtout consacré ses énergies à
l'élaboration du Manuel sur l'évaluation des ressources en eau. Il s'est occupé principalement
de l'organisation et de la rédaction d'une des études de cas qui seront insérées dans le Manuel.
Cette étude de cas décrit la planification d'un bassin hydrologique important au Brésil. La
description des études réalisées sur ce bassin englobe les aspects climatiques, les
caractéristiques géologiques et pédologiques, l'érosion, les biomes et les écosystèmes
aquatiques, les aspects liés à la santé, les infrastructures d'assainissement,
d'approvisionnement en eau et de drainage urbain, et les pressions liées au développement.
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40.
L'étude de cas présente le cadre institutionnel dans lequel l'ensemble des activités ont
été conduites — par exemple, élaboration des instruments juridiques de la politique nationale
de gestion des ressources en eau et des composantes du système national de gestion des
ressources en eau.
41.
L'étude de cas présente en outre les diverses méthodes utilisées pour recueillir les
données requises sur l'industrie, l'élevage, l'agriculture, l'exploitation minière, la
consommation humaine, la gestion des déchets solides et l'évapotranspiration. Les principales
caractéristiques physiques et chimiques des aquifères du bassin sont décrites.
42.
L'étude a aussi évalué la qualité et la quantité des eaux de surface et des eaux
souterraines. Enfin, elle a déterminé le bilan hydrologique, et estimé ensuite la disponibilité
des ressources en eau du bassin.
43.
En raison de divers facteurs indépendants de sa volonté, la mise en œuvre d'une
composantes HYCOS (Système d'observation du cycle hydrologique) dans le bassin du fleuve
Oyapock, qui se partage entre la Guyane française et le Brésil, a été quelque peu mise en
suspens pour le moment. Néanmoins, des efforts ont été déployés pour remettre ce projet sur
ses rails.
Membre responsable des activités entreprises sur le grand thème «Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie» (présenté par J.F. Cantin)
44.
Le présent rapport décrit les progrès réalisés au cours de la dernière intersession dans
chacune des principales activités prioritaires de ce grand thème. Il convient de noter que M.
Cantin a succédé en avril 2014 à M. P. Pilon, qui avait été élu membre du Groupe de travail
consultatif responsable du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie lors de
la quatorzième session.
45.
Le Comité de gestion du projet de la Commission visant à évaluer le fonctionnement
des instruments et des techniques de mesure de l’écoulement (familièrement connu sous le
nom de «Projet X») a tenu 12 téléconférences et s'est réuni deux fois pendant l'intersession.
Des progrès sensibles ont été accomplis en vue de la production d'un progiciel d'estimation de
l'incertitude liée aux mesures du débit effectuées par les services hydrologiques nationaux des
pays membres de l'OMM, qui seront mises à la disposition des autres SHN par l'intermédiaire
d'un portail de l'OMM. Les spécifications ont été élaborées et utilisées pour la mise au point
d'un calculateur servant à l'estimation de l'incertitude de la méthode d'exploration du champ
des vitesses. On s'attend à de nouvelles avancées dans le domaine des mesures du profileur
de courant à effet Doppler (ADCP) au cours de la prochaine intersession. Au cours de la
prochaine intersession, le comité de gestion du Projet X envisagera la possibilité de publier les
documents d'orientation concernant l'organisation des étalonnages d'instruments et des essais
de fonctionnement des instruments et des techniques et la communication des résultats.
46.
Un site Web conçu pour les besoins du Cadre de référence pour la gestion de la qualité
– Hydrologie décrit les raisons pour lesquelles les systèmes hydrologiques nationaux devraient
faire appel à des méthodes normalisées de collecte de données, conformément à une demande
qui avait été formulée lors de la quatorzième session de la Commission. Des documents
d'orientation, des études de cas et une liste de contrôle visant à faciliter la mise en œuvre par
les SHN d'un Système de gestion de la qualité ont également été élaborés et publiés sur le site
Web du cadre de référence à l'adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/
index.php.
47.
S'agissant de l'examen des textes réglementaires de la Commission d'hydrologie, des
activités de coordination ont été menées par le personnel du Secrétariat et M. Cantin afin
d'encadrer le travail accompli par la Commission dans ce domaine et de présenter les textes
réglementaires, les documents d'orientation et les documents techniques lors de divers forums
intercommissions. Une stratégie élaborée à ce propos dans le contexte de la Feuille de route
pour améliorer le cadre réglementaire technique de l’OMM, approuvée par le Conseil à sa
soixante-huitième session, sera examinée à l'occasion de la quinzième session de la
Commission.

82

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE

48.
M. Cantin a également représenté la Commission au sein du Comité de rédaction du
WIGOS.

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 2.3 du résumé général
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LE PROGRAMME D'HYDROLOGIE
ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
1.
Le présent document offre un résumé succinct des activités entreprises au cours de la
dernière intersession (2013–2016) au titre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau (PHRE), que le Dix-septième Congrès météorologique mondial, par sa
résolution 18 (Cg-17), a décidé de reconduire tel qu'il est décrit dans le Rapport final abrégé et
résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1077), annexe II –
Description des programmes de l'OMM. Les points traités dans le présent document sont ceux
qui n'ont pas été abordés par le président de la Commission (voir l’annexe I du présent
rapport) ni par les membres du Groupe de travail consultatif (voir l’annexe II du présent
rapport).
SYSTÈMES DE BASE EN HYDROLOGIE
Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie
2.
De concert avec le Secrétariat, le président de la Commission d'hydrologie a élaboré
une proposition visant à établir un Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie, auquel la
Direction suisse du développement et de la coopération apportera son concours durant la
période 2017–2020, notamment en finançant trois postes d'administrateur de projet.
3.
Visant à regrouper les capacités nationales en matière de surveillance et à assurer leur
intégration régionale et mondiale, ce mécanisme vient appuyer le Système mondial
d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) via la conception et l'application de
technologies novatrices dans les domaines de la surveillance et des bases de données. Il
englobe le WHYCOS, le Système d'observation hydrologique de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM), un pôle mondial d'innovation, une plate-forme d'information sur les services
hydrologiques et un service d'assistance.
Portée du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie
4.
Si l'on veut pouvoir étayer efficacement la prise de décision en matière de gestion
intégrée des ressources en eau, il convient d'opérer un changement radical en matière
d'hydrométrie, en particulier dans les domaines où la pénurie de ressources, la fragilité de
l'environnement, les conflits, l'extrême variabilité des approvisionnements et la croissance
rapide de la demande se superposent au manque de moyens des organismes compétents.
5.
De récentes évaluations viennent confirmer que, faute de moyens financiers et de
personnel qualifié, les réseaux de surveillance continuent de se dégrader, et que, de façon
générale, les Services hydrologiques restent méconnus des autorités nationales. Un nouveau
modèle s'impose par conséquent en matière de surveillance de l'eau.
6.
Il faudra privilégier la coordination et l'innovation pour proposer de nouvelles approches
répondant aux objectifs suivants:
a)

Renforcer, consolider et préserver les systèmes d'observation hydrologique nationaux et
régionaux là où ces derniers présentent des fragilités et où le manque de connaissances
met en péril le développement durable;
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b)

Promouvoir la coordination et l'intégration des systèmes de surveillance aux échelons
régional et mondial, ainsi que la diffusion des produits/résultats qui en découlent,
notamment ceux qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement
durable (ODD);

c)

Faciliter le contrôle de la qualité, le traitement, l'échange et la conservation des
données issues des systèmes d'observation;

d)

Encourager la prise de décisions et l'élaboration de politiques fondées sur des éléments
factuels en matière de gestion intégrée des ressources en eau, d'un point de vue
politique, financier et opérationnel, par l'élaboration de produits adaptés et la mise au
point de systèmes d'information;

e)

Appuyer la conception de nouvelles méthodes d'acquisition des données qui associent
avancées technologiques et solutions locales;

f)

Favoriser l'analyse conjointe des données en vue, d'une part, de stimuler et d'améliorer
la coopération régionale et transfrontalière et, d'autre part, d'aider les parties prenantes
à renforcer leurs capacités, l'objectif étant de contribuer à une gestion sûre et durable
des ressources hydriques et d'éviter tout conflit ou tension.

7.
Les éléments de la stratégie de mise en œuvre se rapportant aux différentes
composantes du Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie sont décrits aux paragraphes
4.1.2.7 à 4.1.2.13 du résumé général. La situation de chacune desdites composantes au
moment de la rédaction du présent rapport est brièvement exposée ci-après.
Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS)
8.
Existant de longue date, le Système mondial d'observation du cycle hydrologique est
axé sur les réseaux de surveillance de l'eau et porte notamment sur la planification et l'installation
de stations de surveillance (quantitative et qualitative, eaux de surface et eaux souterraines),
le renforcement de la coopération transfrontalière et internationale, ainsi que la promotion de
l'échange gratuit des données hydrologiques. Lancé en 1993, le WHYCOS est mis en œuvre par
le biais des projets HYCOS conduits à l'échelon régional. L'état d'avancement des différents
projets entrepris est donné, en anglais, à l'adresse suivante: http://www.whycos.org/whycos.
Au mois de décembre 2016, une quinzaine de projets avaient été élaborés, trois étaient en
cours (Arctic-HYCOS, IGAD-HYCOS et Niger-HYCOS) et cinq étaient au stade préparatoire, en
attente de financement (Congo, lac Tchad, bassin du Sénégal, et troisième phase des projets
SADC-HYCOS et Niger-HYCOS). Une nouvelle phase pourrait en outre être prévue pour les
projets Pacific-HYCOS et Niger-HYCOS.
9.
Il a été envisagé de mettre en place une multitude de projets HYCOS dans d'autres
régions (Amazone, mer Noire, Danube, Asie du Sud-Est, etc.), sans toutefois que ces
initiatives n'aboutissent, principalement par manque d'intérêt des partenaires financiers, mais
également, parfois, des partenaires nationaux. Conscientes de l'utilité du WHYCOS, d'autres
régions ont, au contraire, manifesté leur intérêt pour ce type de projets, par exemple les pays
insulaires de l'océan Indien, en mer d'Aral ou dans le bassin de l'Oyapock.
10.
Il est certes primordial de lancer de nouveaux projets qui répondent aux priorités et aux
exigences des pays, mais il est plus important encore de pérenniser les projets HYCOS en
place, en assurant le bon fonctionnement et l'entretien des stations hydrologiques, la gestion
avisée des données, ainsi que la fourniture de produits et de services hydrologiques. À ce titre,
il est essentiel de définir une stratégie technique et financière qui s'inscrive dans la durée.
Pôle d'innovation
11.
Grâce aux rapides avancées enregistrées en ce qui concerne les technologies de la
communication, la synthèse de données et les capteurs à bas coût basés sur le principe de
l'innovation ouverte, il devrait être possible d'accroître la couverture des données, d'améliorer
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leur gestion et de sécuriser leur échange, ainsi que de produire des savoirs à l'appui d'une
gestion efficace et durable des ressources. (Consulter également le site suivant:
http://www.whycos.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/GHSF-concept-note.pdf).
12.
L'étude pilote sur les techniques novatrices de surveillance et de modélisation (iMoMo)
qu'appuie la Direction suisse du développement et de la coopération depuis 2012 fait depuis
peu office d'étude de validation dans différents pays du monde. Il s'agit d'un exemple concret
du type d'action qui pourrait être mené à l'avenir par le pôle d'innovation du Mécanisme
mondial d'appui à l'hydrométrie.
Système d'observation hydrologique de l'OMM (SOHO)
13.
Le Système d'observation hydrologique de l'OMM se veut un dispositif axé sur les
services et permettant de relier les données hydrologiques à ceux qui les utilisent. Il devrait
permettre aux hydrologues et aux spécialistes de la gestion de l'eau du monde entier
d'atteindre un objectif poursuivi de longue date: pouvoir consulter facilement les données
hydrologiques mises en accès libre et ouvert par des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) de la terre entière.
14.
En 2014, le président de la Commission d'hydrologie, avec l'appui du Groupe de travail
consultatif, a proposé la création du SOHO. Une fois le projet peaufiné, le président a,
en 2015, présenté sa proposition au Dix-septième Congrès, lequel s'est félicité des efforts
entrepris et a vivement engagé le président de la Commission à continuer de piloter le SOHO
jusqu'à ce qu'il soit pleinement opérationnel. Considéré dès sa conception comme le volet
hydrologique du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), le
SOHO devait être mis en œuvre en deux temps. Annoncée en juillet 2015, la première étape
consiste à créer un portail en ligne permettant, d'une part, aux utilisateurs d'accéder à des
données hydrologiques anciennes ou, en temps quasi réel actuelles, et, d'autre part, aux
Services hydrologiques nationaux de publier leurs données et d'autres informations
hydrologiques (voir à ce sujet la page d'accueil du SOHO).
15.
La seconde étape vise à mettre au point un système global d'information hydrologique
axé sur les services qui permette d'enregistrer, de rechercher et de consulter les données,
conformément aux normes du Système d'information de l'OMM (SIO) et du WIGOS. Le SOHO
contribuera à la conservation des informations hydrologiques, favorisera leur diffusion sur
Internet par le biais de services en ligne, où elles seront associées à des données
hydrologiques émanant de multiples sources, et facilitera la recherche dans les diverses bases
de données d'un même réseau. Certains des outils mis au point pourraient être couplés à ceux
de l'infrastructure commune du Système mondial des systèmes d'observation de la Terre
(GEOSS) relevant du Groupe sur l'observation de la Terre (GEO), étant donné que ce dernier
poursuit des objectifs similaires. La Commission d'hydrologie, à sa quinzième session, définira
le processus d'élaboration d'un plan de mise en œuvre, assorti d'un échéancier, pour la
phase II du SOHO.
16.
Il convient de noter que les données transmises demeureront la propriété de ceux qui
les ont fournies; le SOHO a pour rôle de mieux faire connaître l'existence des données en
question et de faciliter l'accès à ces dernières dans le but de répondre aux besoins nationaux,
régionaux et mondiaux. Des formats normalisés d'échange devront impérativement être
utilisés. Le SOHO constituera un registre hydrologique spécialisé à l'intérieur du SIO, pourra
être consulté par l'ensemble des utilisateurs et des organismes concernés de n'importe quel
pays ou échelon administratif, et s'appliquera à tout type d'informations hydrologiques.
Plate-forme d'information sur les services hydrologiques
17.
Préoccupés par la détérioration des systèmes d'information et services hydrologiques
dans les pays en développement, deux organismes du Groupe de la Banque mondiale – le
Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR) et le
Programme de partenariat pour l'eau (WP) – et le Département de l'hydrologie et des
ressources en eau de l'OMM décidèrent, en 2013, de dresser un état des lieux des services
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hydrologiques des pays en développement. Ces trois entités estiment que la demande en
informations et en services hydrométéorologiques et climatologiques ne cesse de croître dans
le monde entier.
18.
La première phase de l'exercice a débuté par un petit tour d'horizon de la littérature
disponible, notamment la documentation du Service de référence concernant l'information
hydrologique (INFOHYDRO).
19.
L'évaluation générale succincte (Groupe de la Banque mondiale, décembre 2014) des
systèmes d'information et services hydrologiques a permis de mettre en évidence les points
ci-après:
a)

Méconnaissance générale des systèmes et manque de reconnaissance par les autorités
nationales;

b)

Moyens financiers insuffisants pour les activités d'exploitation et d'entretien;

c)

Détérioration des systèmes de surveillance, obsolescence du matériel;

d)

Manque de personnel qualifié;

e)

Défaillances du système de gestion des données et de communication; et

f)

Incapacité des Services hydrologiques nationaux (SHN) à répondre aux demandes des
utilisateurs.

20.
À l'issue de cette évaluation, il a été recommandé de conduire plusieurs études de cas
ciblées, afin d'examiner la situation des systèmes d'information et services hydrologiques dans
les pays en développement. Il a été aussi proposé d'établir des groupes nationaux
d'utilisateurs des données hydrologiques, chargés pendant cette phase d'examen d'aider les
SHN à définir leur rôle et leurs responsabilités dans les plans de développement nationaux.
21.

Il a été demandé que les études de cas tiennent compte des suggestions suivantes:

a)

Un état des lieux plus solide des SHN doit être réalisé à l'échelle mondiale;

b)

Il convient d'aider les SHN à se faire mieux connaître et à devenir des organismes axés
sur la demande et les services, et de créer un groupe national d'utilisateurs des services
hydrologiques; et

c)

Les pays devraient mettre au point des plans d'action nationaux en matière d'hydrologie
opérationnelle qui s'inscrivent dans le cadre de stratégies nationales de développement.

22.
Des études de cas ont ainsi été réalisées en 2015 et 2016 au titre de la deuxième phase
du projet. Dans le même temps, des actions ciblées ont été menées afin de dresser l'état des
lieux des services hydrologiques, et des recommandations ont été faites en vue de les
améliorer dans les pays suivants: Cameroun, Madagascar, Sainte-Lucie, Sénégal, RépubliqueUnie de Tanzanie et Uruguay.
23.
Les résultats de ces études ciblées et les informations recueillies dans le cadre d'une
soixantaine d'autres études portant sur 43 pays en développement ont permis de tirer des
conclusions précises, notamment:
a)

70 % des pays (31) présentent un certain niveau de connaissance (quoique limité)
des usages et des utilisateurs de leurs services et informations hydrologiques.
En revanche, 30 % des pays (12) ne disposent d'aucune donnée à cet égard;

b)

Malgré l'hétérogénéité des informations fournies, le bilan suivant a pu être dressé au
sujet des réseaux hydrologiques:
i)

Dans 7 % des pays (3), le réseau est jugé adapté et en assez bon état;

ii)

Des fonds destinés à la remise en état de réseaux sensiblement dégradés ont été
récemment alloués à 19 % des pays (8);
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iii)

Dans 26 % des pays (11), le réseau est sérieusement dégradé (opérationnel
à moins de 25 %);

iv)

Le réseau de 30 % des pays (13) est en mauvais état (opérationnel à moins
de 50 %);

v)

12 % des pays (5) ont présenté des preuves précises de la détérioration de leur
réseau;

vi)

Enfin, 7 % des pays (3) ne disposent d'aucune donnée permettant d'évaluer
leur réseau.

c)

En ce qui concerne la gestion des données, 70 % des pays (30) ont besoin de mettre à
niveau leurs systèmes respectifs de gestion des données, 9 % (4) sont en passe de le
faire, 9 % (4) se disent satisfaits de leur base de données actuelle, tandis que 12 % (5)
ne disposent d'aucune donnée permettant d'évaluer leur situation;

d)

Au vu de l'hétérogénéité et de l'insuffisance des informations transmises, il n'a pas été
possible de tirer des conclusions précises sur les services hydrologiques. Cependant,
dans l'ensemble, à l'exception de quelques services ciblés (prévisions de crues, par
exemple) et de certaines statistiques hydrologiques de base, peu d'éléments donnent à
penser que des services hydrologiques adaptés sont proposés dans une majorité de
pays;

e)

La grande majorité des pays font état d'une pénurie de personnel et indiquent que leurs
agents ne peuvent être ni formés ni perfectionnés comme il se doit, des points qui
nécessitent donc une attention particulière;

f)

Peu d'informations sont disponibles sur le niveau de satisfaction des utilisateurs
concernant les services hydrologiques fournis à l'échelon national.

24.
L'état des lieux ci-dessus rejoint les conclusions de l'évaluation réalisée en 2014 par le
Groupe de la Banque mondiale. En effet, 72 % des professionnels de l'eau interrogés dans le
cadre de celle-ci avaient indiqué que leur pays avait besoin de davantage de stations de
surveillance, tandis que 78 % des pays en développement et 86 % des pays les moins avancés
avaient estimé que leur réseau ne permettait pas de répondre aux besoins actuels.
25.
Le Groupe de la Banque mondiale (GFDRR et WPP) et l'OMM s'emploient à présent à
mettre en œuvre la troisième phase du projet, laquelle vise à poursuivre l'analyse des
renseignements recueillis et à conseiller les organisations internationales, les organisations non
gouvernementales (ONG), les bailleurs de fonds, les partenaires pour le développement, les
autorités nationales et les SHN sur l'instauration d'approches fondées sur des éléments
tangibles pour assurer le bon fonctionnement et une gestion rationnelle des SHN, l'objectif
étant que ces derniers puissent contribuer plus efficacement aux stratégies nationales de
développement.
26.
On a entrepris de recueillir des renseignements sur le mode de financement des SHN,
en vue de déterminer la contribution de base des autorités aux activités d'intérêt public
menées par ces services.
27.
Le Groupe de la Banque mondiale (GFDRR et WPP) et l'OMM demandent à la
Commission d'hydrologie de leur fournir des orientations et un appui pour l'exécution de la
troisième phase du projet. Ils souhaiteraient tout particulièrement que la Commission réponde
aux questions suivantes:
a)

L'évaluation réalisée par le GFDRR, le WPP et l'OMM est-elle juste?

b)

Les SHN sont-ils en mesure de soutenir l'approche proposée?

c)

S'agissant de la mission d'information, quelle peut être la contribution des SHN?

d)

Comment le GFDRR, le WPP et l'OMM peuvent-ils aider les SHN?

e)

Que peut faire l'OMM?

f)

Que peuvent faire les bailleurs de fonds et les partenaires pour le développement?
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Exploitation, gestion et échange des données
28.
Il est essentiel d'améliorer l'exploitation des données si l'on veut pouvoir relever les
défis de taille qui se dessinent pour les décennies à venir en matière de gestion de l'eau, les
difficultés attendues se posant de manière particulièrement aiguë dans certaines régions.
Dans bon nombre de régions du monde, les scénarios climatiques sont en effet alarmants à cet
égard. Les données et informations hydrologiques joueront un rôle clé dans l'amélioration de
cette situation et dans l'atténuation des effets potentiellement désastreux des inondations et
des sécheresses. Il est en effet indispensable de disposer de données pour mieux comprendre
les processus naturels, anticiper leur évolution à l'aide de modèles et de prévisions, concevoir
des ouvrages hydrauliques appropriés, et fournir aux décideurs des éléments d'appréciation
leur permettant de faire les bons choix. Il est donc important que les données recueillies soient
représentatives des phénomènes naturels et qu'elles répondent à des exigences minimales
de qualité.
29.
Bien que, par le passé, l'OMM ait concentré ses travaux sur l'aspect quantitatif des eaux
de surface, il faut tenir compte aussi des autres éléments que sont les eaux souterraines et les
aspects qualitatifs.
30.
Si l'on veut satisfaire à l'ensemble des exigences, les données hydrologiques doivent
être disponibles à la fois en temps (quasi) réel et sous la forme de séries de données
anciennes portant sur de longues périodes. Il s'agit d'un point d'autant plus important que les
grandes initiatives d'envergure mondiale, comme le suivi des ODD, l'Accord de Paris sur le
climat ou le mécanisme post-Sendai, nécessitent une foule de données et de services. Il
convient en outre de renforcer les liens établis avec d'autres activités menées par l'OMM et ses
partenaires, comme le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et le Système
mondial d'observation du climat (SMOC). L'une des caractéristiques propres à l'hydrologie est
que bon nombre de bassins hydrographiques sont transfrontaliers, les processus naturels
s'inscrivant alors dans un contexte administratif et réglementaire complexe. Il faut donc
mettre en place des mécanismes d'échange de données et d'informations, et assurer, au
moyen de la normalisation, la comparabilité des données provenant de différentes sources.
31.
De nombreux pays ne satisfont pas encore aux exigences relatives aux normes et aux
réseaux de surveillance, un préalable pourtant nécessaire pour que les données hydrologiques
puissent étayer la prise de décision en matière de gestion des eaux. C'est pourquoi les
questions liées à la gestion des données et de l'information figurent parmi les dossiers
prioritaires des conseils régionaux de l'OMM. Il convient de renforcer le soutien offert afin
d'aider les pays concernés à répondre à leurs besoins, en tenant compte des initiatives
mondiales. À cet égard, notamment pour ce qui est de la production et de la gestion de
données, l'OMM apporte son soutien à ses Membres en menant les activités suivantes:
a)

Production de données: WHYCOS, consacré à la surveillance des réseaux hydrologiques
par le biais de ses projets régionaux HYCOS (voir ci-dessus);

b)

Traitement de données: système de gestion des bases de données météorologiques,
climatologiques et hydrologiques;

c)

Présentation et échange des données: SOHO, accroître la visibilité et la disponibilité des
données, notamment à l'aide de la norme WaterML 2.0;

d)

Diffusion et sauvetage des données: centres mondiaux de données, tels que le Centre
mondial de données sur l'écoulement, le Centre international de données sur
l'hydrologie des lacs et des réservoirs (HYDROLARE) et le Centre international
d'évaluation des ressources en eau souterraine.

32.
Des informations actualisées sur le WHYCOS et le SOHO ont été données dans la partie
ci-dessus relative au Mécanisme mondial d'appui à l'hydrométrie. Les autres composantes sont
décrites ci-après.
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Système de gestion des bases de données météorologiques, climatologiques
et hydrologiques (MCH)
33.
Il s'agit d'un système mis au point, à l'origine, dans le cadre d'un projet mené par
l'OMM au Mexique et adapté au titre du programme de coopération pour les SMHN des pays
ibéro-américains. Ce système, dont les droits d'auteur ont été cédés à titre gracieux en 2011
à l'OMM pour qu'il puisse être étendu à d'autres pays, est désormais disponible en espagnol,
en anglais et en français.
34.
Il s'adresse essentiellement aux SMHN qui ne disposent d'aucun système permettant de
numériser, de conserver et de traiter d'importants volumes de données. Il est proposé
gratuitement, tout comme la formation ad hoc, sur demande des représentants permanents.
35.
À l'heure actuelle, le système MCH est installé dans une vingtaine de SMHN et exploité
par la moitié d'entre eux environ. Au mois de décembre 2016, des demandes émanant de cinq
autres pays étaient en cours de traitement. Les améliorations ci-après devraient être
apportées au système:
a)

Mise au point de la version actualisée de la composante «courbe de tarage et de
jaugeage», assortie d'un manuel d'utilisation;

b)

Mise en relation du système MCH avec un outil d'analyse de l'incertitude liée aux
jaugeages (système français BaRatin) et avec d'autres outils;

c)

Mise au point d'un manuel d'utilisation complet.

36.
Le système MCH constitue un instrument efficace pour la gestion élémentaire de
données et pourrait se révéler très précieux – en tant qu'outil de base – pour de nombreux
SMHN se lançant dans l'exploitation de données. Modulable, le système peut être adapté par
l'utilisateur selon ses besoins.
Norme WaterML 2.0
37.
L'échange de données hydrologiques est indispensable au progrès scientifique, à la
bonne gestion des ressources hydriques transfrontalières et au traitement des enjeux
régionaux et internationaux dans le domaine de l'eau.
38.
En 2012, la Commission d'hydrologie, à sa quatorzième session, a souligné la
pertinence et l'importance de la norme WaterML 2.0, ainsi que d'autres normes en cours
d'élaboration par l'Open Geospatial Consortium (OGC), s'agissant d'améliorer la prestation de
services associés aux grands programmes de la Commission, tels que le WHYCOS, le SOHO et
l'Initiative de l'OMM sur la prévision des crues. Citons notamment, à cet égard, les activités
menées par le Groupe de travail OMM/OGC d'hydrologie en vue d'offrir des solutions
techniques et institutionnelles face aux difficultés rencontrées en matière d'échange de
données d'inventaire et de localisation des ressources en eaux de surface et en eaux
souterraines. Le Groupe de travail s'appuie pour ce faire sur plusieurs normes se rapportant à
WaterML 2.0, dont WaterML 2.0:Part 1 – Time Series (séries chronologiques) et WaterML
2.0:Part 2 – Ratings, Gaugings and Sections (tarages, jaugeages et sections), ainsi que sur
d'autres normes décrites sur une page consacrée aux débats tenus en amont de la quinzième
session de la Commission d'hydrologie.
39.
À sa quatorzième session, la Commission d'hydrologie a adopté la résolution 3 intitulée
«Proposition d'adoption de la norme WaterML 2.0», dans laquelle elle a reconnu qu'il importait
d'améliorer l'accès aux données hydrologiques pour une vaste gamme d'applications, et
notamment pour les prévisions et les annonces de crues, l'évaluation des ressources en eau et
la détermination des incidences de la variabilité du climat et des changements climatiques, et
qu'il convenait d'adopter des procédures normalisées pour l'exploitation des Services
hydrologiques nationaux. Elle a également décidé de «lancer un processus, y compris une
phase d'essai, visant l'adoption possible à terme de la norme WaterML 2.0 en tant que norme
de l'OMM pour l'échange d'informations, gérée par l'Organisation».
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40.
Depuis la quatorzième session de la Commission, la norme WaterML 2.0 est devenue un
référentiel regroupant plusieurs composantes. Durant l'intersession, comme l'avait demandé la
Commission, plusieurs SHN ont testé la norme WaterML 2.0: Part 1 dans le cadre de systèmes
pilotes et opérationnels d'échange de données hydrologiques. Ces essais ont été réalisés avec
le soutien d'un expert affilié au Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie,
qui a participé à plusieurs projets régionaux afin d'évaluer la mesure dans laquelle la
norme WaterML 2.0 Part 1 facilitait l'échange de données hydrologiques et de données
connexes entre systèmes d'information. Les principaux projets ont trait au bassin du Río de la
Plata, à Arctic-HYCOS et au bassin de la Save. Des informations détaillées sont disponibles en
ligne sur la page précitée et dans les documents de pré-session.
41.
Quant à la norme WaterML 2.0 Part 2, elle a été approuvée par l'OGC au mois de
juillet 2015 et publiée début 2016. Le Groupe de travail consultatif a recommandé que la
Commission d'hydrologie, à sa quinzième session, adopte également la norme
WaterML 2.0: Part 2 en tant que norme de l'OMM, sous réserve que les modifications
nécessaires soient apportées aux éléments (d'information) non normatifs.
Centres mondiaux de données
42.
Le Secrétariat de l’OMM n’est en rien propriétaire ou dépositaire des données
hydrométéorologiques. Néanmoins, il est nécessaire de centraliser et d’organiser les données
existantes au moyen de banques de données mondiales, qui contribuent par ailleurs à la
sauvegarde des données et peuvent servir de système de secours. Ces fonctions sont
notamment assurées par les centres mondiaux de données, dont trois sont entièrement
consacrés aux données hydrologiques: le Centre mondial de données sur l’écoulement (GRDC),
le Centre international d’évaluation des ressources en eau souterraine (IGRAC) et le Centre
international de données sur l’hydrologie des lacs et des réservoirs (HYDROLARE), qui sont
décrits succinctement ci-après:
a)

Centre mondial de données sur l’écoulement (GRDC)
Le Centre mondial de données sur l’écoulement est un centre d’archivage international
où sont conservées des données d’écoulement, dont les plus anciennes datent d'il y a
200 ans. Outre son rôle de dépôt de données, le Centre a vocation à appuyer l’analyse
des tendances hydrologiques et climatiques mondiales. Depuis 1988, il est hébergé par
l’Institut fédéral allemand d’hydrologie (Bundesanstalt für Gewässerkunde, BAfG). Le
Centre reçoit des relevés de données journaliers ou mensuels de 160 SHN,
correspondant à plus de 9 200 stations;

b)

Centre international d’évaluation des ressources en eau souterraine (IGRAC)
Depuis 2003, le Centre international d’évaluation des ressources en eau souterraine
s’attache à faciliter et à promouvoir le partage d’informations et de connaissances sur
les eaux souterraines, en mettant l’accent sur l’évaluation des aquifères et la
surveillance des eaux souterraines. Relevant de l’UNESCO, le Centre travaille sous les
auspices de l’OMM et bénéficie du concours du Gouvernement des Pays-Bas;

c)

Centre international de données sur l’hydrologie des lacs et des réservoirs (HYDROLARE)
Depuis 2009, le Centre HYDROLARE rassemble et fournit des données sur l’hydrologie
des lacs et des réservoirs de notre planète (près de 550 masses d’eau). Il est hébergé
par ROSHYDROMET (le Service météorologique national de la Fédération de Russie) et
par l’Institut hydrologique national de la Fédération de Russie.

43.
Il convient d’analyser le rôle que sont appelés à jouer ces centres mondiaux de données
dans le contexte de l’évolution récente du SOHO et du Mécanisme mondial d’appui à
l’hydrométrie.
Projet de la Commission concernant l’évaluation de la qualité des instruments et des
techniques de mesure de l’écoulement (Projet X)
44.
On trouvera une description des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de
travail du projet sur le site Web public qui lui est consacré, ce dernier étant actualisé en
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continu. Parmi les principaux produits du projet figurent le dernier rapport établi au sujet de la
deuxième édition de l’enquête sur les instruments et techniques de mesure du débit utilisés
sur le terrain, l’avancement des travaux d’élaboration d’un outil d’aide à la décision relatif à
l’analyse de l’incertitude (UADAT), les directives pour l’étalonnage et les essais de
fonctionnement des instruments de jaugeage et pour l’établissement des rapports connexes, et
les orientations sur les campagnes in situ de comparaison des mesures et techniques de
jaugeage (régates).
45.
Après une longue phase de préparation des spécifications techniques détaillées, le
premier module de l’outil d’aide à la décision relatif à l’analyse de l’incertitude (UADAT) –
logiciel permettant de calculer l’incertitude associée aux jaugeages par exploration du champ
des vitesses – est en cours d’élaboration; il devrait être prêt dès 2017 pour distribution
gratuite aux SHN.
PRÉVISION ET APPLICATIONS HYDROLOGIQUES
Initiative de l’OMM sur la prévision des crues
Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues
46.
Au titre de sa résolution 21, le Quinzième Congrès météorologique mondial a entériné la
Stratégie et le Plan d’action de l’Initiative sur la prévision des crues, mise en place dans le but
de renforcer la coopération entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques
nationaux à l’appui de l’amélioration de la prévision des crues. Il a alors prié le Secrétaire
général: 1) de favoriser, aux fins de la mise en œuvre de la Stratégie, la mise à l’étude des
activités ou programmes de l’OMM dont la contribution est essentielle et dont le périmètre
d’activités est susceptible d’influer sur l’amélioration des méthodes de prévision des crues; et
2) d’appuyer la réalisation de projets de démonstration, à l’exemple du Système d’indications
relatives aux crues éclair.
47.
Par la suite, dans sa résolution 15, le Seizième Congrès a défini le champ d’action de
l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues en y incluant toutes les activités de prévision
hydrologique telles que celles liées aux crues éclair, aux crues fluviales, notamment les
prévisions saisonnières, et aux crues côtières dues à des ondes de tempête. Par ailleurs, le
Seizième Congrès a institué le Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des
crues, dont le mandat est joint en annexe de la résolution. Le Groupe consultatif s’est réuni à
deux reprises à Genève, une première fois en octobre 2013 et une seconde fois en
décembre 2015. Au cours de ces deux réunions, il a adopté respectivement son premier plan
de travail et son plan de travail révisé.
48.
En leur qualité de membres du Groupe consultatif pour l'Initiative sur la prévision des
crues, les membres du Groupe de travail consultatif chargés de la prévision et de la
prédétermination hydrologiques ont procédé à l’examen complet de la Stratégie et du Plan
d’action de l’Initiative, ainsi que du Supplément. Ils ont mis en avant la nécessité de centrer
davantage l’Initiative sur la prévision, notant la diversification actuelle des activités, ainsi que
de privilégier les activités liées aux prévisions à courte et moyenne échéance. Ils ont
également pointé du doigt le caractère lourd et confus de la terminologie employée dans la
Stratégie et le Plan d’action, de même que le volume écrasant de la documentation. À cela
s’ajoute le fait que le périmètre d’activités est jugé trop vaste, comme indiqué plus haut, d’où
les difficultés de compréhension et de mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action.
49.
Le Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des crues a examiné avec soin
cette évaluation détaillée et est convenu de proposer les mesures suivantes:
a)

Hiérarchiser les actions prévues dans la Stratégie et le Plan d’action afin d’accorder la
plus haute priorité à l’élaboration de systèmes de prévision des crues à courte et
moyenne échéance. Dresser une liste générique des exigences/bonnes pratiques en
matière de prévision des crues, tout en tenant compte des actions hautement
prioritaires;
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b)

Hiérarchiser les actions prévues dans la Stratégie et le Plan d’action afin d’accorder la
plus haute priorité à l’élaboration de systèmes de prévision des crues (et non aux
questions relatives à la sauvegarde des données, aux calculs du processus de crue,
etc.). Tenir compte de ces actions lors de l'élaboration des futurs documents relatifs à
l’Initiative (par exemple, liste générique des exigences/bonnes pratiques en matière
de prévision des crues);

c)

Veiller à ce que tous les grands projets de démonstration et leurs composantes,
notamment mais non exclusivement le Projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières, le Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes et le Système d’indications relatives aux
crues éclair, intègrent, dans leur conception et leur mise en œuvre, les règles à
suivre pour une prévision efficace et durable des crues (en s’appuyant sur la liste
générique d’exigences précitée);

d)

Éviter de reproduire la complexité terminologique actuelle dans les futurs textes
d’orientation de l’Initiative (par exemple, liste générique des exigences/bonnes
pratiques);

e)

S’agissant du Plan d’action: Élaborer une nouvelle stratégie de mise en œuvre pour
l’Initiative s’articulant autour de l’exécution des projets de démonstration et d’autres
composantes de l’Initiative, de l’élaboration de textes d’orientation destinés à différents
publics cibles (SMHN, bailleurs, ONG, etc.), de la mise au point de programmes de
formation et de la promotion concrète des supports ainsi créés afin qu’ils puissent être
utilisés par les publics ciblés;

f)

Faire en sorte que le Service d’assistance pour la gestion intégrée des crues (SAGIC) du
Programme associé de gestion des crues, établi conjointement par l’OMM et le Partenariat
mondial pour l’eau, soit exploité au mieux de ses capacités pour appuyer les activités de
promotion évoquées plus haut.

50.
Dans le prolongement de ces actions, le Groupe consultatif a également approuvé à sa
deuxième réunion les quatre grandes missions figurant dans son nouveau Plan de travail, telles
qu’indiquées dans le rapport du président de la Commission.
Système d’indications relatives aux crues éclair
51.
En 2007, le Quinzième Congrès météorologique mondial a donné son feu vert à la
mise en œuvre d’un projet de système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) à
couverture mondiale, élaboré par la Commission d’hydrologie de concert avec la Commission
des systèmes de base (CSB) et en collaboration avec le Service météorologique des États-Unis
d’Amérique, le Centre de recherche hydrologique des États-Unis (HRC) et le Bureau de
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) pour les secours
d’urgence en cas de catastrophes à l’étranger (USAID/OFDA).
52.
Plusieurs projets, qui en sont aujourd’hui à différents stades d’avancement, ont été
lancés dans le cadre de ce système, notamment:
a)

Le système régional pour l’Amérique centrale (CAFFG) (opérationnel): Belize, Costa Rica
(centre régional), El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama;

b)

Le système régional pour l’Afrique australe (SARFFG) (opérationnel): Afrique du Sud
(centre régional), Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland,
Zambie et Zimbabwe;

c)

Le système régional de la Commission du Mékong (MRCFFG) (opérationnel): Cambodge
(centre régional), République démocratique populaire lao, Thaïlande et Viet Nam;

d)

Le système régional pour la mer Noire et le Moyen-Orient (BSMEFFG) (opérationnel):
Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Jordanie, Liban et Turquie (centre régional);
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e)

Mozotal Mexico FFG (MMFFG) (opérationnel): État du Chiapas, Mexique;

f)

Le système régional pour l’Europe du Sud-Est (SEEFFG) (en cours de déploiement):
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine,
Monténégro, République de Moldova, Roumanie, Serbie, Slovénie et Turquie (centre
régional);

g)

Le système régional pour l’Asie du Sud (SAsiaFFG) (en cours de déploiement):
Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde (centre régional), Népal, Pakistan (centre
régional) et Sri Lanka;

h)

Le système régional pour l’Asie centrale (CARFFG) (en cours de déploiement):
Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan;

i)

Le système régional pilote pour l’Amérique du Sud (en cours de déploiement): bassin de
la Zarumilla (Pérou et Équateur);

j)

Le système régional pour Haïti et la République dominicaine (en cours de déploiement):
Haïti et République dominicaine;

k)

Le système régional pour l’Asie du Sud-Est et l’Océanie (SAOFFG) (en cours de
déploiement): Brunéi Darussalam, Indonésie, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Philippines et Timor-Leste.

53.
Les Membres sont de plus en plus nombreux à souhaiter voir aboutir le Système
d’indications relatives aux crues éclair, ce qui explique la multiplication des projets entrepris ou
à l’étude. Par exemple, une réunion consacrée à la mise en place de systèmes d’indications
relatives aux crues éclair pour l’Amérique du Sud s’est tenue du 16 au 18 août 2016, à Lima
(Pérou). Sur les treize pays que compte la région, douze étaient représentés à la réunion et
ont formulé un certain nombre de conclusions et recommandations quant à l'éventuelle mise
en place d’un tel système en Amérique du Sud. Compte tenu de la superficie du continent
sud-américain, trois ou quatre projets devraient sans doute être menés à cet effet.
54.
Il convient également de noter que le Centre de recherche hydrologique des États-Unis,
chargé de la conception technique du système, travaille sur plusieurs améliorations logicielles
qui accroîtront l’utilité du système pour les Membres. La version améliorée contiendra les
fonctionnalités suivantes:
a)

Alertes en cas de crues éclair en milieu urbain;

b)

Prévision des débits;

c)

Cartographie des risques de glissement de terrain;

d)

Assimilation multimodèle à méso-échelle; et

e)

Cartographie satellitaire des inondations et observations de l’humidité du sol en surface
à corriger.

Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières (CIFDP)
55.
Système d’alerte précoce multidanger coordonné par la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et la Commission d’hydrologie,
le CIFDP promeut l’adoption d’une démarche intégrée en vue de l’amélioration et de la
diffusion des alertes précoces dans les zones littorales. Le projet vise à montrer comment des
systèmes intégrés de prévision et d’alerte pour les inondations côtières peuvent être
améliorés et coordonnés de manière efficace par les SMHN.
56.
Le CIFDP est actuellement exécuté sous la forme de quatre sous-projets (Bangladesh,
Fidji, Indonésie, République dominicaine), dont trois ciblent des espaces urbains de la frange
littorale. Ils sont pour l’essentiel financés par des ressources extrabudgétaires. Depuis 2013,
d’importants progrès ont été accomplis au titre de chacun des quatre sous-projets.
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57.
Dans le prolongement de la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante-huitième
session, telle qu’évoquée ci-dessus, à savoir que le Groupe consultatif pour l’Initiative sur la
prévision des crues doit veiller à ce que tous les grands projets de démonstration et leurs
composantes soient conçus et mis en œuvre en tenant compte des règles à suivre et des
meilleures pratiques pour prévoir les crues de manière efficace et durable, M. Yuri Simonov,
membre du Groupe de travail consultatif, a été désigné coprésident du Comité directeur
supervisant le CIFDP, et M. Graeme Smart, membre du Groupe d’experts de la CHy à
composition non limitée (OPACHE), a également été nommé en son sein.
Programme associé de gestion des crues (APFM)
58.
La collaboration engagée avec succès par le Partenariat mondial pour l’eau et l’OMM en
vue de la mise en œuvre de l’APFM s’est confirmée ces quatre dernières années, avec à la clé
la publication d’un volume considérable d’ouvrages sur tous les aspects de la gestion intégrée
des crues, l’organisation de plusieurs formations et la participation active de collaborateurs et
de partenaires de l’APFM à des conférences internationales, sans oublier la mise en place d’un
service d’assistance très dynamique, qui fait office de modèle à suivre pour les autres
programmes de l’OMM souhaitant se doter d’un dispositif analogue. On trouvera des
informations détaillées sur l’APFM sur le site Web du Programme. Notons également que,
depuis juillet 2013, le Partenariat mondial pour l’eau a détaché un expert auprès de l’APFM et
du Programme de gestion intégrée des sécheresses, en qualité de fonctionnaire principal
chargé de programmes.
59.
L’APFM a fait l’objet d’un examen indépendant par des pairs en 2016, conformément
aux instructions données par son Comité de gestion, et les conclusions de l’exercice ont été
examinées en septembre 2016, à Genève, à l’occasion des réunions du Comité consultatif et
du Comité de gestion du Programme. Le rapport d’examen comprend 17 conclusions, mettant
en lumière les réalisations comme les insuffisances du Programme (manque de personnel,
baisse des financements extrabudgétaires, projets de mise en œuvre relativement peu
nombreux et de petite envergure, et moyens institutionnels insuffisants pour une participation
à la gestion de projets au niveau régional). Le rapport conclut notamment que l’APFM a su
«conserver tout son mystère», les partenaires du Partenariat mondial pour l’eau et les
Membres de l’OMM ayant encore bien du mal à parfaitement comprendre en quoi et dans
quelle mesure la gestion intégrée des crues contribue à la réduction des pertes. Le rapport
d’examen propose sept scénarios à envisager pour définir le devenir de l’APFM, allant d’une
fermeture immédiate du Programme à une interruption, en passant par une mise à échelle du
programme à différents niveaux.
Liens avec la réduction des risques de catastrophe
60.
En février 2015, un Forum d’experts sur la réduction des risques de catastrophe
(Disaster Risk Reduction in a Changing Climate: Lessons Learned about Lessons Learned) a été
co-organisé par l’OMM, l’USAID, le Consortium pour le renforcement des capacités de
l’Université du Colorado et le Service météorologique turc, avec le concours de l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) et du GFDRR. Le Forum a rassemblé
90 participants de 43 pays et adopté la Déclaration d’Antalya (voir pages 38 et 39 du rapport
du Forum).
61.
Dans le cadre de plusieurs initiatives engagées sous l’égide du Cadre de Sendai et
mettant à profit la remarquable capacité de la communauté météorologique à contribuer aux
systèmes d’alerte précoce multidanger, l’OMM joue un rôle charnière dans la mise en place et
la promotion du réseau international sur les systèmes d’alerte précoce multidanger, et apporte
un soutien essentiel à la Conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce
multidanger, qui se tiendra du 22 au 23 mai 2017, à Cancún (Mexique). Fondé sous la forme
d’un partenariat multipartite, le réseau international favorisera le partage du savoir-faire et des
bonnes pratiques, l’objectif étant d’ériger le renforcement des systèmes multidanger au rang
de stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophe, l’adaptation au
changement climatique et le renforcement de la résilience. Quant à la Conférence, elle
s’inscrira dans le prolongement des trois conférences internationales précédemment
organisées sur le thème de l’alerte précoce (1998, 2003 et 2006) et des trois colloques
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d’experts de l’OMM sur les systèmes multidanger (2006, 2009 et 2010), et elle sera l’occasion
de définir les stratégies et actions concrètes qu’il faut mettre en place pour promouvoir et
renforcer les systèmes multidanger, à l’appui de la mise en œuvre du Cadre de Sendai.
62.
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé, au titre de sa résolution 9,
de normaliser l’information portant sur les aléas et les risques liés au temps, à l’eau, au climat
et à d’autres phénomènes environnementaux, et de mettre au point des éléments de
classification pour répertorier les phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat.
Dans cette décision, le Congrès précise que l’élaboration d’un système de classification et
d’inventaire constitue un important prérequis pour l’établissement de l’Atlas de la mortalité et
des pertes économiques dues aux phénomènes extrêmes liés au temps, au climat et à l’eau,
ainsi que pour l’élaboration des rapports d’évaluation mondiaux sur la réduction des risques de
catastrophe que publie le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Ces
mesures favoriseront l’interopérabilité des jeux de données et aideront les Membres à évaluer
les risques et à assurer le suivi des pertes et dommages.
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DE L'HYDROLOGIE
ET DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
Stratégie de l'OMM en matière d'enseignement et de formation professionnelle dans
le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau
63.
Le Dix-septième Congrès a prié le président de la Commission de poursuivre la mise en
œuvre la Stratégie de l'OMM en matière d'enseignement et de formation professionnelle dans
le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau, adoptée par la Commission par sa
résolution 6 (CHy-14).
64.
Conformément à la stratégie, les besoins en matière de formation ont été définis en
concertation avec les Membres, les groupes de travail d'hydrologie des conseils régionaux, la
Commission d'hydrologie et ses organes subsidiaires, à partir des enquêtes menées à bien par
le Secrétariat de l'OMM. Conformément aux orientations définies par la Commission, priorité a
été donnée à la formation de formateurs, à l'enseignement à distance et à l'enseignement
mixte, ainsi qu'à la mise au point d'une formation structurée à l'intention des SHN et d'autres
professionnels, sur la base des manuels et des directives établis au titre du Cadre de référence
pour la gestion de la qualité – Hydrologie.
65.
Plusieurs activités de formation ont été organisées au cours de la dernière intersession.
En voici quelques exemples:
a)

Des séminaires itinérants sur le fonctionnement et l'entretien des stations
hydrométéorologiques automatiques ont été organisés dans quatre pays d'Amérique
latine, et, en 2013 et 2014, trois formations régionales de formateurs de niveau avancé
portant sur le même sujet ont été dispensées à l'intention des administrateurs de
réseaux (avec le parrainage du programme ibéro-américain financé par l'Espagne);

b)

Des activités de formation sur le manuel de jaugeage de l'OMM (Manual on Stream
Gauging) ont été aussi organisées à l'aide de supports pédagogiques élaborés par des
experts de la Commission et téléchargeables depuis le site Web de la communauté de
pratiques de la Commission compétente sur ces questions. Destinées au personnel des
SHN, ces formations ont été dispensées en anglais au Ghana (au profit des pays
d'Afrique de l'Ouest, avec des instructeurs de l’USGS et du Canada) en 2012 et au
Népal (action menée au profit des pays de la région himalayenne de l'Hindou Kouch, ,
avec des instructeurs de l’USGS et avec le soutien du projet HKH-HYCOS financé par la
Finlande) en 2015, la formation hispanophone s'est déroulée en 2013 au Mexique (pour
les pays ibéro-américains, avec des instructeurs hispanophones de l’USGS),
et la formation francophone a été conduite au Bénin en 2015 (au profit des pays
francophones d'Afrique subsaharienne). Des activités analogues, mais plus adaptées à
un public spécialisé, ont été organisées de concert avec l'AIRH et l'AISH en République
de Corée en 2013, au Viet Nam en 2014 et en Nouvelle-Zélande en 2016;
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c)

Un stage de formation régional sur la gestion intégrée des crues, la prévision des
inondations et les alertes précoces a aussi été organisé en Turquie en 2013 à l'intention
de ce pays et des Balkans occidentaux, tandis qu'un cours sur les prévisions et les
annonces de crues destiné aux pays d'Asie du Sud et du Sud-Est a été dispensé
en 2015 en Inde, à l'Institut indien de technologie de Roorkee. Les pays d'Amérique
latine ont bénéficié d'un cours avancé sur le même sujet, organisé en 2016 en
collaboration avec PROHIMET (avec le parrainage du programme ibéro-américain
financé par l'Espagne);

d)

En 2016, un atelier sur la surveillance des eaux souterraines dans les petits États
insulaires en développement du Pacifique a été organisé conjointement par l'OMM,
le Centre international d'évaluation des ressources en eau souterraine, le service
météorologique fidjien, le secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS) et le
Programme régional océanien de l'environnement (PROE);

e)

En ce qui concerne l'enseignement à distance, des cours élémentaires et avancés
d'hydrologie ont été mis au point à partir des modules d'hydrologie du programme
COMET adaptés à un public international. Entre 2013 et 2016, sept formations de ce
type ont été organisées sur une durée moyenne de sept semaines par des centres
régionaux de formation professionnelle, avec le concours du programme COMET et du
Secrétariat de l'OMM: cinq cours destinés aux pays de la Région II (trois de niveau
élémentaire et deux de niveau avancé) et organisés par l'Académie nationale de l'eau
(Inde), et deux cours élémentaires conduits par l'Institut de formation et de recherche
en météorologie (Kenya). En outre, l'Institut de météorologie et d'hydrologie des
Caraïbes a ouvert des cours d'hydrologie en ligne, notamment sur le thème de la
cartographie des plaines inondables, au profit des communautés régionale et
internationale.

Transfert de technologie et gestion des connaissances
66.
Par sa résolution 6 (CHy-14), la Commission a prié le Secrétariat de mettre en place
des solutions libres et en communauté de pratique pour promouvoir le transfert de technologie
dans les domaines suivants: systèmes de gestion de bases de données; matériel didactique
sur le jaugeage; matériel didactique sur les prévisions et les annonces de crues; outil d'aide à
la décision pour l'analyse des incertitudes afférentes aux mesures de l'écoulement; cours
d'hydrologie dispensés à distance.
67.
Parmi les communautés de pratique ainsi créées, la communauté MCH (météorologie,
climatologie, hydrologie) est la plus dynamique, comptant environ 90 membres inscrits et une
vingtaine de participants actifs, pour l'essentiel des concepteurs de logiciels qui partagent leur
expérience et présentent leurs avancées. Il a été largement fait appel à la communauté de
pratique concernant les ressources pédagogiques sur le jaugeage des cours d'eau pour
télécharger tout ou partie des supports fournis dans les quatre langues disponibles, mais les
interactions entre les participants demeurent limitées. Quant à la communauté de pratique
s'intéressant à l'outil d'aide à la décision pour l'analyse des incertitudes, les experts du Comité
de gestion du Projet concernant l'évaluation de la qualité des instruments et des techniques de
mesure de l'écoulement y ont eu fréquemment recours (projet X), mais le groupe doit encore
s'ouvrir à un public plus large. Les deux communautés de pratique consacrées aux ressources
pédagogiques sur la prévision des crues et l'enseignement à distance sont devenues des sites
à caractère ad hoc, utilisés pour des événements ponctuels.

96

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE

ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 2.4.1 du résumé général
ACTIVITÉS RÉGIONALES
1.
Diverses dispositions d'ordre institutionnel ont été prises par les conseils régionaux
de l'OMM pour traiter les questions liées à l'hydrologie et aux ressources en eau dans leurs
Régions respectives. Pour que les besoins des Régions soient pris en compte dans le
programme de travail de la Commission, le Groupe de travail consultatif a poursuivi ses
consultations approfondies avec les conseillers régionaux en hydrologie. À ce titre, il a tenu
des réunions informelles en marge des sessions du Conseil exécutif et a invité les conseillers
à participer à sa troisième réunion, consacrée aux préparatifs de la quinzième session de la
Commission, qui a eu lieu en février 2016.
2.
Afin de rationaliser l'utilisation des ressources et de mieux répondre aux besoins des
Régions, les conseils régionaux au cours de la dernière intersession, ont créé les organes
subsidiaires suivants:
CR I: Groupe de travail de l'hydrologie et des ressources en eau, présidé par
M. A. Zakey (Égypte);
CR II: Groupe de travail des services hydrologiques, présidé par M. S. Kim (République
de Corée);
CR III: Groupe de travail de l'hydrologie et des ressources en eau, présidé par
Mme D. Goniadzki (Argentine);
CR IV: Groupe de travail d'hydrologie, présidé par M. E. Planos (Cuba);
CR V: Groupe de travail des services hydrologiques, présidé par M. J. Fenwick
(Nouvelle-Zélande);
CR VI: Groupe de travail du climat et de l'hydrologie, présidé par Mme C. Eklund
(Suède).
3.
Afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles et d'assurer la continuité de leurs
travaux en dehors des réunions classiques, sept groupes de travail régionaux ont imaginé des
solutions novatrices: dans la Région II, grâce au généreux soutien financier de la République
de Corée, le groupe s'est réuni physiquement à trois reprises, s'efforçant dans toute la mesure
possible de se rencontrer à l'occasion de conférences internationales sur l'eau; dans la
Région VI, des visioconférences ont été régulièrement organisées pour faire avancer certains
dossiers du programme de travail; enfin, dans les Régions III, IV et V (et prochainement dans
la Région VI), les groupes de travail sont dotés d'un portail Web, dont une partie est accessible
au grand public et une autre réservée aux membres. Les documents établis y sont téléchargés
et un forum virtuel permet aux participants de confronter leur expérience lorsqu'elle présente
un intérêt pour la Région concernée.
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