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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
Le président de la Commission d’hydrologie (CHy), M. B.J. Stewart (Australie), a ouvert
la treizième session de la Commission le mardi 4 novembre 2008 à 10 heures au siège de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), à Genève. Souhaitant la bienvenue aux délégués
ainsi qu’aux représentants d’autres organisations internationales, M. Stewart a relevé que l’eau
figure parmi les principales préoccupations aux niveaux local, national, régional et international et
que l’information sur l’eau est indispensable pour une meilleure gestion de cette ressource. Il a
ajouté que les sécheresses et les crues sont toujours des phénomènes qui ont une forte incidence
sur la vie des personnes concernées et que nos sociétés tireront grandement profit d'une meilleure
compréhension et d’une prévision plus exacte de ces phénomènes. Il a souligné que, comme les
sessions de la Commission n'ont lieu que tous les quatre ans, il importe donc que le temps
précieux qu'y consacre chacun des participants soit utilisé de la façon la plus efficace possible.
À cette fin, les documents présentés sont très bien ciblés et devraient susciter des débats
intéressants, a-t-il ajouté. Il a fait observer que des progrès appréciables ont été accomplis par le
Groupe de travail consultatif pendant la dernière intersession. M. Stewart a émis l’espoir que les
discussions menées pendant la session permettront d’enrichir le programme proposé pour les
quatre années à venir.
1.2
Le Secrétaire général de l’OMM, M. M. Jarraud, après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, a salué le dévouement dont a fait preuve le président de la Commission pour mener à
bien les activités de la CHy. Il a également exprimé sa gratitude aux membres du Groupe de
travail consultatif et aux autres experts des listes non limitatives, pour leurs contributions aux
travaux de la Commission. Il a indiqué que d’autres commissions techniques de l’OMM
s’intéresseront de près à la façon dont se déroulera cette session, et notamment aux échanges de
vues présession. Il a ajouté que, de l'avis général, le problème de l’eau est avant tout un problème
de gestion et que des experts du monde entier se prononcent en faveur d'une gestion intégrée
et/ou durable des ressources en eau. M. Jarraud a rappelé que, sous l'impulsion de la CHy, l’OMM
a été l’une des premières organisations internationales à alerter le monde entier sur l'impasse à
laquelle aboutissait le statu quo dans le secteur de l'eau et à nous inciter à revoir notre conception
de la gestion des ressources en eau. Il a émis l’espoir qu'à l'occasion de la présente session, la
Commission perpétuera cette tradition, en cette cinquantième année de son existence, et
élaborera un programme de travail qui concourra à résoudre les problèmes de gestion des
ressources en eau dans le monde entier.
2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.0.1
Les documents établis pour la session ont été produits dans les six langues de travail
de l'OMM, à savoir l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Une
interprétation simultanée a été assurée dans ces six langues pour toutes les séances plénières.
2.0.2
Les participants à la session étaient 117 au total, représentant 52 Membres de l’OMM
et 14 organisations internationales. La liste des participants est reproduite dans l’appendice du
présent rapport.
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2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS (point 2.1)

À la demande du président de la Commission, le représentant du Secrétaire général a
donné la liste des membres des délégations présentes, en précisant à quel titre ils assistaient à la
session et en indiquant ceux qui avaient remis des lettres de créance en bonne et due forme. La
liste, qui a été acceptée, constitue le rapport sur la vérification des pouvoirs.
2.2

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (point 2.2)
L’ordre du jour provisoire annoté de la session a été adopté sans changement.

2.3

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 2.3)

2.3.1

Un comité des nominations a été constitué, composé des personnes ci-après:
CR I
CR II
CR III
CR IV
CR V
CR VI

–
–
–
–
–
–

M. Ahmed Fawzy Tolba (Égypte)
M. Bi Baogui (Chine)
M. Antônio Cardoso (Brésil)
M. Iván Jaramillo (Panama)
M. Ahmed Husaini-Sulaiman (Malaisie)
M. Jan Kubát (République tchèque)

M. Antônio Cardoso (Brésil) a été élu à la présidence du Comité des nominations.
2.3.2
La Commission, ayant examiné et approuvé les méthodes de travail du Comité de
sélection établies par le président à la demande du Groupe de travail consultatif, a constitué ledit
comité en vue de désigner les experts et les membres des groupes de travail, qui se compose de:
CR I
CR II
CR III
CR IV
CR V
CR VI

–
–
–
–
–
–

M. Mokake Mojakisane (Lesotho)
Mme Chongkolnee Yusabaye (Thaïlande)
Mme Caroline Wittwer (France)
M. Alain Pietroniro (Canada)
M. Bruce Stewart (Australie)
M. Bogdan Ozga-Zielinski (Pologne)

M. Mokake Mojakisane (Lesotho) a été élu président du Comité de sélection.
2.3.3
La Commission a mené ses travaux dans le cadre de séances plénières. La plénière
générale, présidée par le président de la Commission, a été consacrée à l’examen des points 1, 2,
3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de l’ordre du jour. La plénière A, présidée par le viceprésident de la Commission, a été consacrée à l’examen des points 4, 6, 7, 8, 10, 11 et 13 de
l’ordre du jour.
2.3.4
Un Comité de coordination a été établi, formé du président et du vice-président de la
Commission et du représentant du Secrétaire général.
2.3.5
ci-après:

Cinq équipes de travail ont été instituées pour examiner plus en détail les sujets
1.
2.
3.

Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité – Hydrologie, équipe
présidée par M. Paul Pilon (Canada)
WIGOS et SIO, équipe présidée par M. Julius Wellens-Mensah (Ghana)
Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et des ressources
en eau, équipe présidée par M. Bruce Steward (Australie)
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4.
5.
2.4
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Plan stratégique de l’OMM pour 2012 – 2015, équipe présidée par M. Bruce
Steward (Australie)
Futur programme de travail de la Commission, équipe présidée par Mme Ann
Calver (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)

AUTRES QUESTIONS D’ORGANISATION (point 2.4)

2.4.1
L’horaire de travail suivant a été adopté: 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 17 h 30.
S’agissant des procès-verbaux de la session, la Commission est convenue de ne pas en établir.
2.4.2
La Commission a noté que, contrairement aux sessions précédentes, par souci
d’efficacité et de rentabilité, l’essentiel des informations concernant ses activités passées et sur
lesquelles elle n’a pas à se prononcer ont été présentées dans des documents INF, établis en
anglais et en français.
2.4.3
Par ailleurs, la Commission a pris note que les points 6, 7, 8 et 9 de l’ordre du jour
avaient fait l’objet de discussions en ligne avant la session, dans le cadre d’un forum virtuel, pour
permettre aux pays Membres qui n’ont pas été en mesure d’envoyer une délégation à la session
de prendre une part plus active dans le processus décisionnel. Au total, 78 experts ont apporté
leurs contributions à ces discussions, dont les conclusions ont été présentées à la Commission et
reproduites dans le présent rapport, au titre des points de l’ordre du jour correspondants. La
Commission a estimé que, lorsque des informations importantes sont fournies, elles devraient
l’être dans d'autres langues également.
3.

RAPPORT SUR LE PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN EAU (point 3 de l’ordre du jour)

3.1
La Commission a examiné les activités dont il est fait mention dans les rapports de son
président et de son vice-président, des membres du Groupe de travail consultatif et du Secrétaire
général ainsi que le rapport sur les aspects régionaux du Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau. Toutes ces informations figurent dans les rapports d’activité qui lui
ont été présentés à sa treizième session (Partie II, disponible en anglais et français seulement).
3.2
À la lumière des discussions sur le rapport du Président de la CHy et des rapports des
membres du Groupe de travail consultatif, la session a examiné la question du bénévolat dans les
travaux de la Commission. Il a été relevé que les contributions bénévoles des experts jouaient un
rôle essentiel dans le succès des activités de la Commission et a encouragé les Membres à
faciliter la participation de ces experts aux travaux de la CHy. La Commission a exprimé sa
gratitude aux experts qui ont apporté leur contribution à l'exécution de diverses activités pendant
l'intersession. La liste des experts figure en annexe.
3.3
Le représentant de l’Association internationale des sciences hydrologiques (AISH)
s’est dit satisfait que la coopération de longue date entre son association et l’OMM continue de
profiter aux deux parties. Il a également remercié l'OMM pour sa contribution aux activités de
l’AISH et a émis le souhait de voir cette coopération se poursuivre.
4.

DÉCISIONS PRISES PAR LE CONGRÈS ET PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF AU
SUJET DU PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN EAU (point 4 de l’ordre du jour)

4.1
La Commission a noté avec satisfaction que le Quinzième Congrès avait estimé que le
secteur de l’eau était l’un des clients de l’OMM le mieux à même de permettre à l’Organisation
d’accomplir sa mission en ce qui concerne la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
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développement et qu’il s’était félicité de l’orientation donnée par la CHy au Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE). La Commission a aussi noté
que le Congrès avait exhorté les Membres à veiller, au moment de nommer les membres de la
CHy, à assurer une plus large représentation de tous les secteurs participant à la gestion des
ressources en eau et qu’il avait conseillé aux représentants permanents de désigner des
conseillers en hydrologie chargés d’assurer la coordination entre les différentes institutions de leur
pays impliquées dans le secteur de l’eau.
4.2
La Commission a été informée que le Quinzième Congrès avait, comme par le passé,
établi un sous-comité de l’hydrologie. Elle a noté avec satisfaction que le Congrès avait souscrit à
la proposition de la CHy voulant que la création d’un tel sous-comité soit facultative et qu’elle
s’effectue en fonction des besoins et des tâches à accomplir et qu’il avait décidé, par sa
résolution 48 (Cg-XV) – Modification de l’alinéa b) de la règle 29 du Règlement général, de
modifier l’énoncé dudit alinéa en remplaçant «il est établi» par «il peut être établi», qui se lira
désormais comme suit:
b)

«À chaque session du Congrès, il peut être établi un sous-comité de l'hydrologie à
composition non limitée composé, en principe, de ceux des conseillers en
hydrologie auprès des représentants permanents et de ceux des représentants
des Services d'hydrologie qui font partie des délégations des Membres.»

4.3
La Commission a partagé le point de vue du Quinzième Congrès selon lequel le
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie, était un document important en ce
qui concerne le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité. Elle a aussi noté que le
Congrès avait recommandé la traduction de cette nouvelle version dans toutes les langues
officielles de l’OMM, afin de favoriser l’utilisation d’un jeu cohérent de réglementations techniques,
notamment dans les bassins transfrontaliers. Elle a recommandé que le Règlement technique soit
publié dans toutes les langues en même temps, dans la mesure du possible.
4.4
La Commission a été informée que le Quinzième Congrès avait adopté la
résolution 32 (Cg-XV) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité. Il est rendu
compte des suites données en la matière au titre du point 6 de l’ordre du jour.
4.5
La Commission a noté que le Quinzième Congrès avait adopté la résolution 21
(Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la coopération entre les Services météorologiques et
les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la prévision des crues. Les suites
données en la matière sont examinées au titre du point 8 de l’ordre du jour.
4.6
La Commission a été informée que le Quinzième Congrès avait adopté la
résolution 30 (Cg-XV) – Pour une meilleure intégration des systèmes d’observation de l’OMM, et
qu’il avait prié les commissions techniques d’inclure cette activité dans leurs programmes de
travail, afin qu’il soit pleinement tenu compte de la nature transsectorielle de l’initiative en faveur
d’une meilleure intégration. D’autres actions relatives au Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) et au Système d’information de l’OMM (SIO) sont examinées au
titre du point 11 de l’ordre du jour.
4.7
La Commission a noté que le Congrès avait maintenu en vigueur la résolution 20
(Cg-XII) – Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) et la résolution 21
(Cg-XII) – Centre mondial de données sur l’écoulement. Elle a de plus constaté que, pour
consolider les importants résultats obtenus durant la dernière intersession en vue de soutenir le
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique et la Conférence ministérielle africaine
sur l’eau, le Congrès avait décidé de remplacer la résolution 19 (Cg-XII) – Stratégie et
plan d’action pour la surveillance et l’évaluation des ressources en eau de l’Afrique par la
résolution 22 (Cg-XV) – Soutien aux initiatives africaines dans le domaine de l’eau.
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4.8
La Commission a noté que le Congrès avait préconisé un renforcement de la
coordination entre le PHRE de l’OMM et le Programme hydrologique international (PHI) de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle a par
ailleurs été informée qu’à sa soixantième session, le Conseil exécutif avait noté qu’un certain
nombre d’organismes des Nations Unies s’occupaient de questions relatives à l’eau et qu’il
importait par conséquent que l’OMM prenne part aux activités étroitement liées à son mandat et au
Plan stratégique de l’Organisation.
4.9
La Commission a été informée que le Congrès avait adopté la résolution 25 (Cg-XV) –
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets, et qu’il avait
demandé aux commissions techniques de l’aider à établir un ordre de priorité et à donner des
indications supplémentaires pour la mise en œuvre de ce programme, conformément au Plan
stratégique de l’OMM. Elle a en outre noté que le Congrès avait aussi engagé vivement les
Membres à renforcer la collaboration des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
avec les organismes de protection civile et les autorités chargées de la gestion des risques de
catastrophes.
4.10
La Commission a été informée que le Congrès, en vertu de sa résolution 8 (Cg-XV) –
Coordination du Programme climatologique mondial, avait demandé aux commissions techniques
d’accorder un degré élevé de priorité à l’exécution des activités du Programme climatologique
mondial relevant de leur compétence et de leur responsabilité et d’aider les pays, en particulier les
pays en développement et les pays les moins avancés, à renforcer leurs capacités au plan
scientifique.
4.11
La Commission a noté avec satisfaction que, conformément aux recommandations
qu’elle avait formulées à sa douzième session, le Conseil exécutif, à sa cinquante-septième
session, avait approuvé les amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III —
Hydrologie, ainsi que la stratégie d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM dans
le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau, et qu’il avait modifié le champ d’action des
centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) de l’OMM, qui
s’appellent désormais «centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM». Elle a
aussi noté qu’à sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif avait approuvé les critères de
désignation des CRFP.
4.12
La Commission a noté que le Conseil exécutif, à sa soixantième session, avait pris
note avec satisfaction des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets HYCOS en
Afrique, en Asie, dans le Pacifique et dans les Caraïbes et qu’il avait prié le Secrétaire général de
continuer à s’employer à mobiliser des ressources extrabudgétaires afin de permettre
l’élargissement du programme WHYCOS à d’autres régions, notamment le bassin du Nil et les
bassins moins étendus mais densément peuplés de l’Asie du Sud-Est.
4.13
La Commission a été informée que le Conseil exécutif, à sa soixantième session, avait
appuyé les efforts visant à trouver comment réduire le coût des sessions des commissions
techniques. Elle a noté qu’il avait en outre examiné les mesures proposées par le Groupe de
travail consultatif de la CHy en vue de fournir une assistance financière partielle aux ressortissants
de certains pays en développement et pays les moins avancés, notamment des pays émergents,
pour leur permettre de participer à la présente session de la Commission et qu’il avait cependant
demandé à son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM
d’approfondir la question.
4.14
La Commission a été informée que le Conseil exécutif, à sa soixantième session, avait
approuvé en principe les suggestions des présidents de la Commission des systèmes de base et
de la Commission d’hydrologie, qui ont estimé qu’il fallait reconnaître comme il convient le mérite
des experts qui se disent prêts à consacrer du temps à l’exécution des activités prévues par les
commissions techniques et les conseils régionaux et qu’il avait prié instamment le Secrétaire
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général d’envisager un système commun permettant de leur témoigner cette reconnaissance. Elle
a également noté qu’à cette même session, le Conseil exécutif avait aussi prié instamment les
représentants permanents de faciliter la participation et la contribution volontaire d’experts, non
seulement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) mais aussi d’autres
institutions nationales, aux activités de l’OMM.
5.

EXAMEN DES ACTIVITÉS EN COURS (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a été informée des progrès réalisés pendant l'intersession. Elle a
constaté qu'un certain nombre d'activités avaient été menées à bien à l'aide de ressources
extrabudgétaires, qui ont permis de compléter le programme de travail et les priorités de la
Commission. Elle s'est également félicitée de ce qui a pu être fait d'une manière générale avec
des ressources limitées et a exprimé ses remerciements à tous les membres des OPACHE (listes
non limitatives d’experts de la CHy) pour la tâche qu’ils ont accomplie.
WHYCOS
5.2
La Commission a salué les nets progrès accomplis en matière de mise sur pied de
nouveaux projets HYCOS et de réalisation de projets existants dans les différentes régions, et le
renforcement des capacités des Services hydrologiques nationaux (SHN) qui en a résulté.
Combinée au développement général des capacités des SHN dans divers domaines, l'approche
adoptée, qui est axée non seulement sur le renforcement des réseaux mais aussi sur les besoins
du bassin ou de la région considérés, a beaucoup contribué à attirer des partenaires financiers. La
Commission a aussi fait valoir que l'OMM devait continuer de collaborer avec les partenaires et
bailleurs de fonds potentiels pour mettre au point de nouveaux projets HYCOS et soutenir les
projets existants. Il s'agit en effet d'améliorer l'évaluation des ressources en eau et la prévision
hydrologique, de favoriser l'adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques et
de renforcer les capacités de gestion des ressources en eau dans les différents bassins.
5.3
La Commission a estimé que le Groupe consultatif international pour le WHYCOS
offrait un bon cadre de discussion aux partenaires du programme et devait servir à rassembler
toutes les parties prenantes et tous les bailleurs de fonds potentiels, ainsi que les fournisseurs et
les utilisateurs, les scientifiques et les chercheurs pour qu'ils puissent confronter leurs expériences
et échanger des informations sur les techniques de pointe, et aussi mobiliser les ressources
nécessaires.
INFOHYDRO
5.4
Étant donné l'expérience acquise ces dernières années avec la nouvelle présentation
du questionnaire INFOHYDRO (Service de référence concernant l’information hydrologique), et les
doutes exprimés à ce jour par les SHN lorsqu'ils doivent remplir ce questionnaire, la Commission a
demandé instamment au Groupe de travail consultatif et au Secrétariat d'ajouter un ensemble de
définitions expliquant clairement quels types de stations doivent être mentionnés dans chaque
section du questionnaire.
5.5
La Commission a exhorté les Membres à ne pas ménager leur peine pour fournir
toutes les informations demandées dans le questionnaire INFOHYDRO. En effet, c'est seulement
si l'on dispose d'un large éventail de réponses de SHN provenant de toutes les Régions de l'OMM
et représentant différents niveaux de développement que l'on pourra évaluer correctement l'état
des réseaux hydrologiques de la planète. La Commission et le Secrétariat pourront alors définir
une stratégie et préparer une campagne de sensibilisation en vue de renforcer ces réseaux
hydrologiques.
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Coopération avec les organisations internationales
5.6
La Commission a noté avec satisfaction que l'OMM s'employait activement, avec
d'autres organisations internationales, à mettre en avant l'importance que revêtent les
observations hydrologiques, l'évaluation des ressources en eau ainsi que la prévision et la gestion
des crues dans le contexte général des questions relatives à l'eau. L'OMM a pu ainsi instaurer
une collaboration fructueuse avec diverses institutions des Nations Unies, organisations
intergouvernementales et organisations non gouvernementales ainsi qu'avec un certain nombre de
bailleurs de fonds afin d'aider les SMHN à gérer les ressources en eau de façon rationnelle, et ce
dans l'intérêt de toutes les parties. La Commission a noté avec satisfaction que cette collaboration
avec d'autres organismes avait créé une synergie bénéfique pour le Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau.
5.7
La Commission s'est réjouie de la poursuite de la coopération instaurée de longue date
entre l'OMM et l'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH). Elle s'est félicitée
des avantages découlant de cette collaboration et des nombreuses activités auxquelles participent
ensemble les deux organisations. Elle a noté qu'une séance consacrée au thème «Des données
pour tous» serait organisée conjointement par l'OMM et l'AISH à l'occasion du cinquième Forum
mondial de l'eau qui doit se tenir à Istanbul (Turquie) en mars 2009. Elle a aussi noté que l’OMM,
de concert avec le Forum japonais de l’eau et le Centre international de gestion des risques
associés à l'eau (ICHARM), était chargée de coordonner le thème du Forum mondial de l'eau
consacré aux changements planétaires et à la gestion des risques.
5.8
La Commission a également salué les liens étroits qui existent entre l'OMM et le
Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC). Le représentant
de la SIPC a souligné l'importance du rôle joué par le Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau dans le domaine de la gestion des crues et a exprimé l'espoir que le
Programme associé de gestion des crues prendrait une part active à la deuxième session de la
Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes qui doit se tenir à Genève en
juin 2009. Il a noté que ce sera l'occasion pour les participants de mettre en commun leurs
connaissances et de confronter leurs expériences en matière de réduction des risques de
catastrophes et de prise de décision dans ce domaine, et de dialoguer avec tous ceux qui, en
dehors du secteur de l'eau, s'occupent de prévention des catastrophes.
5.9
La Commission s'est félicitée de la collaboration instaurée par l'OMM avec la Banque
africaine de développement et la Commission de l'Union africaine. Le représentant de la Banque
africaine de développement a remercié l'OMM du soutien apporté à la Banque pour l'organisation
de la première Semaine africaine de l'eau, qui s’est tenue à Tunis en mars 2008, et pour la
création du Fonds africain pour l'eau. Il a déclaré que l'OMM, forte de ses compétences
techniques, pourrait œuvrer avec la Banque africaine de développement pour donner aux pays les
moyens de prévoir et de gérer adéquatement les situations de catastrophe et de s'adapter à
l'évolution du climat. Le représentant de la Commission de l'Union africaine a remercié l'OMM et
d'autres partenaires du soutien apporté à la Commission pour mettre au point le programme
ClimDev Afrique (Le climat au service du développement en Afrique) et a demandé à l'OMM de
continuer de collaborer avec la Commission de l'Union africaine à la mise en œuvre de ce
programme. Vu l'importance du travail accompli dans le domaine de la gestion des crues au titre
du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, le représentant de la
Commission de l'Union africaine a souligné aussi la nécessité d'une étroite collaboration avec
l'OMM pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale africaine de réduction des risques de
catastrophes dans le cadre du programme homonyme de l'OMM.
5.10
La Commission a exprimé sa gratitude à divers partenaires financiers et notamment
aux Gouvernements du Japon, de la France, des Pays-Bas, des États-Unis d'Amérique, de
l'Espagne, de la Finlande, de la Suisse, de l’Allemagne et de l'Italie, pour leur soutien à diverses
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activités relevant du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. Elle a
aussi remercié l'Union européenne et la Banque africaine de développement pour leur soutien
financier au programme WHYCOS. Elle a exprimé l'espoir que le Secrétariat de l'OMM
s'emploierait à maintenir ces liens et à rechercher de nombreux partenaires et de nouvelles
sources de financement extrabudgétaire pour le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau.
5.11
Le représentant de l'Association internationale d'ingénierie et de recherches
hydrauliques (AIRH) a déclaré que l'Association souhaitait continuer de contribuer au projet
d'évaluation des performances des instruments et des techniques de mesure de l'écoulement
relevant de la CHy. La Commission a pris note de la proposition de l'AIRH de collaborer avec
l'OMM à l'organisation de cours de courte durée sur les principes et méthodes de jaugeage,
destinés aux ingénieurs, aux hydrologues et aux membres du personnel des Services
hydrologiques. Dans ces cours, des références et des documents de l'OMM seraient aussi
présentés, dans le but de diffuser les documents d'orientation technique pour le Cadre de
référence de l'OMM pour la gestion de la qualité – Hydrologie. Ces textes seraient également
incorporés aux programmes d'étude des universités.
6.

CADRE DE RÉFÉRENCE DE L'OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ –
HYDROLOGIE (point 6 de l'ordre du jour)

6.1
Suite à la décision du Quatorzième Congrès selon laquelle l'OMM devait s'efforcer de
mettre en place un cadre de référence pour la gestion de la qualité à l'intention des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en vue de les aider à remplir leur mission en
tenant compte des orientations stratégiques qui ont été fixées, le Groupe de travail consultatif de la
Commission a élaboré une proposition dans ce sens afin de veiller à ce que les activités
principales des Services hydrologiques nationaux (SHN), comme le rassemblement de données
hydrologiques et la prestation de services et de produits, soient menées avec toute l'efficacité
voulue. La Commission a été informée des résultats de la discussion qui a eu lieu sur ce sujet
avant la session. Certaines des contributions issues des discussions présession ont été
incorporées dans le présent rapport alors que d’autres contributions figurent ailleurs.
6.2
Aux termes de sa résolution 1 (CHy-XIII) – Cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité – Hydrologie, la Commission a adopté le Cadre de référence pour la gestion
de la qualité – Hydrologie qui est exposé dans l'annexe 1 de la résolution 1 (CHy-XIII) et a inscrit à
son programme de travail les activités à entreprendre à cet égard (résolution 7 (CHy-XIII)). Elle a
souligné que le cadre de référence en question, afin de formuler des pratiques techniques
optimales, devrait utiliser les approches qui ont été développées par d’autres organisations, telles
que l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Pour faciliter le développement de
documents d’orientation technique, l'OMM a signé un accord avec l'ISO qui couvre aussi
l'hydrométrie, pour l’élaboration de normes communes. De plus, la Commission a recommandé
que le Groupe de travail consultatif examine la possibilité d’établir une politique de révision
systématique des documents d'orientation technique.
6.3.
La Commission a souligné les responsabilités qui incombent aux SHN dans la définition
d’un cadre de référence national pour la gestion de la qualité, particulièrement dans le cas des
pays disposant de multiples organismes s’occupant d’hydrologie. Elle a ajouté que, dans un tel
cas, chaque Service hydrologique devrait adopter et mettre au point son propre système national
de gestion de la qualité en se référant au cadre de référence national pour la gestion de la qualité.
6.4
La Commission a noté qu’un certain nombre de Services hydrologiques nationaux
avaient engagé les processus de certification ISO et a encouragé vivement ses membres à mettre
en commun leur documentation pour l’établissement de pratiques techniques optimales afin de
progresser dans l'élaboration des cadres et des systèmes de gestion de la qualité. Il est envisagé
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que le Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) puisse être utilisé pour
faciliter le transfert de ces technologies et pratiques.
6.5
La Commission a exprimé le souhait que ses membres soient périodiquement informés
des progrès accomplis dans la collaboration avec l'ISO, s’agissant notamment de l’élaboration de
pratiques techniques optimales communes. Elle a aussi encouragé vivement ses membres à
apporter leur concours aux organismes nationaux de normalisation pour élaborer des normes qui
présentent un intérêt particulier pour les Services hydrologiques nationaux. Elle a par ailleurs
demandé que ses membres soient tenus au courant des progrès réalisés dans la définition d’un
cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le domaine de l'hydrologie.
6.6
La Commission a souligné la nécessité d’une définition plus précise des catégories et
sous-catégories (processus et activités) qui pourraient être prises en considération dans le cadre
de référence, d'une évaluation de la mesure dans laquelle elles sont déjà couvertes par les
documents d’orientation technique existants ou qu’il est prévu d’établir et d'une ébauche des
pratiques techniques optimales qu’il conviendrait d’adopter. La Commission a également insisté
sur la nécessité d’élaborer un plan de travail contenant l’ensemble des activités à mener et
d'évaluer les priorités relatives de chacune de ces activités.
6.7
Suite à l'adoption d'un cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le domaine
de l'hydrologie, les publications qui paraissent sous la direction de la Commission devraient être
soumises à un examen collégial poussé avant de pouvoir être considérées comme des éléments
de base d'un système de gestion de la qualité. C'est pourquoi la Commission a adopté un
processus d'examen collégial actualisé pour lesdites publications, qui est décrit dans l'annexe 2 de
la résolution 1 (CHy-XIII). Elle a estimé qu'il fallait charger l'un des membres de son Groupe de
travail consultatif de s'occuper des publications et de revoir le formulaire standard à utiliser par les
examinateurs ainsi que les notes à leur intention compte tenu de cette nouvelle résolution.
6.8
Conformément à la résolution 26 (Cg-XV) – Programme des publications pour la
quinzième période financière, les publications de l'Organisation se répartissent généralement en
deux grandes catégories: a) les publications obligatoires, définies par la Convention de
l'Organisation météorologique mondiale, le Règlement général ou certaines décisions du Congrès,
qui sont financées directement sur les fonds alloués au Programme des publications, et b) les
publications d'appui aux programmes telles que les notes techniques de l'OMM, les rapports sur la
planification de la Veille météorologique mondiale, les rapports sur l'hydrologie opérationnelle, les
rapports sur les questions relatives aux sciences de la mer, les rapports spéciaux sur
l'environnement et la série bleue des publications didactiques de l'OMM, pour lesquelles des fonds
sont alloués au titre des programmes scientifiques et techniques correspondants. Après avoir
examiné cette question eu égard au cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité, la
Commission a jugé nécessaire de revoir cette classification, qui est essentiellement fondée sur le
financement des publications, et a formulé des recommandations en ce sens.
6.9
La Commission a examiné le projet de déclaration de l’OMM sur la base scientifique et
les limites de la prévision hydrologique. Elle en a reconnu l’importance et la nécessité, mais a
cependant recommandé de développer davantage cette déclaration en se concentrant sur les
limites des prévisions relatives à l’écoulement et à la hauteur d'eau. Elle a décidé qu’un groupe
d’experts, sous la conduite du nouveau Groupe de travail consultatif, devrait réviser la déclaration,
en soulignant de façon générale et détaillée les limites des prévisions relatives à l’écoulement et à
la hauteur d’eau. La Commission a recommandé que ses membres soient invités à fournir leurs
commentaires sur le projet de déclaration par courrier électronique. Elle a également chargé le
Groupe de travail consultatif de finaliser et d’approuver la déclaration en son nom, de la façon la
plus rapide possible. La Commission a souligné l’importance de continuer à traiter des questions
liées aux limites des prévisions relatives à l’écoulement au sein du cadre de référence pour la
gestion de la qualité.
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES INSTRUMENTS ET DES TECHNIQUES DE
MESURE DE L'ÉCOULEMENT (point 7 de l’ordre du jour)

7.1
La Commission s'est félicitée des progrès accomplis dans l'exécution du plan de travail
relatif au projet d'évaluation de la qualité des instruments et des techniques de mesure de
l'écoulement.
7.2
La Commission a indiqué qu’elle appuyait la proposition présentée dans l’annexe 1 de
la résolution 2 (CHy-XIII) et a demandé à son Groupe de travail consultatif d’amplifier la portée du
projet de manière à englober les évaluations: a) des effets des différentes conditions
morphologiques et climatiques sur la performance des instruments, et b) de la stabilité et de la
fiabilité des données obtenues au moyen des instruments sur de longues périodes de temps. Elle
a noté que plusieurs autres propositions intéressantes de caractère plus général sont présentées
au titre du point 6 de l’ordre du jour (Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie).
Elle a également pris connaissance avec satisfaction de l’expérience acquise par divers pays qui
ont entrepris de comparer et de tester les divers instruments et techniques de mesure de
l’écoulement et a incité ces pays à participer activement au projet d’évaluation à l’avenir.
7.3
La Commission a estimé, d'entente avec son Groupe de travail consultatif, qu'il était
souhaitable d'établir un comité directeur pour le projet et a décidé d’adopter le système de
gouvernance suivant:
–

Le Groupe de travail consultatif fait fonction de Comité directeur du projet, chargé de
donner les grandes orientations;

–

Un Comité de gestion, comprenant un représentant de chacun des organes concernés
(CHy, groupes de travail d’hydrologie relevant des différents conseils régionaux de
l’OMM, AIRH, AISH, ISO et Association des fabricants d’équipements
hydrométéorologiques), est établi pour la mise en œuvre au quotidien.

La Commission a chargé son Groupe de travail consultatif d’achever, lors de sa première réunion,
la mise au point des attributions et responsabilités du Comité directeur et du Comité de gestion et
a invité le Secrétariat à faire diligence en vue de la constitution de ce dernier comité.
7.4
Le Groupe de travail consultatif ayant recommandé que le Comité directeur préconise
à la Commission d'adopter le cadre de référence pour l'analyse d'incertitude mis au point au titre
du projet, et étant donné par ailleurs le retard pris dans la création dudit comité directeur,
l'évolution de la situation concernant la participation d'autres commissions techniques de l'OMM et
l'accord récemment conclu entre l'OMM et l'ISO, la Commission a décidé d’autoriser le Président
de la CHy et le Groupe de travail consultatif à adopter ce cadre de référence en son nom et à
rendre compte des progrès de sa mise en œuvre aux membres de la Commission.
7.5
La Commission a noté que l’échange de vues présession sur le sujet avait eu lieu du
20 août au 8 octobre 2008. S’il n’a été proposé d’apporter aucune modification précise au
document à l’étude, certaines conclusions générales pourraient être déduites des questions qui ont
été soulevées dans plus d’une intervention. Par exemple, plusieurs participants ont souligné la
nécessité d’élaborer des documents d’orientation sur l’utilisation des nouvelles technologies à
l’intention des pays en développement qui commencent à les employer. La Commission a
demandé à son Groupe de travail consultatif de déterminer si la nouvelle édition du Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) répondait à ce besoin ou si de nouveaux documents
supplémentaires devaient être élaborés pendant la prochaine intersession. La plupart des
participants ont insisté pour que l’OMM concoure au renforcement des capacités des SHN dans ce
domaine. Enfin, l’importance d’une coordination active avec d’autres organismes pour ce qui
concerne l’élaboration de documents d’orientation sur l’estimation de l’incertitude a été soulignée.
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7.6
La Commission a adopté la résolution 2 (CHy-XIII) – Projet d'évaluation de la qualité
des instruments et des techniques de mesure de l'écoulement.
8.

PRÉVISION HYDROLOGIQUE ET GESTION DES CRUES (point 8 de l’ordre du jour)

8.1
La
Commission
s'est
félicitée
des
progrès
accomplis
au
titre
de
l'Initiative de l'OMM sur la prévision des crues et de l'élaboration de la Stratégie et du
Plan d'action pour le renforcement de la coopération entre les Services météorologiques
et les Services hydrologiques nationaux en vue d'améliorer la prévision des crues
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/FFInitiativePlan.pdf), qui ont été approuvés par le
Quinzième Congrès.
8.2
La Commission a noté avec satisfaction les efforts déployés en vue de renforcer la
collaboration entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques, notamment dans
le domaine de la prévision des crues, comme il ressort du rapport du Secrétaire général
concernant l'examen des activités en cours.
8.3
La Commission a reconnu le rôle toujours plus important qui incombe aux
communautés hydrologiques et météorologiques s'agissant de réduire les pertes en vies humaines
dues aux crues éclair. Elle s'est félicitée de la mise en place, à l'échelle mondiale, avec la
collaboration de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) et du Centre
de recherche hydrologique (HRC) de San Diego (États-Unis d'Amérique), du système d'indications
relatives aux crues éclair et des plans élaborés pour mettre en œuvre les composantes régionales
de ce système. Elle a remercié la NOAA et l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le
développement international (USAID) de l'aide financière qu'elles ont fournie pour l'organisation
des conférences sur les crues éclair au Costa Rica et en Chine, le Gouvernement japonais du
soutien qu'il a apporté à l'Atelier régional sur les crues soudaines qui a eu lieu à Tsukuba ainsi que
le Gouvernement espagnol de l'appui qu'il a accordé au Réseau ibéro-américain de surveillance et
de prévision des phénomènes hydrométéorologiques (PROHIMET). La Commission a de nouveau
souligné qu’il importait de mieux prendre en compte l’estimation et la prévision quantitative des
précipitations ainsi que la prévision quantitative probabiliste des précipitations dans les méthodes
de prévision des crues ainsi que dans les techniques de prévision multimodèles et les produits de
prévision numérique du temps qui sont mis à la disposition des Membres.
8.4
La Commission a reconnu le travail important qui est réalisé au titre du Programme
associé de gestion des crues avec la fourniture de directives et de moyens d'action dans le
domaine de la gestion des crues et a salué la décision d'établir un service d'assistance pour la
gestion intégrée des crues. Elle a noté que ce service d’assistance ne s’occupait cependant que
des questions d’orientation générale et de renforcement des capacités, mais non pas des
interventions d’urgence. Elle a accueilli avec satisfaction l'aide substantielle offerte par les
Gouvernements japonais, néerlandais et suisse pour assurer le succès du Programme. Elle a
également remercié le Gouvernement espagnol de son assistance financière pour le stage de
formation organisé au titre du Programme à Cochabamba (Bolivie) et à Lima (Pérou).
8.5
La Commission a noté que pendant la dernière intersession un manuel sur les débits
d'étiage avait été publié dans le cadre des activités de lutte contre la sécheresse. Elle a jugé
nécessaire de mettre au point des prévisions hydrologiques saisonnières à annuelles pour le suivi
des sécheresses et d'élaborer des recommandations concernant les meilleures modalités d'action
à cet effet. Elle a noté que la Commission de météorologie agricole (CMAg), qui est chargée des
activités de prévision et de gestion de la sécheresse, avait mis en place un groupe de gestion de la
sécheresse. La Commission a estimé qu'une collaboration étroite avec la CMAg et la Commission
de climatologie serait des plus utiles en vue de mettre au point les moyens adéquats pour le suivi
et la prévision des situations de sécheresse hydrologique.
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8.6
La Commission a adopté la résolution 3 (CHy-XIII) – Prévision hydrologique et gestion
des crues.
9.

QUESTIONS RELATIVES À L’EAU ET AU CLIMAT (point 9 de l’ordre du jour)

9.1
La Commission s’est félicitée de la création du nouveau Département du climat et de
l’eau, qui offrira des possibilités accrues de planifier et d’exécuter des activités relatives au climat
dans le domaine de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau. À cet égard, la
Commission a salué en particulier les efforts déployés jusqu’ici pour développer une initiative de
l’OMM en faveur de l’adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques, à
laquelle elle accorde d’ailleurs son plein appui. Elle a également pris note de la création du Groupe
de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et
à l’environnement.
9.2
La Commission a noté que bon nombre de pays avaient entrepris de mettre au point
des plans nationaux d'adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques.
Soulignant le fait que les communautés hydrologique et climatologique détenaient une grande
quantité d'informations précieuses, elle a invité ses Membres à mettre à disposition outils,
techniques et savoir-faire ayant trait aux incidences hydrologiques de la variabilité du climat et des
changements climatiques, y compris des phénomènes extrêmes, et à en faire profiter tous les
autres Membres par le biais du SHOFM.
9.3
La Commission a pris note de l’utilité des services fournis par le Réseau terrestre
mondial – hydrologie (GTN-H) au profit de la recherche sur le climat et de ses applications. Elle a
relevé en outre qu'il était capital de pouvoir compter, pour la recherche climatologique et
hydrologique et ses applications, sur de solides réseaux d'observation des variables soumises à
l'influence du climat. À cet égard, elle a exprimé ses remerciements aux gouvernements des pays
Membres qui communiquent aux autres pays les données fournies par leurs réseaux et aux
gouvernements qui fournissent les ressources et l’infrastructure nécessaires pour accueillir les
centres mondiaux de données et les institutions qui forment l’essentiel du GTN-H. Elle a remercié en
particulier le Gouvernement de la Fédération de Russie d’avoir accueilli le Centre international de
données sur l’hydrologie des lacs et des réservoirs (HYDROLARE) à l’Institut national d’hydrologie
de Saint-Pétersbourg, conformément à l’accord conclu entre l’OMM et Roshydromet en juin 2008.
9.4
La Commission a rappelé que les questions relatives à l'eau et au climat dépassaient
le cadre de la communauté météorologique traditionnelle et a pris note de la coordination des
activités relatives au climat à l'échelle du système des Nations Unies. Elle a donc exprimé l'espoir
qu'une collaboration soit instaurée à l'échelle nationale, régionale et mondiale avec d'autres
institutions spécialisées des Nations Unies dont l'UNESCO ainsi qu'avec des organisations
gouvernementales et non gouvernementales.
9.5
Tout en notant les progrès des préparatifs de la troisième Conférence mondiale sur le
climat, et bien qu'une séance spéciale sur l'eau et le climat soit prévue, la Commission s'est
inquiétée du fait que la question de l'eau n'était pas suffisamment mentionnée dans l'ordre du jour
de la Conférence, alors qu'une participation active des hydrologues et des responsables de la
gestion de l'eau s'avère nécessaire. Elle a été aussi d'avis que la contribution des hydrologues à
la Conférence devait être axée sur les échelles saisonnière à annuelle de la variabilité du climat.
9.6
La Commission est convenue de la complémentarité des activités menées par le
Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) dans le domaine de l’eau et de ses propres activités et
a donc exprimé l’espoir que l’IGWCO (Observations intégrées du cycle mondial de l’eau),
cohébergé par l’OMM, fasse office de passerelle et assure une transmission efficace des éléments
d’information recueillis par la Commission à l’appui des activités menées par le GEO dans le
domaine de l’eau.
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9.7
La Commission a par conséquent adopté la résolution 4 (CHy-XIII) – Questions
relatives à l’eau et au climat.
10.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DE L’HYDROLOGIE ET
DES RESSOURCES EN EAU (point 10 de l’ordre du jour)

10.1
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 qu’elle avait adoptée à sa douzième session et qui a été approuvée par le Conseil exécutif
à sa cinquante-septième session, a grandement contribué à optimiser les ressources disponibles,
en concentrant l’appui de l’OMM dans les domaines considérés comme prioritaires par la
«communauté hydrologique de l’Organisation». Aussi a-t-elle modifié cette stratégie selon les
indications données dans l’annexe 1 de la résolution 5 (CHy-XIII).
10.2
La Commission a rappelé que le concept original de système hydrologique
opérationnel à fins multiples (SHOFM) avait été élaboré par M. J. Nemec, puis adopté par la CHy à
sa cinquième session (1976). Elle a confirmé que, même si ce concept était toujours valable, le
système devait être actualisé et a donc remercié son Groupe de travail consultatif qui, en sa
capacité de Comité directeur du SHOFM, a préparé une stratégie pour l’avenir du SHOFM qui tient
compte de l’impact de l’évolution récente des techniques, institutions et conditions économiques
sur le fonctionnement des Services hydrologiques nationaux. La Commission a examiné et modifié
cette stratégie et a élaboré des solutions nouvelles pour l’avenir du SHOFM, qui sont indiquées
dans l’annexe 2 de la résolution 5 (CHy-XIII).
10.3
Les décisions qui ont été prises par la Commission relativement à ces deux questions
figurent dans la résolution 5 (CHy-XIII) – Renforcement des capacités dans le domaine de
l’hydrologie et des ressources en eau.
10.4
La Commission s’est félicitée de la proposition de l’Association internationale
d'ingénierie et de recherches hydrauliques (AIRH) de collaborer avec l’OMM à l’organisation de
cours de courte durée sur les principes et méthodes de jaugeage, destinés aux ingénieurs, aux
hydrologues et aux membres du personnel des Services hydrologiques. Dans ces cours, des
références et des documents de l’OMM tels que le Manual on Stream Gauging (Manuel de
jaugeage) (WMO-No. 519) seraient aussi présentés, dans le but de diffuser les documents
d’orientation de l’OMM en matière d’hydrométrie dans les programmes d’études universitaires. Ces
cours seraient organisés selon des modalités similaires et sur une base régionale, les pays en
développement bénéficiant d’une attention particulière.
10.5
La Commission a appris avec satisfaction que le Centre national de référence du
SHOFM de Pologne prévoyait de présenter, dans un avenir proche, deux nouvelles composantes
du SHOFM.
10.6
La Commission a noté que, dans le passé, outre des publications à vocation
règlementaire et des textes d’orientation, le Secrétariat de l’OMM avait publié des manuels de
formation au profit des Services météorologiques nationaux, des Services hydrologiques nationaux
et des centres régionaux de formation professionnelle, et notamment un précis de météorologie en
neuf volumes intitulé Compendium of Meteorology for Use by Class I and Class II Meteorological
Personnel, publié sous la direction de M. Wiin-Nielsen et dont deux volumes traitaient
respectivement d’hydrologie générale et d’hydrométéorologie. Ces publications, qui s’étaient
révélées fort utiles par le passé, sont désormais épuisées. La Commission a recommandé que son
Groupe de travail consultatif étudie la possibilité de récupérer et, éventuellement, d’actualiser et de
réimprimer ces volumes.
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SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM ET
SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM (point 11 de l’ordre du jour)

11.1
Suite à la requête du Quinzième Congrès concernant l’intégration des activités du
WIGOS dans les programmes de travail des commissions techniques et à la demande ultérieure
formulée lors de la première réunion du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM et le Système d'information de l'OMM, la
Commission a pris note de la proposition de mettre en œuvre le projet HARON (applications
hydrologiques et réseau d’observation de l’écoulement), conjointement avec le Groupe sur
l’observation de la Terre à titre de projet pilote du WIGOS. Conformément aux directives du
Quinzième Congrès concernant le lancement de cinq projets pilotes, la Commission a examiné la
demande de l'Équipe spéciale du Conseil exécutif pour l'intégration des systèmes d'observation de
l'OMM visant à entreprendre le projet pilote concernant la mise en place d'un réseau hydrologique
mondial pour les besoins du Système mondial d’observation du climat. Elle a décidé d'arrêter en
conséquence un paquet de mesures et a demandé au Groupe de travail consultatif de définir
lesdites mesures. Il s'agirait d’énoncer clairement les questions et les finalités scientifiques en
tenant compte d’initiatives connexes comme celles relatives à la prévision dans les bassins non
gaugés, l'expérience GEWEX (Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau)
relevant du Programme mondial de recherche sur le climat et le programme WHYCOS. Il
conviendrait en outre d'adopter et d'envisager d'autres approches, géostatistiques notamment,
pour obtenir les données et les informations nécessaires en regard de ces questions et finalités
scientifiques. La Commission a souligné la nécessité d'échanger avec toutes les parties
concernées les données et les informations obtenues dans ce contexte.
11.2
Considérant que le projet HARON était susceptible d'être intégré à ce paquet de
mesures, la Commission a conclu que ledit projet avait besoin d'être affiné de manière à incorporer
un volet «assurance de la qualité» pour les données hydrométriques fournies en temps quasi réel,
un plan pour la conception d'un réseau et un plan d'exploitation pour des stations et qu'il fallait
ainsi définir clairement le rôle joué par le Groupe de travail consultatif dans la gestion du projet.
Elle a souligné qu'il fallait attendre pour aller de l'avant, que le Groupe de travail consultatif ait
adopté un cadre scientifique pour toutes les approches envisagées et que l'on ait indiqué de quelle
manière le projet HARON s'intégrerait dans ce cadre général et répondrait aux attentes
scientifiques.
11.3
La Commission a recommandé que l'on étudie la possibilité que le projet PacificHYCOS et d'autres composantes HYCOS fassent partie des projets pilotes du SIO. Elle a
préconisé par ailleurs que les flux de données et d'informations émanant du Système mondial
d'indications relatives aux crues soudaines soient inclus dans un projet pilote du SIO.
11.4
La Commission a demandé que les besoins et perspectives hydrologiques soient mis
en lumière lors des sessions des comités de travail du WIGOS et du SIO, en vue d’avoir recours
aux mécanismes et à l’infrastructure de ces deux systèmes. À cet égard, il a été décidé qu’un
membre du Groupe de travail consultatif soit nommé responsable des interactions avec les
activités WIGOS/SIO relatives à l’hydrologie pendant l’intersession.
11.5
La Commission a souligné qu'il fallait continuer de sensibiliser les parties concernées à
la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques, et pas seulement au
sein de l'OMM. Aussi a-t-elle estimé que les groupes de travail d'hydrologie des conseils
régionaux se devaient d'aborder régulièrement la question dans le cadre de leurs réunions. Elle a
aussi reconnu que dans certains domaines afférents à l'hydrologie et aux ressources en eau, il
n'était peut-être pas nécessaire que l'échange des données se fasse systématiquement à l'échelle
du globe. Cet échange peut en effet porter sur des jeux de données particuliers répondant à un
besoin précis, par exemple la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle d'un bassin, ou
bien sur des données d'échelle mondiale utilisées pour réduire les produits climatologiques à
l'échelle régionale. Il convient de définir clairement et de bien faire connaître les types de données
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requises et les formes de présentation à utiliser pour les différentes applications. La Commission
a insisté notamment sur la nécessité de garantir l'accès aux données à des fins de recherche.
11.6
La Commission a adopté la résolution 6 (CHy-XIII) – Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM et Système d'information de l'OMM.
12.

FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION (point 12 de l’ordre du
jour)

12.1
La Commission a noté que son Groupe de travail consultatif, lors de sa dernière
session, avait invité les présidents des groupes de travail d’hydrologie et des groupes de travail de
l’hydrologie et des ressources en eau des conseils régionaux à participer à cette réunion,
principalement dans le but de planifier la présente session de la Commission. Elle a relevé que
certains des présidents des groupes de travail avaient déjà procédé à des consultations dans leurs
Régions respectives avant ladite réunion et que, sur la base de ces consultations, les présidents
des groupes de travail avaient précisé les besoins de leurs Régions, lesquels ont été pris en
considération par le Groupe de travail consultatif lors de l’élaboration du plan de travail de la
Commission pour 2009-2012. La Commission a également noté que le Groupe de travail
consultatif avait passé en revue les activités en cours qu’il fallait parachever ainsi que les
nouvelles activités envisagées qui avaient été examinées par la Commission au titre des points
précédents de l’ordre du jour. Sur la base des recommandations de son Groupe de travail
consultatif et des résolutions qu’elle a déjà formulées pendant la présente session, la Commission
a adopté le programme de travail pour sa prochaine intersession, qui figure dans l’annexe 1 de la
résolution 7 (CHy-XIII).
12.2
La Commission a proposé que le Groupe de travail consultatif classe, en principe, les
activités en trois catégories: a) les activités d’une importance critique, qui doivent être menées à
bien, dans la mesure du possible, pendant l’intersession et dont le financement doit être
principalement assuré par le budget ordinaire; b) les activités stratégiques et souhaitables, qu’il
n’est pas indispensable de mener à bien pendant l’intersession et dont le financement pourrait être
assuré par le budget ordinaire ou par des ressources extrabudgétaires; et c) les activités
facultatives, qui présentent des avantages pour la Commission sans être nécessairement d’une
grande importance stratégique, qu’il n’est pas indispensable de mener à bien pendant
l’intersession et dont le financement est essentiellement assuré par des ressources
extrabudgétaires. La Commission a recommandé que le Groupe de travail consultatif s’emploie à
mener à bien toutes les activités qui doivent être parachevées pendant l’intersession ainsi que les
activités dont le financement est assuré.
12.3
Notant avec satisfaction le resserrement des liens entre les groupes de travail
d’hydrologie des différentes Régions et la Commission, les membres de la CHy ont estimé qu’il
fallait tirer profit des activités de ces groupes de travail pour mettre en œuvre les programmes et
activités de la Commission. Ils ont aussi souligné la nécessité de maintenir une communication
régulière (sur une base approximativement trimestrielle) entre le Groupe de travail consultatif, les
membres de la Commission et les groupes de travail d’hydrologie des différentes Régions. À cet
effet, ils ont proposé de faire usage des nouveaux moyens de communication disponibles.
Structure de la CHy et nomination des membres de son Groupe de travail consultatif
12.4
La Commission a examiné sa structure actuelle (un groupe de travail consultatif et cinq
OPACHE) et a décidé de la maintenir à peu près telle quelle, ainsi qu’il est indiqué dans l’annexe 2
de la résolution 7 (CHy-XIII). Pour mener à bien son programme de travail pendant sa prochaine
intersession, elle a donc établi un Groupe de travail consultatif composé de neuf membres ainsi
que les OPACHE appropriées correspondant aux quatre thèmes prioritaires. Elle est aussi
convenue d’envisager le recours accru aux documents d’orientation existants et dûment
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référencés émanant d’autres sources que l’OMM pour entreprendre ses activités. Elle a prié
instamment les membres du Groupe de travail consultatif responsables d’un thème précis de
déployer des efforts particuliers pour mener à bien leurs activités, avec le soutien agissant des
OPACHE concernées, sans perdre de vue la nature transsectorielle de leurs activités et la
nécessité d’y faire participer au besoin des experts ne faisant pas partie de leurs OPACHE. La
Commission a estimé que l’organisation en OPACHE, bien qu’imparfaite, représentait un moyen
raisonnable de faire intervenir les experts désireux de prendre part aux activités de la CHy et a
donc décidé de reconduire les OPACHE qu’elle avait établies à sa douzième session, moyennant
cependant quelques modifications. Elle a incité les membres à faciliter la participation d’experts à
ses activités, estimant qu’il faudra à l’avenir pouvoir compter sur la participation d’un beaucoup
plus grand nombre de bénévoles (par exemple par l’intermédiaire des OPACHE) pour obtenir les
résultats escomptés.
12.5
La composition du Groupe de travail consultatif et les attributions de chacun de ses
membres sont indiquées dans l’annexe 2 de la résolution 7 (CHy-XIII). Les membres ont été
désignés pendant la session, et leurs noms figurent dans la résolution 7 (CHy-XIII) – Programme
de travail et structure de la Commission d’hydrologie. Le président a été autorisé à désigner des
suppléants en cas d’incapacité d’un quelconque de ces membres à exercer ses fonctions pendant
l’intersession et a recommandé que le Groupe de travail consultatif, lors de sa première réunion,
choisisse des suppléants potentiels et les tienne informés du progrès des activités.
13.

PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM POUR 2012-2015 ET SUIVI ET ÉVALUATION DU
PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN
EAU (point 14 de l’ordre du jour)

13.1
La Commission a noté que l’OMM avait adopté un mode de gestion axé sur les
résultats et que la planification stratégique, le Plan opérationnel de l’OMM de même que le
système de suivi et d’évaluation en faisaient partie intégrante. Elle a également noté qu’à sa
soixantième session, le Conseil exécutif avait approuvé le calendrier d'élaboration du projet de
Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015 d’ici la fin de 2008. Tirant parti du fait que sa
session se tenait suffisamment tôt pour pouvoir présenter sa contribution à l’élaboration de ce
document, elle a débattu de l’évolution future de ses activités et recommandé que l'on mette à
profit l'élaboration du Plan stratégique pour mieux définir le rôle de l'OMM dans le domaine général
de l'hydrologie et des ressource en eau, eu égard notamment à celui d'autres institutions
spécialisées des Nations Unies et de divers organismes régionaux et internationaux et compte
tenu des objectifs du Millénaire pour le développement, entre autres initiatives internationales. La
Commission a fait valoir que le secteur de l'eau était très fragmenté et qu'il fallait donc s'attacher à
instaurer des partenariats avec d'autres organismes s'occupant d'hydrologie à l'échelle locale,
nationale et régionale, tout en mettant en avant le rôle des Services hydrologiques nationaux.
13.2
Parmi les principaux domaines d'activité envisagés par la Commission figurent
l'évaluation des ressources en eau, la prévision hydrologique, les instruments et les méthodes de
mesure, l'assimilation des données, les aspects environnementaux de l'hydrologie et la qualité de
l'eau ainsi que la surveillance des eaux souterraines dans le cadre d'une gestion intégrée des
bassins versants. L’évaluation des incidences hydrologiques de l’urbanisation, des changements
d'affectation des terres et de l'évolution du climat ainsi que la sensibilisation accrue des parties
intéressées et des utilisateurs à ces incidences sont également des éléments importants de
l’activité future de la Commission.
13.3
La Commission a aussi noté qu’à sa soixantième session, le Conseil exécutif avait
recommandé d’optimiser le nombre des résultats escomptés et de veiller à ce qu’ils soient assortis
d’indicateurs de performance clés bien définis. Elle a été informée à cet égard qu'une première
ébauche des nouveaux axes stratégiques et résultats escomptés avait été établie et qu'il avait été
proposé de subdiviser chaque résultat escompté en un certain nombre d'éléments spécifiques
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auxquels seraient rattachés les indicateurs de performance clés. Notant la correspondance
presque parfaite entre les grands objectifs et les axes stratégiques, les seconds décrivant les
moyens d'atteindre les premiers, elle a estimé qu'il serait peut-être bon, pour simplifier les choses,
de fusionner ces deux niveaux de planification stratégique.
13.4
La Commission a débattu de l'opportunité de conserver un résultat escompté distinct
relatifs aux données, informations, prévisions et évaluations hydrologiques ou bien de l'intégrer à
un résultat escompté se rapportant globalement au temps, au climat et à l'eau. La deuxième
solution revient à considérer les activités de recherche et les applications comme formant un tout
tandis que la première permet de faire la distinction entre les différents domaines. La Commission
a été néanmoins d'avis que la proposition de subdiviser en divers éléments clés les résultats
escomptés pourrait constituer la solution. Ces éléments devraient être définis avec soin de
manière à englober toutes les questions relatives à l'hydrologie et aux ressources en eau dont
traite la Commission et pourraient découler des domaines thématiques du futur programme de
travail. La Commission s'est dite consciente des avantages respectifs des deux approches, mais
certains ont fait valoir qu'une éventuelle fusion des résultats escomptés entraînerait le déclin du
statut de l'hydrologie au sein de l'OMM et que les besoins spécifiques de la communauté
hydrologique risquaient de ne plus être pris en compte comme il se doit. Tout bien considéré, elle
a donc proposé de maintenir le résultat escompté 3 – Amélioration des prévisions et des
évaluations hydrologiques fournies par les Membres.
13.5
La Commission a déclaré que si l'on intégrait ce résultat escompté spécifique à
l'hydrologie dans un résultat escompté plus général, on courait le risque que les commissions
techniques et les conseils régionaux ne comportent plus à l'avenir d'organes spécialisés dans
l'hydrologie et les questions relatives à l'eau. Or les membres de la Commission ont considéré
que c’était essentiellement au sein des instances hydrologiques de l'OMM que la communauté
hydrologique pouvait faire entendre sa voix.
13.6
La Commission a estimé que les résultats escomptés 4 (Intégration des systèmes
d’observation de l’OMM) et 5 (Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d’information de
l’OMM) pouvaient être facilement combinés de manière à constituer un résultat escompté global
relatifs aux observations et aux données, mais qu'il fallait être attentif aux répercussions que cela
pourrait avoir sur les allocations de crédits et la perception des priorités.
13.7
La Commission a reconnu que les activités de l’Organisation dans les domaines de
l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau remplissaient plus souvent la fonction
de catalyseur pour le lancement et la promotion des activités ultérieures élaborées et mises en
œuvre par les Services hydrologiques nationaux (SHN) et les autres organes œuvrant dans le
secteur de l’eau, dont les organisations internationales et les organismes d’aide concernés. De
plus, contrairement à ce qui se passe dans le domaine de la météorologie, plusieurs autres
organismes des Nations Unies, en parallèle avec un certain nombre d’organisations non
gouvernementales internationales, interviennent dans le secteur de l’eau dans des domaines
proches de ceux du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE),
au point de parfois les chevaucher partiellement. La Commission a aussi noté que les crédits
budgétaires consacrés par l’OMM aux activités relatives à l’eau étaient relativement minimes en
comparaison des ressources financières investies par divers Services hydrologiques nationaux et
d’autres organisations internationales. De ce fait, elle a donc estimé qu’il ne serait guère réaliste
de s’attendre que les incidences directes des activités menées dans le cadre du PHRE se reflètent
dans les activités et les résultats des SHN d’une manière tangible et clairement distincte des
autres contributions. En conséquence, compte tenu de la décision prise par le Conseil exécutif à
sa soixantième session concernant le processus de suivi et d’évaluation – en particulier la
définition des indicateurs de performance clés –, la Commission a recommandé que le suivi et
l’évaluation des résultats du PHRE s’effectuent sur la base des activités menées et non sur celle
de l’évaluation de leurs incidences, étant donné que cette dernière façon de procéder nécessiterait
un dispositif d’évaluation complexe (faisant intervenir des organes extérieurs à l'OMM) et la
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mobilisation de ressources humaines et financières considérables. La Commission a adopté la
recommandation 1 (CHy-XIII) – Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015 et suivi et évaluation
du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.
13.8
Certains membres de la Commission ont toutefois exprimé leur préoccupation, arguant
que c'était l'incidence nette des activités des SHN qui importait et non leurs résultats immédiats.
Notant que les incidences étaient effectivement plus difficiles à mesurer et à évaluer, la
Commission a recommandé que les indicateurs de performance clés restent axés sur les résultats,
que l'on pourrait ensuite rattacher directement aux incidences, en veillant à ce que la
documentation pertinente y fasse référence.
14.

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES (point 15 de l’ordre du jour)

La Commission a consacré deux après-midi à une série de conférences portant sur les
thèmes suivants:
–
–
–
–
–
–

HYDROMET Technology Transfer and Development Center – The Vision (La vision),
par M. C. Barrett (États-Unis d'Amérique), jeudi 6 novembre 2008, après-midi;
The potential of integrated modelling and the OpenMI (Potentiel de la modélisation
intégrée et l’OpenMI), par M. R. Moore (Royaume-Uni), jeudi 6 novembre 2008, aprèsmidi;
Assessment of
Uncertainties in Hydrological Measurements (Évaluation des
incertitudes dans les mesures hydrologiques), par M. P. Pilon (Canada),
lundi 10 novembre 2008, après-midi;
Moving from Climate Outlooks to Hydrologic Outlooks (De la perspective
climatique à la perspective hydrologique), par M. C. Pearson (Nouvelle-Zélande),
lundi 10 novembre 2008, après-midi;
Local Ownership of Flood Forecasts through IFNet/GFAS (Appropriation locale des
prévisions de crues par le biais de IFNet/GFAS), par M. K. Takeuchi (Japon),
lundi 10 novembre 2008, après-midi;
Collaboration between National Hydrological Services and national Meteorological
Services in Hydrological Forecasting: Experiences from Latin America (Collaboration
entre Services hydrologiques nationaux et Services météorologiques nationaux dans
les prévisions hydrologiques: expériences d’Amérique latine), par M. A.L. Aldana
(Espagne), lundi 10 novembre 2008, après-midi.

Elle a adressé ses remerciements aux experts qui ont présenté des exposés.
15.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 16 de l’ordre du jour)

La Commission d’hydrologie a réélu, à l’unanimité, M. Bruce Stewart (Australie) au
poste de président, et M. Julius Wellens-Mensah (Ghana) au poste de vice-président pour la
prochaine intersession.
16.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXÉCUTIF (point 17 de l’ordre du jour)

La Commission a examiné les résolutions et recommandations qu'elle avait adoptées à
sa douzième session, ainsi que la résolution 4 (EC-LVII) du Conseil exécutif, toujours en vigueur,
qui a trait aux activités de la CHy. Les décisions qu’elle a prises à ce sujet sont consignées dans la
résolution 8 (CHy-XIII) – Examen des résolutions et des recommandations antérieures de la
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Commission d’hydrologie et la recommandation 2 (CHy-XIII) – Examen de la résolution du Conseil
exécutif fondée sur des recommandations antérieures de la Commission d’hydrologie.
17.

QUESTIONS DIVERSES (point 18 de l’ordre du jour)
Aucune autre question n’a été soulevée.

18.

DATE ET LIEU DE LA QUATORZIÈME SESSION (point 19 de l’ordre du jour)
La Commission est convenue de tenir sa quatorzième session de préférence en 2012.

19.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 20 de l’ordre du jour)

19.1
Lors de la clôture de la session, le président a remercié tous les participants de leur
contribution aux débats.
19.2
La treizième session de
mercredi 12 novembre 2008 à 15 h 20.

la

Commission

d’hydrologie

a

pris

fin

le

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (CHy-XIII)
CADRE DE RÉFÉRENCE DE L'OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ – HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Rappelant:
1)

La résolution 27 (Cg-XIV) – Gestion de la qualité, concernant la mise en place d'un cadre de
gestion de la qualité,

2)

La résolution 32 (Cg-XV) – Cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité,

Considérant:
1)

Les recommandations formulées par son Groupe de travail consultatif à sa troisième session
qui a eu lieu à Genève en février 2008,

2)

Les recommandations formulées par l'Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer
un cadre de référence pour la gestion de la qualité lors de la réunion qu'elle a tenue à
Genève du 15 au 17 janvier 2007,

3)

Que le Secrétaire général a signé un arrangement de travail avec l'Organisation
internationale de normalisation (ISO), le 16 septembre 2008, pour améliorer la coopération
entre cette dernière et l'OMM,

4)

L'expérience acquise ces huit dernières années dans le cadre de l'application de la
procédure d'examen des rapports techniques établie par la Commission à sa onzième
session,

Notant:
1)

Que l'adoption des principes, des méthodes et des pratiques qui gouvernent la gestion de la
qualité ne peut que faciliter l'administration et le fonctionnement des Services hydrologiques
nationaux et que l'application des systèmes de gestion de la qualité devrait les aider à
adopter de bonnes pratiques de gestion et à renforcer la confiance dans la qualité des
données, des produits et des services qu'ils fournissent,

2)

Que les processus hydrologiques comportent des incertitudes qui se répercutent sur les
données et les produits correspondants et qu'il est impossible de les éliminer complètement,

3)

Qu'il convient d'attirer l'attention des usagers sur ces incertitudes,

4)

Qu'il serait nécessaire de soumettre à un examen collégial plus poussé les publications de la
Commission avant qu’elles puissent être utilisées en tant que pratiques hydrologiques
recommandées au titre du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie,

Notant en outre que la Commission sera appelée à contribuer à l'élaboration du Volume IV du
Règlement technique concernant les aspects administratifs des systèmes de gestion de la qualité,
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la coordination étant assurée par l'Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un cadre
de référence pour la gestion de la qualité,
Ayant à l'esprit la résolution 26 (Cg-XV) – Programme des publications pour la quinzième période
financière,
Décide:
1)

D'adopter un cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie ayant pour
fonction d'offrir une stratégie d'ensemble, assortie d'avis, de directives et de principes
d'action pour que les Services hydrologiques nationaux fonctionnent de manière optimale,
cadre qui est reproduit dans l'annexe 1 de la présente résolution;

2)

D'adopter le processus d'examen collégial pour les documents d’orientation technique
publiés par la Commission, qui est décrit dans l'annexe 2 de la présente résolution;

3)

De travailler étroitement avec l'ISO dans le cadre de l'arrangement de travail conclu entre
cette organisation et l'OMM;

4)

De collaborer avec l'Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un cadre de
référence pour la gestion de la qualité pour promouvoir le processus d'examen collégial en
application du cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité;

Recommande:
1)

Au Conseil exécutif de réexaminer la notion de publications obligatoires eu égard au cadre
de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité ainsi qu'aux récents progrès des
techniques de publication et d'encourager chaque commission technique à revoir en
conséquence la liste des publications obligatoires;

2)

Au Conseil exécutif d’adopter, probablement par l’intermédiaire de l’Équipe spéciale
intercommissions chargée d'élaborer un cadre de référence pour la gestion de la qualité, un
glossaire actualisé sur le cadre de référence pour la gestion de la qualité incluant l'usage du
terme «norme»;

Encourage:
1)

Les Membres à faciliter l'élaboration et la mise en œuvre du cadre de référence pour la
gestion de la qualité – Hydrologie en accordant à leurs experts appartenant aux OPACHE
(listes non limitatives d'experts de la CHy) concernés le soutien dont ils ont besoin pour
établir et mettre à jour la documentation d'orientation technique requise;

2)

Le Secrétariat à tout mettre en œuvre pour établir les documents d'orientation technique
dans toutes les langues officielles de l'OMM et les Membres à soutenir le Secrétariat dans sa
tâche;

3)

Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à concevoir et mettre en œuvre
des systèmes de gestion de la qualité fondés sur le cadre de référence de l'OMM pour la
gestion de la qualité et les principes de l'ISO ou toute autre norme applicable en la matière,
en tenant compte du contexte national;

4)

Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à participer aux activités de l’ISO
par l’intermédiaire des organismes nationaux compétents et à aider l’OMM à élaborer des
normes communes avec l’ISO.
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Annexe 1 de la résolution 1 (CHy-XIII)
CADRE DE RÉFÉRENCE DE L'OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ – HYDROLOGIE
Pourquoi un cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le domaine de
l'hydrologie?
Des données et des informations hydrologiques fiables sont fondamentales pour une gestion
rationnelle des ressources en eau. En outre, dans le cadre de la nouvelle approche que constitue
la gestion intégrée des ressources en eau, où les décisions sont prises de plus en plus souvent
par voie de consensus entre les parties prenantes, il est essentiel que des données et des
informations fiables soient accessibles en temps voulu afin que les décisions puissent être
prises en toute connaissance de cause. Ces données et ces informations auront d'autant plus de
valeur qu'elles seront fournies par des organisations attachées aux principes de gestion de
la qualité.
Dans divers secteurs de l'économie, les décisions dépendent de plus en plus des informations
hydrologiques. Selon les conditions propres à tel ou tel pays, il est possible que des organismes
différents participent au rassemblement des données hydrologiques pour un seul et même bassin.
Faute de procédures normalisées pour l'obtention des mesures, le stockage et la manipulation des
données, faute aussi de protocoles pour l'échange de données et de métadonnées, ainsi que de
méthodes d'analyse acceptables pour convertir les données en informations, des renseignements,
des données et des produits contradictoires peuvent souvent être communiqués aux différentes
régions administratives et aux divers secteurs et utilisateurs. Une telle situation risque de
provoquer des désaccords et une réticence à coopérer, et aussi de saper la crédibilité des
Services hydrologiques nationaux (SHN). Dans les bassins transfrontaliers, c'est à un autre
niveau de complexité que la situation se présente, une situation qui exige la garantie d'une
compatibilité des données et des produits ainsi que l'assurance de leur qualité.
Il convient d'attirer l'attention des usagers sur les incertitudes liées aux processus hydrologiques et
l'impossibilité de les éliminer complètement au niveau de la production de données et
d'informations. En outre, l'échange et l'utilisation de données provenant de nombreux pays
conditionnent la recherche sur le cycle mondial de l'eau et les effets de la variabilité croissante du
climat et des changements climatiques sur les ressources en eau. Il importe que les analyses
puissent s'appuyer sur des données compatibles, comparables et d'une qualité reconnue.
Cadre de référence pour la gestion de la qualité et Services hydrologiques nationaux
Pour accomplir leur mission en tenant compte des orientations stratégiques qui ont été fixées, les
SHN doivent faire en sorte que leurs activités principales – rassemblement de données
hydrologiques et prestation de services et de produits – soient menées avec toute l'efficacité
voulue. En même temps, il est souhaitable que des méthodes de gestion de la qualité soient
mises en place afin de garantir le niveau de qualité visé. L'application de systèmes de gestion de
la qualité devrait aider les SHN à garantir de bonnes pratiques de gestion et à renforcer à terme la
confiance dans la qualité des données, des produits et des services qu'ils fournissent (Équipe
spéciale intercommissions chargée d'élaborer un cadre de référence pour la gestion de la qualité,
2007)1. Les SHN pourraient ainsi bénéficier d'un regain de confiance auprès de leurs clients,
usagers et partenaires, tout en attirant l'attention sur la nécessité pour eux de disposer de
ressources financières et humaines appropriées.

1

Rapport de la deuxième session de l'Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un cadre de
référence pour la gestion de la qualité (Genève, 15-17 janvier 2007).
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Il faut savoir que la gestion de la qualité revêt une grande utilité pour un SHN, même si celui-ci n'a
aucunement l'intention de s'engager dans un processus de certification en bonne et due forme.
C'est que l'adoption des principes, des méthodes et des pratiques qui gouvernent une telle gestion
ne peut que faciliter l'administration et le fonctionnement du Service considéré. Autrement dit, les
SHN des pays en développement ou des pays développés qui ne disposeraient pas des fonds
nécessaires pour une certification délivrée par un organisme agréé auraient quand même
avantage à adopter des principes de gestion de la qualité.
Qu'est-ce que le cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité?
Le cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité a pour fonction essentielle d'offrir une
stratégie d'ensemble, assortie d'avis, de directives et de principes d'action pour que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de ses pays Membres fonctionnent de
manière optimale. La mise en place du cadre OMM de gestion de la qualité permettra d'assurer
régulièrement, auprès des Membres, un service de conseil pour l'élaboration du système de
gestion de la qualité à l'échelon national qui leur permettra aussi d'apporter par la suite les
améliorations nécessaires. Il est censé faciliter la mise en œuvre par les SMHN des systèmes
nationaux de gestion de la qualité qu'ils auront élaborés. Autrement dit, le cadre de référence de
l'OMM pour la gestion de la qualité a pour but de favoriser l'amélioration constante de la qualité
dans les pays Membres. Il se compose des éléments suivants, à la fois distincts et
interdépendants:
•
•
•
•
•

Déclaration de politique générale de l'OMM;
Normes techniques de l'OMM, notamment le Volume IV du Règlement technique;
Catalogue des publications et normes techniques pouvant servir à l'élaboration de
systèmes de gestion de la qualité;
Guide de gestion de la qualité destiné à aider les SMHN à concevoir et à mettre en
œuvre leur propre système;
Formation des responsables et praticiens et des décideurs des SMHN dans le
domaine de la qualité.

Le cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, qui s'inscrit dans le cadre plus
général de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité répondra essentiellement aux besoins
des Membres dans le domaine de l'hydrologie mais tiendra aussi compte des éléments
météorologiques et climatologiques visés dans le cadre général.
Cadre national de gestion de la qualité
Dans le cas de l'hydrologie, il est courant que de multiples organismes mènent des activités
analogues à des échelles géographiques différentes ou en poursuivant des objectifs différents.
Cela dit, une autorité centrale, le SHN, peut être chargée tout à la fois de maintenir et d'améliorer
la qualité des observations, des produits et des services dans le domaine hydrologique. Dans
toute la mesure du possible, cette autorité devrait s'employer à établir et à soutenir les structures
et les mécanismes de gestion de la qualité dont sont appelés à se doter les Services
hydrologiques qui opèrent à des échelles géographiques et à des niveaux administratifs différents
dans le pays, notamment dans le secteur privé.
Dans cette perspective, le SHN et chaque organisme s'occupant de fournir des données, des
produits et des services hydrologiques à l'échelle d'un pays ou d'un bassin versant devraient
établir un système de gestion de la qualité afin de soutenir un processus d'amélioration constant
qui vise toutes les activités liées aux prestations et le système lui-même. Un organisme autorisé,
normalement le SHN, devrait être en mesure de guider ce processus en définissant le cadre
national de gestion de la qualité. En d'autres termes, dans un pays doté de multiples organismes
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s'occupant d'hydrologie, le SHN serait responsable du système national de gestion de la qualité,
chaque Service hydrologique établissant son propre système en se référant au cadre national de
gestion de la qualité.
Le cadre national doit s'appuyer sur un accord exposant les objectifs, les principes d'action et les
valeurs du SHN en ce qui concerne le maintien et l'amélioration de la qualité de l'information
hydrologique qu'il fournit. Il importe que ces principes et ces objectifs correspondent à la ligne
suivie par le SHN et qu'ils soient en harmonie avec la situation du pays.
En règle générale, le système de gestion de la qualité s'appuie sur un manuel qui entre pour une
part importante dans la constitution, la consolidation et la clarification du cadre de gestion de la
qualité. La présentation de ce cadre dans un seul et même document contribue à mettre en
lumière une stratégie cohérente qui couvre la gestion de la qualité dans son ensemble. Outre un
exposé détaillé des éléments propres au système de gestion de la qualité, le manuel décrira les
principes d'action, les objectifs, l'organisation générale, le processus d'amélioration de la qualité et
les normes applicables aux services. Il pourra aussi faire référence au cadre OMM de gestion de
la qualité et aux publications de l'Organisation. Ce document pourrait aussi récapituler les
mesures qui ont été prises pour concevoir un système de gestion de la qualité fondé sur les
normes ISO 9000 ou un système analogue.
Qu'est-ce qu'un système de gestion de la qualité?

«Un système de gestion de la qualité est un instrument de gestion consistant en un
ensemble de règles destinées à orienter et contrôler un organisme du point de vue de la
qualité. Le but est d'aider à fixer des objectifs et à les réaliser. Il s'agit d'un processus
dynamique qui met en synergie ressources, activités et comportements en vue d'assurer
la réussite de l'entreprise.»
(WMO, 2006, p. 36)2
Un système de gestion de la qualité doit s'intégrer dans le cadre de référence national et en
appliquer les principes. Le système de gestion de la qualité d'un pays serait le reflet du contexte
politique, administratif, juridique et socio-économique dans lequel opère(nt) le(s) Service(s)
hydrologique(s).
Pour soutenir une entreprise aussi complexe qu'un Service hydrologique, le système en question
devra réunir des éléments opérationnels qui soient un gage de qualité en fixant les pratiques
acceptables et en exerçant un contrôle sur ces pratiques. Un tel système a pour fonction de
contrôler la qualité et les différentes normes tout au long de la chaîne tout en aidant le personnel
concerné à atteindre les objectifs fixés en matière de qualité. Dans ce but, il est nécessaire de
définir clairement les attributions et les relations mutuelles de tous ceux qui sont engagés dans des
activités ayant trait à la qualité des données, des produits et des services, ainsi que les méthodes
et les vérifications correspondantes.
Un système de gestion de la qualité doit guider tout le processus permettant d'assurer la qualité
des données, des produits et des services. Il devrait aussi s'étendre aux autres activités des SHN
telles que les pratiques comptables ou les évaluations de performance entre autres fonctions non
techniques. Le système de gestion de la qualité devrait permettre aux SHN de garantir aux

2

WMO, Guidelines on the Role, Operation and Management of National Hydrological Services (Principes
directeurs concernant le rôle, le fonctionnement et la gestion des Services hydrologiques nationaux),
rapport N° 49 publié dans la série des rapports d'hydrologie opérationnelle, WMO-No. 1003, Genève,
2006.
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«clients que les données, produits et services qu'ils fournissent sont conformes aux normes de
qualité qui ont été définies» (WMO, 2006, p. 36)3.
Tout système de gestion de la qualité devrait reposer sur les principes suivants:
•

•
•
•
•

La qualité doit être garantie au niveau de la production des données/observations et
des informations plutôt que de reposer sur des audits ou des contrôles effectués a
posteriori;
Les tâches qui incombent à chaque acteur sont clairement définies et communiquées
aux intéressés;
Un contrôle efficace axé sur les résultats doit être institué («trop de contrôles tue le
contrôle»);
Les parties prenantes interviennent dans l'évaluation des résultats;
Les praticiens participent à l'évolution continue du système de gestion de la qualité.

L'amélioration constante de la qualité fait partie de tout système de gestion de la qualité. Bien des
mécanismes peuvent être conçus à cette fin et chaque Service hydrologique devra mettre au point
les méthodes les mieux adaptées à la situation. Six actions sont à envisager qui sont
interdépendantes:
•
•
•
•
•
•

Une documentation en bonne et due forme concernant les normes et les pratiques
recommandées;
Un ensemble de mesures visant à éclairer le personnel sur les procédures standard et
les objectifs visés;
Une évaluation de la qualité des produits ou processus par rapport à des indicateurs;
Des études proposant un perfectionnement des pratiques suivies;
Un inventaire des mesures d'amélioration;
Une analyse des leçons de l'expérience.

Cadre OMM de gestion de la qualité: rôle de la Commission d’hydrologie
La Commission technique d'hydrologie doit contribuer à l'élaboration du cadre OMM de gestion de
la qualité applicable aux SHN, notamment en mettant au point le Volume IV du Règlement
technique consacré à la gestion de la qualité. Cette contribution devrait viser les processus et les
procédures inhérents aux données ou observations, aux produits et aux services hydrologiques.
Elle apportera aux SHN une documentation (règlements, guides et manuels sur les normes
techniques), des avis et des recommandations qui seront utiles pour l'établissement du système
de gestion de la qualité dans chaque pays.
La Commission d'hydrologie élaborera des textes d'orientation en vue d'aider les SHN à mettre en
place leur système de gestion de la qualité. Ainsi serait instauré un dispositif qui assure une
cohérence nationale dans les cas – de plus en plus fréquents – de décentralisation, de
privatisation partielle ou totale et de sous-traitance des fonctions ayant trait à l'acquisition de
données, de produits et de services dans le domaine hydrologique. Il sera nécessaire, au début,
de s'employer à renforcer les procédures de garantie et de contrôle de la qualité qui sont
communes à divers SHN et de les étayer par des documents. Il faudra aussi s'attacher à élaborer
tout un matériel didactique en collaboration étroite avec les groupes de travail d'hydrologie des
conseils régionaux.

3

WMO, Guidelines on the Role, Operation and Management of National Hydrological Services (Principes
directeurs concernant le rôle, le fonctionnement et la gestion des Services hydrologiques nationaux),
rapport N° 49 publié dans la série des rapports d'hydrologie opérationnelle, WMO-No. 1003, Genève,
2006.
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Comment sera établi le cadre OMM de gestion de la qualité – Hydrologie?
La Commission d’hydrologie pourrait concentrer ses efforts dans ce domaine sur trois grandes
catégories de documents, auxquelles s'ajouteront des modules et du matériel didactiques
recoupant tous les domaines:
•

Une documentation générale sur les méthodes de gestion de la qualité contenant des
directives sur l'adoption et la mise en œuvre d'un système de gestion de la qualité et
sur les procédures appliquées par les SHN, ainsi que des renseignements sur les
caractéristiques des produits fournis par les SHN, y compris sur leur qualité;

•

Une documentation et des directives sur la gestion des SHN (par exemple, les
Guidelines on the Role, Operation and Management of National Hydrological Services
(Principes directeur concernant le rôle, le fonctionnement et la gestion des
Services hydrologiques nationaux), rapport publié dans la série des rapports
d'hydrologie opérationnelle de l'OMM, WMO-No. 1003);

•

Une documentation sur les aspects techniques de la fourniture de données, produits et
services hydrologiques;

•

Des modules et du matériel didactiques.

Forte de sa longue et riche expérience concernant l'élaboration et la promotion de documents
d'orientation technique, la CHy établira la documentation requise. Les documents d'orientation
technique de la Commission, qui pourraient constituer les fondements des systèmes de gestion de
la qualité des SHN, se classent dans les catégories suivantes:
–
–
–
–
–

Règlement technique,
Guide des pratiques hydrologiques,
Manuels,
Textes d'orientation: directives,
Documents techniques.

Le tableau 1 contient des renseignements sur certains de ces documents d'orientation technique
qui font actuellement l'objet d'une révision. Lorsqu'elle élaborera des textes d'orientation à
l'intention des SHN sur la gestion de la qualité ainsi que des documents techniques se rapportant
au cadre de référence pour la gestion de la qualité, la CHy se fondera sur les pratiques techniques
optimales et les solutions adoptées par d'autres organisations, et s'inspirera des normes de
l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les arrangements de travail4 conclus avec
l'ISO, qui portent notamment sur l'hydrologie, serviront de base à l'élaboration de normes
communes comme il est stipulé dans le texte. La CHy se réserve la possibilité de travailler
conjointement avec d'autres organisations attachées à promouvoir l'élaboration de normes dans le
domaine de l'hydrologie.
La CHy recommandera l'utilisation des définitions adoptées par l'Équipe spéciale intercommissions
chargée d'élaborer un cadre de référence pour la gestion de la qualité lorsqu'elle examinera les
activités et processus entrant en ligne de compte dans la fourniture de données, de produits et de
services hydrologiques. Selon les définitions de l'Équipe spéciale intercommissions, il faut
entendre par «processus» une suite d'activités corrélées censées produire des résultats. Chaque
processus peut être à son tour subdivisé en sous-processus et en activités ou phases préalables à
4

Voir le texte dans le document de référence.
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l'observation. Le document d'orientation technique portant sur un processus donné pourra
exposer différentes options envisageables en ce qui concerne les sous-processus – y compris
leurs interactions – qui permettent d'aboutir à une «observation».
Ainsi, les observations hydrologiques porteraient notamment sur les éléments et les processus
suivants (liste non limitative):
•

Hydrométrie: mesure des paramètres ci-après:
Hauteur d'eau
Vitesse
Température de l'eau
Concentration de matières solides en suspension et charge de fond
Qualité de l'eau (eau de surface et eau souterraine: diverses variables)
Humidité du sol
Niveau des eaux souterraines
Évaporation et évapotranspiration
Vitesse et volume de prélèvement des eaux souterraines

•

Observations climatologiques à des fins hydrologiques:
Précipitations (diverses variables)
Couverture de neige (diverses variables)
Équivalent en eau de la neige
Température de l'air
Vitesse et direction du vent
Rayonnement solaire

Les spécialistes considèrent d'ordinaire que certains processus hydrologiques sont déterminés à
partir d'observations combinées occasionnellement avec l'utilisation de modèles et l'exercice du
jugement. On pourrait citer, en particulier, l'estimation de l'évaporation réelle, de la vitesse et du
volume d'alimentation des eaux souterraines et de l'écoulement fluvial (débit). En ce qui concerne
le calcul des données sur le débit, il faut tenir compte d'aspects tels que le traitement et le
stockage des données (y compris l'établissement de courbes d'étalonnage, leurs ajustements et la
transformation de la hauteur en débit).
Peuvent être considérées comme produits hydrologiques, les prévisions hydrologiques, qui
recouvrent en général la prévision de l'écoulement fluvial et plus particulièrement la prévision des
crues éclair, la prévision des crues, la prévision des débits d'étiage et la prévision de l'écoulement.
D'autres produits hydrologiques courants sont le résultat d'un «traitement secondaire des
données». On citera par exemple l'analyse des fréquences des débits d'étiage et des débits de
crues et l'estimation des précipitations maximales probables et des crues maximales probables.
Ces éléments constituent parfois des aspects importants des produits et services hydrologiques
fournis par les SHN. Il serait bon que des produits de cette nature soient inclus dans le cadre du
système de gestion de la qualité d'un SHN.
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Tableau 1: Exemples de documents d'orientation technique de l'OMM
avec indication de leur statut

Dernière
édition

Titre

Règlement
technique,
Volume III –
Hydrologie
(OMM-N° 49)
Guide des
pratiques
hydrologiques
(OMM-N° 168)
Manual on
Stream
Gauging
(Manuel de
jaugeage)
(WMO-No. 519)

Supports

Site Web,
le cas échéant

Date
prévue
pour une
mise à
jour, le cas
échéant

Groupe chargé
de contrôler la
mise à jour

Le document
contient des
procédures
et/ou des
pratiques
normalisées

–

Groupe de
travail
consultatif de
la CHy

Oui

Nov. 2008

Groupe de
travail
consultatif de
la CHy

Oui

Juin 2009

OPACHE des
systèmes de
base

2006

Disponible
sous forme
imprimée et
électronique

–

1994

Disponible
sous forme
imprimée et
électronique

ftp://ftp.wmo.int/Documents/
MediaPublic/Publications/
Guide_to_Hydrological_
Practices/

1980

Disponible
sous forme
imprimée

–

Oui

Annexe 2 de la résolution 1 (CHy-XIII)
DOCUMENTS D'ORIENTATION TECHNIQUE POUR LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE L'OMM
POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ – HYDROLOGIE
Processus d'examen collégial
1.

Introduction

Suite à l'adoption d'un cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le domaine de
l'hydrologie, les publications qui paraissent sous la direction de la Commission d'hydrologie (CHy)
constituent un outil essentiel pour atteindre les objectifs d'un système de gestion de la qualité.
Aussi les publications de ce type devraient-elles être soumises à un examen collégial poussé
avant de pouvoir jouer ce rôle. À sa treizième session, la Commission d'hydrologie s'est mise
d'accord sur le processus d'examen collégial ci-après, qui découle de l'expérience acquise dans ce
domaine depuis la onzième session de la Commission, qui avait alors défini pour la première fois
un processus d'examen officiel. Celui-ci a été depuis lors amélioré.
2.

Processus d'examen collégial

Le président de la CHy confie à un membre du Groupe de travail consultatif ou d'un groupe ayant
des fonctions analogues (désigné ci-après sous le nom de «membre responsable»), le soin de
superviser le processus d'examen collégial pendant la période qui sépare deux sessions de la
Commission. Les textes techniques qui se rapportent au domaine de compétence de la CHy
peuvent être soumis, en vue de leur publication par la Commission, par:
–
–
–

Un membre du Groupe de travail consultatif,
Un ou plusieurs experts collaborant avec la CHy,
Un membre de la CHy,

RÉSOLUTIONS

–
–

29

Le président du Groupe de travail d'hydrologie d'un conseil régional,
Le directeur du Secrétariat du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau.

Il incombe au Secrétariat de l'OMM de s'assurer que les textes techniques sont complets et
présentés sous une forme se prêtant à l'examen, et qu'il leur a été assigné l'une des diverses
catégories de «documents d’orientation technique». Le membre du Groupe de travail consultatif
qui est le plus familier avec le domaine traité dans le texte technique pourra être consulté le cas
échéant. Si le rapport en question n'est pas considéré comme remplissant les conditions requises,
le Secrétariat informe le ou les auteurs de la façon dont ils peuvent modifier ce rapport afin de le
rendre conforme. Le membre concerné du Groupe de travail consultatif et le(s) auteur(s) peuvent
s'entendre sur la façon de procéder à cet égard.
Une fois que le texte technique est prêt à être soumis à l'examen collégial, il doit être envoyé au
membre responsable. Le processus d'examen collégial comporte les étapes suivantes:
a)
b)
c)
d)

Sélection des examinateurs;
Évaluation du rapport par les examinateurs;
Évaluation des commentaires des examinateurs;
Publication du rapport.

2.1

Sélection des examinateurs

Le membre responsable décide si un rapport donné peut être soumis à examen. Il devrait
consulter à cette fin, le cas échéant, le membre du Groupe de travail consultatif qui est
responsable du domaine traité dans le projet de publication. Ce dernier, de concert avec le
président de la CHy et le Secrétariat, devra choisir trois examinateurs spécialistes de la question.
2.2

Évaluation d'un rapport par les examinateurs

Le membre responsable transmet aux examinateurs le projet de rapport assorti de notes à leur
intention et d'un formulaire d'évaluation ad hoc. Il devra s'entendre avec les examinateurs sur le
temps nécessaire pour l'examen du document. Il devra aussi les informer qu'ils ont le droit de
garder l'anonymat s'ils le souhaitent.
Les examinateurs étudient le rapport d'un point de vue scientifique, technique et rédactionnel et
donnent leur avis au moyen d'un formulaire standard, où ils sont tenus d'indiquer leur avis sur la
pertinence de la catégorie assignée au document.
2.3

Évaluation des commentaires des examinateurs

Le membre du Groupe de travail consultatif qui est responsable des publications de la CHy évalue
les commentaires des examinateurs et peut être appelé à transmettre à l'auteur du texte technique
les modifications proposées par les examinateurs. L'auteur devrait être invité le cas échéant à
s'expliquer sur les commentaires des examinateurs et à apporter les corrections voulues. Le
document révisé doit être renvoyé aux examinateurs qui en feraient la demande. Si, à l'issue de
l'examen collégial, le rapport est considéré comme pouvant paraître dans la série des publications
de la Commission d'hydrologie, le membre responsable en fera la recommandation au président
de la CHy.
2.4

Publication du rapport

Le président de la Commission d'hydrologie examine la recommandation en question avant de se
prononcer et, s'il l'approuve, fait le nécessaire pour que le Secrétariat de l'OMM publie le rapport.
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Classification des publications

Les publications élaborées dans le cadre des activités de la CHy doivent être classées dans l'une
des catégories suivantes:
–
–
–
–
–

Règlement technique;
Guide des pratiques hydrologiques;
Manuels sur l'hydrologie et les ressources en eau;
Textes d'orientation: directives dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en
eau;
Documents techniques.

3.1

Règlement technique

Le Règlement technique fixe les pratiques et les procédures hydrologiques que les Membres de
l’OMM sont invités à suivre. S'adressant aux Services hydrologiques nationaux, il expose des
pratiques et procédures normalisées ou recommandées. Ses buts sont les suivants:
a)

Faciliter la coopération en matière de météorologie et d'hydrologie entre les Membres;

b)

Répondre le plus efficacement possible, sur le plan international, aux besoins
spécifiques de différents domaines d'application de la météorologie et de l'hydrologie;

c)

Assurer d'une manière adéquate l'uniformité et la normalisation des pratiques et
procédures employées pour atteindre les buts a) et b).

Le Règlement technique de l'Organisation météorologique mondiale est établi par le Congrès,
conformément à l'article 8 d de la Convention. La Commission d’hydrologie adresse des
recommandations au Congrès au sujet de la teneur du Volume III – Hydrologie du Règlement
technique (OMM-N° 49).
3.2

Guide des pratiques hydrologiques

Le Règlement technique est complété, au besoin, par le Guide des pratiques hydrologiques (OMMN° 168) et des manuels qui exposent plus en détail les pratiques, procédures et spécifications que
les Membres sont invités à suivre lorsqu'ils prennent leurs dispositions pour se conformer au
Règlement technique, ainsi que pour exploiter et développer les Services hydrologiques et pour
mener à bien d'autres activités dans le domaine des ressources en eau. Le Guide des pratiques
hydrologiques énonce des pratiques générales applicables à tout l'éventail des activités
hydrologiques. C'est un outil essentiel au service du système de gestion de la qualité.
3.3

Manuels

Les manuels contiennent des indications plus détaillées sur les pratiques et les procédures
applicables à une branche particulière de l'hydrologie et des ressources en eau. Ils peuvent jouer
un rôle important dans la gestion de la qualité.
3.4

Textes d'orientation: directives

Les textes d'orientation/directives sont des publications qui font le point sur l'état des
connaissances dans un domaine particulier. Il peut s'agir des résultats de comparaisons de
techniques, d'une récapitulation des activités menées dans le domaine considéré, de techniques
nouvellement éprouvées ou de l'état d'avancement d'une science. Ces directives contiennent des
orientations sur les pratiques admises, voire exemplaires, dans les domaines scientifiques ou
techniques considérés.
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Documents techniques

On entend par documents techniques les publications relatives à des techniques et à des
procédures qui revêtent un intérêt général mais qui n'entrent pas dans l'une des catégories décrites
aux paragraphes 3.1 à 3.4 ci-dessus (par exemple si elles n'ont qu'un intérêt régional, si elles
traduisent l'opinion personnelle d'un expert ou si elles décrivent des techniques ou des pratiques
scientifiques novatrices qui ne sont pas encore opérationnelles). Les documents techniques n'ont
pas besoin d'être soumis au processus d'examen décrit ci-dessus mais doivent être approuvés par le
président de la CHy (voir le paragraphe 2.4 ci-dessus). Les actes d'ateliers ou de conférences
peuvent faire eux aussi l'objet de documents techniques. Les documents de référence, qui peuvent
s’avérer utiles pour l'élaboration de futures publications entrant dans les catégories ci-dessus, sont
aussi inclus dans cette catégorie. Ils feraient l'objet d'une distribution restreinte.

Résolution 2 (CHy-XIII)
PROJET D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES INSTRUMENTS ET DES
TECHNIQUES DE MESURE DE L'ÉCOULEMENT
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Rappelant qu'elle avait décidé par sa résolution 1 (CHy-XII) – Structure et programme de travail
de la Commission d’hydrologie, dans le cadre du thème sur les systèmes de base (hydrométrie et
hydraulique), «d'élaborer une proposition et de mettre en œuvre un projet pour évaluer la qualité
des instruments et des techniques de mesure de l'écoulement par rapport aux normes établies par
l'OMM»,
Notant:
1)

L'élaboration d'une proposition détaillée (voir l'annexe 1 de la présente résolution) et les
progrès accomplis en ce qui concerne plusieurs tâches énoncées dans le plan de travail
proposé,

2)

Le rapport du membre du Groupe de travail consultatif responsable des activités afférentes
au thème de la Commission sur les systèmes de base (hydrométrie et hydraulique),

3)

Le plan de travail relatif au projet (voir l'annexe 2 de la présente résolution),

Notant en outre la décision prise d'associer au projet d'autres commissions techniques comme la
Commission des instruments et des méthodes d’observation et des organismes externes tels que
l'Association internationale d’ingénierie et de recherches hydrauliques, l'Association internationale
des sciences hydrologiques, l'Organisation internationale de normalisation et l’Association des
fabricants d’équipements hydrométéorologiques,
Décide de poursuivre la mise en œuvre du projet durant la prochaine intersession;
Approuve le plan de travail se rapportant aux dernières étapes du projet (voir l'annexe 2 de la
présente résolution) et autorise le Comité directeur à y apporter les modifications nécessaires
durant l'intersession en fonction des circonstances;
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Prie:
1)

Le Groupe de travail consultatif d'examiner la possibilité, pour autant que les premières
étapes du projet aient été couronnées de succès, d'élargir la portée de ce dernier à des
mesures hydrologiques autres que celles qui ont trait au débit;

2)

Le Secrétariat d'apporter le soutien nécessaire à cette importante activité, notamment en
assurant la coordination requise avec les autres organisations concernées;

Prie instamment les Membres de prendre une part active au projet, notamment en répondant au
questionnaire en ligne sur les instruments et les techniques de mesure du débit utilisés sur le
terrain par les Services hydrologiques nationaux et en communiquant leurs textes d'orientation
nationaux, leurs comptes rendus de comparaisons d’instruments et leurs rapports sur les essais
d’instruments en laboratoire à titre de contribution au projet;
Encourage les organisations concernées à continuer de participer activement au projet,
notamment en apportant 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.

Annexe 1 de la résolution 2 (CHy-XIII)
PROPOSITION RELATIVE À L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES INSTRUMENTS ET
DES TECHNIQUES DE MESURE DE L'ÉCOULEMENT5
Introduction
1.
Plusieurs instruments et techniques hydrométriques ont été mis au point ces dernières
décennies, mais les Services hydrologiques nationaux 6, qui ont notamment pour tâche de mesurer
les caractéristiques des eaux de surface, n'ont pas bénéficié d'un développement correspondant
des connaissances et des pratiques nécessaires à l'élaboration de normes et de manuels sur les
instruments et techniques modernes et à la détermination de l'incertitude des mesures.
Constatant cette lacune, la Commission d'hydrologie (CHy) de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM), lors de sa douzième session (2004), a souligné la nécessité «d'élaborer une
proposition et de mettre en œuvre un projet pour évaluer la qualité des instruments et des
techniques de mesure de l'écoulement». Le projet proposé devrait nous en apprendre davantage
sur la précision de divers types d'instruments hydrométriques et contribuer ainsi à la bonne gestion
des ressources en eau. Le présent document décrit la teneur de cette proposition et son plan de
mise en œuvre. Les experts intéressés sont invités à se faire connaître et à prendre part à cette
importante initiative.

5

La présente version est basée sur celle datée du 6 juin 2007, qui a été adaptée pour pouvoir être
présentée à la session de la CHy. Le texte de la proposition initiale peut être consulté à l'adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/Proposal_20070606.pdf.

6

Par souci de concision, il a été décidé d'employer dans tout le document le terme «Services
hydrologiques nationaux», qui désigne les organismes dont le mandat porte sur la mesure de
l'écoulement et/ou l'étalonnage des instruments de mesure de l'écoulement, étant entendu que dans bon
nombre de pays ces fonctions relèvent de la compétence de plusieurs organismes distincts.
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Rappel des faits
2.
Les textes d'orientation de l'OMM portant sur la mesure de l'écoulement sont le
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie (OMM, 2006); le Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-N° 168) (OMM, 1994), chapitres 10, 11, 12 et 13; et le Manual on Stream
Gauging (Manuel de jaugeage) (WMO-No. 519) (OMM, 1980). Ces documents contiennent des
orientations générales et des renseignements plus précis sur les pratiques de jaugeage. Leur but
n'est pas de donner des résultats détaillés d'essais portant sur les techniques de mesure de
l'écoulement.
3.
Les documents existants visent à promouvoir le bon usage des moulinets
hydrométriques à hélice, des canaux jaugeurs, des déversoirs et des méthodes par dilution pour
mesurer le débit ainsi que l'emploi des flotteurs et des systèmes bulle à bulle (mesure de la
pression par manomètre à mercure) pour mesurer en permanence le niveau de l'eau. Les
systèmes d'enregistrement automatique de données qui y sont décrits sont des enregistreurs
graphiques sur papier ou des enregistreurs à bande perforée, et les documents en question sont
parus bien avant que ne soient utilisés des capteurs de pression de type piézorésistif pour la
mesure du niveau de l'eau. Ces documents ont présenté par ailleurs des méthodes novatrices
pour l'estimation du débit telles que le bateau mobile, ultrasonique et électromagnétique. Les
techniques dites «nouvelles» telles que les instruments hydrométriques acoustiques, les radars, et
les systèmes de télédétection ont toutefois beaucoup progressé depuis la parution des
publications en question.
4.
Parmi les nouvelles techniques instrumentales servant à mesurer le débit figurent les
profileurs de courant à effet Doppler, les moulinets acoustiques, les radars de mesure de la vitesse
de surface et la vélocimétrie par image de particules à grande échelle (LSPIV). Pour la mesure
des hauteurs d'eau, on peut citer parmi les nouvelles techniques les capteurs de pression
piézorésistifs (capteur immergé et capteur pneumatique (bulle à bulle)), ainsi que les systèmes
acoustiques, à radar et à laser. Pour les relevés, les systèmes à papier ont été presque
entièrement remplacés par des systèmes électroniques automatiques d'enregistrement, d'analyse
et de transmission des données.
5.
Les instruments et les méthodes modernes fournissent des données en plus grande
quantité et de meilleure qualité, à un coût moins élevé, tout en étant d'une utilisation plus facile et
plus sûre. Grâce aux techniques de mesure acoustique de la vitesse, on peut obtenir des
composantes vectorielles de la vitesse du courant qui offrent une meilleure précision de mesure
dans les situations caractérisées par un écoulement bidirectionnel. En utilisant un radar, on peut
procéder à des mesures sans contact, non intrusives, de la vitesse de surface dans des situations
où il est trop dangereux d'utiliser des instruments qui ont besoin d'être immergés
(Cheng et al, 2001). Certains des nouveaux instruments de mesure de la hauteur d'eau sont par
ailleurs plus faciles à installer que leurs prédécesseurs.
6.
Les radars de mesure de la vitesse en surface et les profileurs de courant à effet
Doppler ne font toutefois pas double emploi avec les courantomètres traditionnels à hélice et les
courantomètres électromagnétiques, notamment parce que les nouveaux appareils de mesure du
niveau de l'eau sont peut-être plus exposés au risque de crénelage lié aux intervalles
d'échantillonnage. Aucun des textes d'orientation et aucune norme de l'OMM, ni d'ailleurs d'autres
organisations internationales telles que l'Organisation internationale de normalisation (ISO), ne
traitent adéquatement des instruments et des méthodes modernes de mesure du débit et des
incertitudes qui leur sont inhérentes. Des informations sur le bon usage et la précision de ces
instruments et méthodes sont donc nécessaires.
7.
Des analyses d'incertitude portant sur les données obtenues à l'aide des instruments et
méthodes de mesure classiques et modernes sont également requises pour quantifier l'incertitude
afférente aux mesures hydrologiques. On dispose déjà de certaines analyses de ce type, comme
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celles qui ont été effectuées par l'ISO en 1983 et 1993. Il n'en existe cependant quasiment pas
pour les instruments et les méthodes modernes. Or ces analyses revêtent une importance
capitale pour la gestion des risques et la mise en valeur durable des ressources en eau en
garantissant que les méthodes et les instruments retenus pour une tâche donnée livreront le
niveau de précision requis. Ces analyses permettraient aussi d'investir dans les instruments
hydrologiques de la façon la plus rationnelle possible. Divers organismes comme le National
Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis d’Amérique, le United Kingdom
Accreditation Service, l'Organisation internationale de normalisation et l'Institut américain
d'aéronautique et d'astronautique (AIAA) fournissent des orientations sur l'analyse d'incertitude.
Tels qu'ils se présentent actuellement, les textes normatifs et d'orientation de l'OMM
n'approfondissent pas suffisamment la question du calcul de l'incertitude inhérente aux mesures
hydrologiques les plus récentes.
8.
Une nouvelle édition du Guide des pratiques hydrologiques devrait paraître avant la fin
de l'année. Des chapitres seront certes consacrés aux nouvelles techniques instrumentales mais
ils ne feront sans doute que refléter les connaissances d'un petit groupe d'experts et la littérature
scientifique actuelle. Une action concertée de la communauté internationale telle qu'elle est
préconisée dans la présente proposition pourrait faire grandement progresser les pratiques
actuelles.
Objectifs et approche
9.
Le présent projet vise principalement à mettre les résultats d'essais normalisés et
d'autres renseignements relatifs aux instruments et techniques hydrométriques à la disposition des
Services hydrologiques nationaux (SHN) par le biais d'un site Web conçu pour favoriser les
échanges d'informations dans ce domaine. Il a aussi pour objet d'encourager l'expérimentation
des instruments et des techniques hydrométriques les plus modernes.
10.
De nombreux SHN testent le fonctionnement des instruments hydrologiques et
élaborent ou mettent à l'essai de nouvelles méthodes de mesure de l'écoulement. Certains
participent déjà à des comparaisons sur le terrain des méthodes classiques et des méthodes
modernes. Mueller (2003) fournit à titre d'exemple un compte rendu sur l'expérimentation de
nouvelles méthodes de mesure de l'écoulement fluvial à l'aide d'instruments acoustiques à effet
Doppler installés sur des bateaux. Il serait utile que les SHN échangent ce type d'information car
chaque Service ne saurait expérimenter à lui seul les nombreux instruments et méthodes de
mesure arrivés récemment sur le marché, notamment pour des raisons financières.
11.
Le plus souvent, les résultats d'essais d'instruments, en particulier dans le cas
d'appareils disponibles sur le marché, sont diffusés au sein du SHN. Cette source d'informations
dans ce domaine pourrait être mise à profit dans le cadre du projet. De même, le Geological
Survey des États-Unis d’Amérique établit régulièrement des rapports internes sur l'expérimentation
d'instruments hydrométriques disponibles sur le marché et détient par conséquent des
informations utiles en la matière. Les SHN seraient incités à soumettre leurs résultats d'essais
d'instruments sous une forme normalisée (où figureraient si possible une description détaillée des
méthodes et techniques d’essai employées ainsi qu’une liste des sources éventuelles d’incertitude)
qui faciliterait les comparaisons d'instruments similaires et à utiliser une méthode standard
d'analyse d'incertitude. Ces résultats seraient mis à la disposition des SHN sur un site Web
exploité dans le cadre du projet.
12.
Les résultats d'essais de méthodes de mesure sont fréquemment publiés par les SHN
dans des revues techniques ou des actes de conférences ainsi que dans des documents internes.
Les Services seraient invités à diffuser ces documents sur le site Web du projet. Ils seraient aussi
encouragés à étudier l'incertitude de la méthode testée en ayant recours à une analyse
d'incertitude standard pour les essais (voir par exemple Coleman and Steele, 1999) et à diffuser
les résultats sur le site Web. Des exemples d'analyse d'incertitude pour les mesures de débit
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réalisées à l'aide de profileurs de courant à effet Doppler sont fournis par Dongsu et al. (2005) et
Muste et al. (2006).
13.
Une liste de renseignements sur les instruments classiques et modernes, sur les
méthodes de mesure de l'écoulement traditionnelles et nouvelles et sur les normes appliquées par
les SHN pour les mesures hydrologiques serait établie dans le cadre du projet avec l'aide du
personnel des SHN concernés. Ces renseignements faciliteraient la révision et la mise à jour des
textes d'orientation et des normes de mesure de l'OMM et permettraient à l'Organisation de
déterminer ses besoins en matière d'expérimentation.
14.
Les Services hydrologiques nationaux participant au projet seraient encouragés à tester
les instruments et les méthodes modernes, les fabricants seraient invités à prêter des instruments
et/ou des fonds et les SHN seraient appelés à mettre à disposition le personnel, les équipements
et les installations nécessaires pour tester les instruments et les méthodes recensés par les SHN
participants. Ces derniers contribueraient à élaborer des plans d'essais et les fabricants à réviser
ces plans. Dans certains cas particuliers, l'OMM pourrait envisager de fournir des fonds
supplémentaires pour qu'un SHN puisse expérimenter de nouvelles méthodes de mesure du débit.
Les SHN participants sont censés mettre à disposition les résultats d'essais qu'ils auront
consignés, tandis que les fabricants et les Services hydrologiques nationaux contribueraient à la
réalisation d'une contre-expertise des résultats. Les résultats d'essais, y compris les analyses
d'incertitude, seraient diffusés sur le site Web du projet et aideraient l'OMM à mettre au point des
normes de mesure tant pour les techniques traditionnelles que pour les techniques nouvelles.
Résultats escomptés
15.

Le projet devrait donner les résultats suivants:

a)

Constitution d'une liste récapitulative des instruments, méthodes et procédés utilisés
pour les mesures de débit sur le terrain: on citera par exemple la sélection des sites,
les modèles de distribution verticale de la vitesse et les algorithmes employés pour
déterminer le débit. Cela recouvre les instruments et les techniques qu'utilisent ou que
pourraient utiliser les SHN;

b)

Compilation de normes et de directives nationales et internationales relatives aux
instruments et aux techniques de mesure du débit sur le terrain recensés selon les
modalités exposées ci-dessus;

c)

Élaboration d'un cadre d'évaluation de l'incertitude des mesures du débit, assorti de
directives d'application, couvrant:
•
•
•
•
•

Des méthodes normalisées d'analyse de l'incertitude;
Des exemples d'analyse d'incertitude;
Des orientations présentées sous la forme d'outils d'aide à la décision;
Une base de données sur l'analyse d'incertitude (informations sur les incertitudes
obtenues par les méthodes normalisées);
Résultats/déductions de l'analyse d'incertitude (recommandations visant à
optimiser la configuration et le fonctionnement des instruments ainsi que les
algorithmes);

Les trois dernières rubriques se limiteront au départ à deux exemples d'instruments de
mesure de la vitesse (profileurs et courantomètres ponctuels) pour faciliter la
conception générale du cadre d'évaluation et illustrer son utilité;
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d)

Élaboration de directives concernant l'organisation des étalonnages d'instruments et
des essais de fonctionnement des instruments et des techniques et la communication
des résultats;

e)

Compilation de rapports d'essais de fonctionnement d'instruments et de techniques
contenant les informations suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

f)

Spécifications des fabricants;
Résultats de comparaisons d'instruments multiples;
Comptes rendus d'essais réalisés dans des conditions de laboratoire;
Comptes rendus de SHN;
Coordonnées des organismes abritant les essais;
Méthodes de mesure;
Conditions propres au site et caractéristiques du site (présence de sédiments,
etc.);
Autres informations utiles;

Conception d'un site Web pour faciliter l'échange des informations ci-dessus ainsi que
l'application de normes communes pour les essais et la présentation des résultats.

16.
Une récapitulation des techniques et des instruments de mesure du débit sur le terrain
contiendrait une description des unes et des autres ainsi que des résultats de vérifications. Elle
permettrait aussi d'évaluer et de comparer les opérations et les coûts afférents à l'emploi de
chaque technique ou instrument et ferait état autant que possible de l'incertitude des données ainsi
recueillies. Des techniques normalisées de calcul et de présentation de l'incertitude des mesures
ont été adoptées par divers organismes comme l'American Society of Mechanical Engineers
(ASME), l'AIAA, le NIST et l'ISO. Le but serait de mettre au point ou d'adopter des techniques
normalisées auxquelles tous les SHN pourraient avoir recours.
17.
Une récapitulation des normes (et des politiques) instrumentales actuelles de l'OMM et
des SHN serait établie, qui pourrait être utile aux fabricants d'instruments et sur laquelle les SHN
pourraient se fonder pour mettre au point leurs systèmes d’assurance et de gestion de la qualité.
L'OMM pourrait s'y référer pour réviser ses normes, et les SHN pourraient s'en servir pour élaborer
ou réviser leurs normes instrumentales et leurs techniques de mesure de l'écoulement ou bien
pour mettre au point leurs programmes d'essais d'instruments. On pourrait trouver par exemple
dans cette compilation des documents de référence sur les installations servant aux essais telles
que les canaux d'étalonnage, qui contribueraient à garantir la fiabilité des résultats des essais.
18.
Des textes d'orientation sur les essais de vérification de la conformité aux
spécifications des fabricants et aux normes et manuels des SHN et de l'OMM seraient établis. Un
premier résultat du projet serait l'élaboration et l'adoption d'un format type pour les comptes rendus
d'essais ainsi que de recommandations relatives à la technique de calcul des incertitudes
afférentes aux données recueillies lors des essais. Ce format type faciliterait les comparaisons
d'instruments et de techniques ayant fait l'objet d'essais.
19.
Un site Web centralisé pour la diffusion des résultats d'essais d'instruments
hydrologiques réalisés en laboratoire par les SHN serait créé pour faciliter l'échange d'informations
dans ce domaine entre les Services.
Finalité
20.
Le projet proposé devrait permettre d'améliorer la planification et la gestion des
ressources en eau: a) en approfondissant la connaissance de la précision de divers types
d'instruments hydrométriques; b) en encourageant la mise au point d'instruments censés fournir
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les données nécessaires à la planification et à la gestion des ressources en eau; c) en
encourageant la normalisation des mesures hydrologiques et l'estimation de l'incertitude des
mesures de façon à améliorer la qualité et la comparabilité des données; et d) en resserrant les
liens de coopération entre les SHN.
Activités prévues
21.
Plusieurs activités devront être menées à bien dans le cadre du projet pour aboutir aux
résultats escomptés. Il s'agira notamment de passer en revue: a) les normes et les manuels de
mesure de l'écoulement des SHN; b) les instruments et les techniques employés actuellement
pour la mesure de l'écoulement etc.; et c) les installations d'essai et les normes de mesure des
SHN. Il faudra en outre: d) élaborer des orientations sur la procédure à suivre pour vérifier la
conformité d'un instrument ou d'une technique à une norme donnée; e) mettre au point une forme
de présentation des résultats d'essais d'instruments et de techniques; f) adopter un mode
d'estimation de l'incertitude des mesures hydrologiques; et g) créer un site Web pour l'échange
d'informations sur les instruments hydrométriques.
Liens potentiels
22.
Des liens pourront être établis, dans le cadre du projet proposé, avec plusieurs
organismes hydrologiques nationaux et internationaux. Par exemple, l'American Society of Civil
Engineers/Environmental and Water Resources Institute (ASCE/EWRI) a un groupe de travail,
relevant du Comité pour les mesures et l'expérimentation hydrauliques, qui fait des recherches sur
les analyses d'incertitude dans le cas des mesures hydrauliques. Un tel groupe serait très bien
placé pour contribuer à l'élaboration d'une méthodologie dans ce domaine. La Commission des
instruments et des méthodes d'observation (CIMO) de l'OMM dispose déjà d'un site Web
contenant des informations sur les instruments météorologiques dont pourrait tirer parti le projet
(voir l'adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/WebPortal-AWS/Index.html).
Des liens peuvent être notamment établis avec:
•
•
•
•
•
•
•
•

La Commission des instruments et des méthodes d'observation de l'OMM;
Les groupes de travail d'hydrologie des conseils régionaux de l'OMM;
Le Programme hydrologique international (PHI) de l'UNESCO;
L'Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques (AIRH);
L'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH);
L'American Society of Civil Engineers/Environmental and Water Resources
Institute (ASCE/EWRI);
L'Organisation internationale de normalisation (ISO);
L'Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques (HMEI).

Autres contributions envisagées
23.
La Commission d'hydrologie de l'OMM recherche la participation d'experts susceptibles
de contribuer à cette initiative internationale et provenant des laboratoires d'essais nationaux, des
Services hydrologiques nationaux, d'organisations et d'associations internationales, du secteur
privé et des milieux universitaires.
Conclusions
24.
L'estimation de l'incertitude afférente aux instruments et techniques hydrométriques
modernes et l'élaboration de normes dans ce domaine sont des entreprises ambitieuses. Il serait
très utile à la science instrumentale et à la société en général d'approfondir la connaissance de
l'incertitude et de faire en sorte que les organismes de surveillance des ressources en eau mettent
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à la disposition des praticiens les résultats de son estimation. Une collaboration d'envergure
nationale et internationale est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Le présent document
fournit une piste, étant entendu que le succès dépendra de notre aptitude à travailler ensemble.
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Annexe 2 de la résolution 2 (CHy-XIII)
PROJET D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES INSTRUMENTS ET DES
TECHNIQUES DE MESURE DE L'ÉCOULEMENT
Plan de travail 7
1.
Lors de la réunion d'experts organisée par l'OMM en 2007, un plan de travail pour le
projet d'évaluation de la qualité des instruments et des techniques de mesure de l'écoulement a été
établi pour chacun des résultats escomptés, avec indication du rôle des différents experts et du
délai estimatif d'accomplissement de certaines tâches. Les informations fournies ci-dessous sont
fondées sur les résultats de la réunion d'experts.
2.
Dans les tableaux ci-dessous sont énumérées les tâches à accomplir, dans l'ordre de
priorité. Il convient de noter que les activités prévues ou en cours des partenaires du projet et
d'autres organismes peuvent être mises à profit pour atteindre les résultats souhaités. On a par
exemple entrepris de mettre à jour le Manual on Stream Gauging (manuel de jaugeage) (WMONo. 519), tandis que le Règlement technique (OMM-N° 49) Volume III – Hydrologie et le Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) sont soumis à un processus de révision permanent.
L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a prévu par ailleurs d'élaborer et de publier
des normes sur les profileurs de courant à effet Doppler (ADCP) et d'autres techniques récentes.
Il est nécessaire pour cela de réunir des informations sur les technologies et les méthodes de
mesure modernes, notamment pour faciliter l'accomplissement de la tâche I a), et la mise en
œuvre du projet proposé pourrait être bénéfique à cet égard.
3.
Lors de la réunion d'experts (OMM, 2007), il a été également reconnu qu'il fallait faire
dûment mention des auteurs des publications et autres documents liés au projet qui sont mis en
ligne sur le site Web ou publiés sous toute autre forme par l'OMM.
4.
Chaque grand résultat escompté est assorti le cas échéant d'un tableau indiquant les
tâches à accomplir et les experts concernés, ainsi que le temps nécessaire pour mener à bien
chaque tâche et l'échéance fixée.
I)

Liste récapitulative des instruments et des techniques de mesure du débit sur le
terrain
Tâche

a)

c)

Établir la structure du formulaire récapitulatif et
consigner les informations requises
Télécharger le formulaire sur le Web et
demander aux intéressés de remplir les parties
manquantes
Informer les SHN par lettre circulaire

d)

Synthèse des résultats

b)

7

Expert(s)

Délai
(mois)

J. Fulford

2

Secrétariat de
l'OMM

2

Secrétariat de
l'OMM
J. Fulford,
Z. Buzas

2
2

Échéance
Tâche menée à
bien
Tâche menée à
bien le 11/06/08
Tâche menée à
bien le 11/06/08
31/03/09 (dépend
de la réception des
réponses)

Comme cela arrive souvent pour un projet quel qu'il soit, de petites modifications ont dû être apportées au
plan de travail initial depuis que le descriptif de projet a été établi, en avril 2007. La présente version
(novembre 2008) est la plus récente. L'énoncé des différentes tâches et les délais fixés pour leur
accomplissement ont été légèrement modifiés, comme en ont décidé les experts concernés. On prévoit
que d’autres modifications seront apportées à mesure que le projet évoluera.
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II)
Compilation de normes et de directives nationales et internationales relatives aux
instruments et aux techniques de mesure du débit sur le terrain recensés selon les modalités
indiquées sous la rubrique I) (Les documents demandés peuvent être fournis en format pdf, via
des liens vers des sites Web ou sous forme imprimée (avec indication de la source, de l'autorité
compétente et des éventuelles restrictions liées aux droits d'auteur). Ils doivent être rédigés dans
l'une ou plusieurs des six langues officielles de l'OMM.)

a)
b)

III)

Tâche

Expert(s)

Adresser par lettre circulaire (voir I b)) une
demande de normes et de directives
Télécharger la compilation sur le site Web et
solliciter des contributions supplémentaires

Secrétariat de
l'OMM
Secrétariat de
l'OMM

b)

c)
d)

e)

Voir I c)
Voir I d)

Échéance
Tâche menée à
bien le 11/06/08
31/12/08

Cadre d'évaluation de l'incertitude des mesures du débit et directives d'application
Tâche

a)

Délai
(mois)

Étude documentaire des méthodes actuelles
d'analyse de l'incertitude
Synthèse des méthodes normalisées et
recommandées d'analyse de l'incertitude afférente
à la mesure du débit (à présenter sur le Web pour
examen)
Fourniture d'exemples d'application de l'analyse
d'incertitude (à présenter sur le Web pour examen)
Élaboration d'un prototype d'outil d'aide à la
décision et constitution d'une base de données
correspondante sur l'analyse d'incertitude pour
exposer le principe et démontrer le fonctionnement
des appareils de mesure de la vitesse ponctuelle et
des profileurs de courant ainsi que de techniques
multiples (à présenter sur le Web pour examen)
Compilation d'exemples de l'utilité du prototype
d'outil d'aide à la décision pour l'amélioration des
méthodes et processus de mesure (à présenter sur
le Web pour examen)

Experts

Délai
(mois)

Échéance

M. Muste,
J. Fulford
M. Muste,
J. Fulford

8

30/09/08

8

30/09/08

M. Muste,
J. Fulford
M. Muste,
J. Fulford,
J. Le Coz

8

30/09/08

20

31/12/09

20

31/12/09

M. Muste,
J. Fulford

IV)
Directives concernant l'organisation des étalonnages d'instruments et des essais
de fonctionnement des instruments et des techniques et la communication des résultats
Tâche
a)

b)

Élaboration de protocoles/spécifications pour
l'étalonnage et la mise à l'essai des instruments
ainsi que pour la vérification de leurs
caractéristiques de fonctionnement (à présenter
sur le Web pour examen)
Élaboration d'un format type pour la présentation
des résultats des essais et des vérifications (à
présenter sur le Web pour examen)

Experts

Délai
(mois)

Échéance

P. McCurry,
J. Fulford,
J. Le Coz

20

31/12/08

P. McCurry,
J. Fulford

8

31/12/08
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Compilation de rapports d'essais de fonctionnement d'instruments et de techniques
Tâche

Experts

Délai
(mois)

Demander les comptes rendus de comparaisons
d'instruments dans le cadre de la lettre adressée aux
SHN (voir I)
Demander comptes rendus et spécifications aux
fabricants
Demander les comptes rendus d'essais d'instruments
réalisés en laboratoire
Ajouter de nouveaux comptes rendus établis sur la base
des directives énoncées sous la rubrique IV (à présenter
sur le Web pour examen)

Secrétariat de
l'OMM

Voir
résultat 1)

Voir résultat 1)

HMEI

Voir
résultat 1)
Voir
résultat 1)
18

Voir résultat 1)

Secrétariat de
l'OMM AIRH
Secrétariat de
l'OMM

Échéance

Voir résultat 1)
Après le 31/12/08

VI)
Conception d'un site Web pour faciliter l'échange des informations ci-dessus. Le
site doit être configuré de façon à comporter:
•
•
•
•
•

Les résultats des tâches I) à V);
Un forum de discussion;
Des moteurs de recherche;
Une rubrique «Nouvelles»;
Des orientations sur la manière d'associer les groupes concernés.

5.
La conception du site Web incombe au Secrétariat de l'OMM. Le site a été mis en
service à titre expérimental en mai 2008 et relié au site Web de l'OMM en août 2008.

Résolution 3 (CHy-XIII)
PRÉVISION HYDROLOGIQUE ET GESTION DES CRUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Notant:
1)

Que le Quinzième Congrès a demandé à la Commission de mettre en œuvre les activités
prévues au titre de la Stratégie et du Plan d'action concernant l'Initiative sur la prévision des
crues,

2)

Que le Quinzième Congrès a encouragé l'OMM à continuer de plaider en faveur d'une
approche intégrée de la gestion des crues, à l'échelle des bassins versants ainsi qu'au
niveau national et international,

Considérant:
1)

Les avantages que l'on peut retirer du Système d'indications relatives aux crues éclair, du
Réseau ibéro-américain de surveillance et de prévision des phénomènes hydrométéorologiques (PROHIMET) et du Système mondial d'annonce de crues au vu des objectifs de
l'Initiative sur la prévision des crues,
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2)

Que le Quinzième Congrès a accueilli avec satisfaction la décision de mettre en place un
service d'assistance en vue de fournir un soutien pour les questions de politique générale
concernant la gestion des crues, et ce en collaboration avec d'autres partenaires,

3)

Que l'appui technique et financier apporté par les Gouvernements japonais, néerlandais,
suisse et espagnol au Programme associé de gestion des crues a permis à l'OMM de mettre
en place les moyens nécessaires pour guider ses Membres dans le domaine de la gestion
des crues,

Reconnaissant:
1)

Que la mise en œuvre de l'Initiative sur la prévision des crues occupe une place centrale
dans le plan de travail de la Commission,

2)

Que l'Initiative sur la prévision des crues et le Programme associé de gestion des crues
apportent une contribution importante à l'Initiative internationale sur les crues et les
inondations,

3)

Que les aspects hydrologiques de la sécheresse constituent un élément important des
services de prévision et de prédétermination hydrologiques assurés par les Services
hydrologiques nationaux,

Décide:
1)

De compléter la Stratégie et le Plan d'action concernant l'Initiative sur la prévision des crues
par un plan d'activité détaillé qui aidera les Membres à établir des systèmes de prévision des
crues;

2)

D'étudier la possibilité de constituer une équipe intercommissions comprenant des
représentants de la Commission d’hydrologie, de la Commission des systèmes de base, de
la Commission de climatologie et de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation pour la mise en œuvre de l'Initiative sur la prévision des crues;

3)

De continuer à promouvoir les activités du PROHIMET, notamment la mise au point de
projets de démonstration dans la région ibéro-américaine;

4)

De soutenir la mise en œuvre du Système mondial d'annonce de crues en testant et en
validant des informations et des produits sur les précipitations, compte tenu des besoins de
diverses régions géographiques;

5)

D’enjoindre le Groupe de travail consultatif de mettre en place un mécanisme de surveillance
et d'évaluation pour suivre l'application de la Stratégie et du Plan d'action concernant
l'Initiative sur la prévision des crues;

6)

De favoriser la création d'un service d'assistance pour la gestion intégrée des crues afin de
permettre aux Membres d'élaborer une politique et une stratégie en la matière et de renforcer
leurs capacités à cet égard;

7)

D'agir, en collaboration avec la Commission de météorologie agricole et la Commission de
climatologie, pour renforcer les capacités des Services hydrologiques nationaux en matière
de prévision des situations de sécheresse hydrologique;
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Invite les Membres à collaborer à l'élaboration des composantes régionales du Système
d'indications relatives aux crues éclair, compte tenu des autres initiatives similaires lancées dans
les régions;
Prie le Secrétaire général:
1)

D'entreprendre toutes les actions nécessaires pour mettre en œuvre le Système d'indications
relatives aux crues éclair au titre de projets régionaux, tout en se tenant au fait d'autres
méthodes axées sur la prévision qui ont pour but de lutter contre les crues et en particulier
les crues éclair;

2)

De mettre sur pied une structure pour la gestion du Système d'indications relatives aux crues
éclair, selon les besoins;

3)

De continuer à promouvoir le Programme associé de gestion des crues afin de mobiliser
davantage de ressources extrabudgétaires pour sa mise en œuvre.

Résolution 4 (CHy-XIII)
QUESTIONS RELATIVES À L’EAU ET AU CLIMAT
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La création du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions
connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement,

2)

Que le Conseil exécutif, à sa soixantième session, avait approuvé l’idée d’une initiative de
l’OMM visant à fournir des informations climatologiques en faveur de l’adaptation à
l’évolution et à la variabilité du climat,

3)

La coordination des activités relatives au climat à l’échelle du système des Nations Unies,
pour laquelle l’OMM et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) ont été désignées comme les organisations responsables des activités
menées dans les domaines de la surveillance, de l’évaluation et de l’alerte précoce (ce
qu’on appelle le socle de connaissances),

4)

Que la troisième Conférence mondiale sur le climat sera organisée par l’OMM du 31 août
au 4 septembre 2009 sur le thème de la prévision et de l’information climatologiques au
service de la prise de décisions,

5)

Les diverses initiatives se rapportant au climat, notamment le programme ClimDev Afrique
(L'information climatologique au service du développement en Afrique) et l'établissement
d'un Secrétariat mixte sur le changement climatique associant la Commission de l'Union
africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique pour
l'Afrique de l'ONU,

44

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

Notant en outre:
1)

Que le Secrétariat avait créé un nouveau Département du climat et de l’eau, comprenant le
Bureau de la prévision du climat et de l’adaptation aux changements climatiques et le Bureau
de l’hydrologie et des ressources en eau,

2)

Le rôle majeur confié à l’OMM et à l’UNESCO, qui sont chargées conjointement de fournir le
socle de connaissances nécessaire aux mesures d’adaptation dans le cadre de la
coordination des activités relatives au climat à l’échelle du système des Nations Unies,

Reconnaissant:
1)

Que la variabilité et l’évolution du climat ont des incidences sur les disponibilités en eau et les
extrêmes hydrologiques qu’il importe de bien mesurer,

2)

Que les Services hydrologiques nationaux ont un rôle crucial à jouer dans la fourniture des
données hydrologiques ainsi que dans la compréhension et l’évaluation des incidences
hydrologiques de la variabilité et de l'évolution du climat à l’appui du processus de décision et
de planification pour la gestion des ressources en eau,

3)

Que la troisième Conférence mondiale sur le climat a pour objectif d’élaborer un mécanisme
d’échange des informations climatologiques au profit des utilisateurs finals,

4)

Que le Programme climatologique mondial-Eau (PCM-Eau) a joué un rôle important en liant
les questions relatives à l’eau et au climat selon une perspective scientifique, en coopération
avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et d’autres organes et
organisations compétents,

5)

Que l’OMM et l’UNESCO devraient mettre en place un mécanisme permettant
d’harmoniser les activités liées au «socle de connaissances» à l’échelle du système
des Nations Unies,

Recommande:
1)

Que soit créée une équipe spéciale comprenant notamment des représentants de la
Commission de climatologie et de la Commission d’hydrologie, de sorte qu’elle joue le rôle de
nouveau mécanisme de coordination en remplacement du PCM-Eau pour orienter les
activités communes concernant l’eau et le climat, l'UNESCO étant invitée à participer;

2)

Que les hydrologues et les responsables de la gestion de l'eau (y compris les membres de la
Commission d’hydrologie) participent activement à la troisième Conférence mondiale sur le
climat;

3)

De renforcer encore les activités menées dans le cadre du GTN-H (Réseau terrestre mondial
– Hydrologie) et d’autres initiatives de la Commission en vue d’assurer une diffusion
satisfaisante des données et informations hydrologiques se rapportant au climat aux fins de
recherches et d’applications climatologiques et de l'adaptation à la variabilité du climat et aux
changements climatiques dans le secteur de l'eau;

4)

Que les Membres s'attachent à maintenir et renforcer les réseaux hydrologiques et les
capacités d'observation, condition préalable à toute stratégie d'adaptation et activité
connexe;
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Décide:
1)

Que la Commission prendra une part active au développement de l’initiative de l’OMM visant
à encourager la diffusion d’informations climatologiques et hydrologiques en faveur de la
recherche dans le domaine de l’hydrologie et de la climatologie et de l’adaptation à l’évolution
et à la variabilité du climat et s'attachera à obtenir des informations en retour de la part des
milieux hydrologiques;

2)

Que la collaboration de la Commission et des responsables des activités menées par le
Groupe sur l’observation de la Terre dans le domaine de l’eau devrait être grandement
facilitée par l’IGWCO (observations intégrées du cycle mondial de l’eau).

Résolution 5 (CHy-XIII)
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DE L’HYDROLOGIE ET
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 rapide évolution, particulièrement dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion
des ressources en eau,

2)

Que le concept du Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) garde son
utilité, même si le système doit être amélioré,

3)

Que, si l’on adopte un cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le domaine de
l'hydrologie, il serait extrêmement avantageux de disposer d’un moyen de diffuser les
pratiques recommandées,

Notant:
1)

Que 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 à sa
douzième session et approuvée par le Conseil exécutif à sa cinquante-septième session, a
commencé à porter ses fruits, notamment en réorientant les activités conduites par l’OMM
sur les besoins concrets des Services hydrologiques nationaux,

2)

Qu’il convient de continuer à mobiliser des ressources pour répondre à la demande
croissante d’enseignement et de formation professionnelle, une partie seulement de ces
besoins pouvant être satisfaits avec les ressources disponibles,

3)

Les résultats des enquêtes sur les besoins en matière de formation professionnelle dans le
domaine de l’hydrologie et des ressources en eau qui ont été réalisées par les six groupes de
travail d’hydrologie des conseils régionaux,
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Les conclusions de l’examen du SHOFM et la stratégie élaborée à ce sujet par le Groupe de
travail consultatif,

Décide:
1)

Que la Stratégie révisée de l’OMM en matière d’enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau, telle qu’elle figure
dans l’annexe 1 de la présente résolution, devrait orienter les activités conduites dans ce
domaine par l’Organisation pendant la période 2009-2012;

2)

De demander au Groupe de travail consultatif d’élaborer, d’ici décembre 2009, un plan
d’action et son échéancier pour les modifications qu’il est envisagé d’apporter au SHOFM,
compte tenu des solutions nouvelles pour l’avenir du SHOFM qui figurent dans l’annexe 2 de
la présente résolution;

Prie le Groupe de travail consultatif de préparer un document sur les possibilités de recourir aux
techniques d’enseignement à distance et d’enseignement mixte dans le domaine de l’hydrologie et
des ressources en eau, sur la base de l’expérience acquise à ce jour au sein du Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau;
Invite les Membres à soutenir l’application de la stratégie élaborée et, pour ce faire, à offrir des
cours dans les domaines prioritaires, accorder des bourses d’études et détacher des instructeurs
pour les cours internationaux organisés ou co-organisés par l’OMM, diffuser par le biais du
SHOFM des technologies éprouvées au profit des spécialistes de l’hydrométéorologie et prendre
toute autre mesure qui leur semble propre à étendre les capacités des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion des ressources en
eau.

Annexe 1 de la résolution 5 (CHy-XIII)
STRATÉGIE DE L’OMM EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE L’HYDROLOGIE ET
DES RESSOURCES EN EAU POUR LA PÉRIODE 2009-2012
Définitions et principes de portée générale
Introduction
Le présent document a pour but d’établir les principes directeurs sur lesquels devraient se fonder à
l’avenir (après 2008) les activités d’enseignement et de formation menées par l’OMM dans les
domaines de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau.
Ce document a été élaboré en tenant compte:
–

De l’expérience acquise durant plusieurs années en ce qui concerne l’organisation des
activités, principalement d’une manière qui pourrait être qualifiée de «réactive»,
c’est-à-dire consistant à examiner les demandes de soutien des activités
d’enseignement et de formation au cas par cas, en l’absence de tout cadre conceptuel
général;

–

Du fait que, pendant les dernières périodes financières de l’OMM, les ressources
financières allouées par l’Organisation à l’hydrologie et à la mise en valeur des
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ressources en eau en général (et en particulier aux activités d’enseignement et de
formation en la matière) sont restées pratiquement stables, alors que les demandes
émanant des Membres se sont accrues en même temps que la question de l’eau
devenait l’une des principales préoccupations politiques au niveau international;
–

De la nécessité avérée de tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles en
concentrant le soutien apporté par l’OMM – que ce soit directement aux organisateurs
des activités d’enseignement et de formation ou par l’intermédiaire de bourses
d’études – sur les cours qui traitent de questions considérées comme prioritaires par la
«communauté hydrologique de l’OMM», pour lesquels l’OMM a la possibilité d’influer
sur le contenu du programme d’études, qui respectent un bon équilibre géographique
et dont l’efficacité par rapport au coût est avérée;

–

De la nécessité d’une participation plus active de la Commission d’hydrologie (CHy) à
la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’actualisation de la stratégie;

–

Du fait qu’au sein du 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 les bourses d’études sont octroyées sous la
supervision du Comité des bourses d’études;

–

Du succès relatif du concept de centres régionaux de formation professionnelle dans la
communauté OMM;

–

Du fait que le Groupe de travail consultatif a exprimé le souhait de privilégier une
approche plus intégrée, plus ciblée et plus anticipative de l’enseignement et de la
formation professionnelle en matière d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau;

–

Des principes énoncés dans le Volume II – Hydrologie de la publication intitulée
Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258);

–

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’UNESCO) et d’autres organisations intergouvernementales et non
gouvernementales et aussi du fait que la décennie commençant le 1er janvier 2005 a
été proclamée «Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du
développement durable» (résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies
A/RES/57/254).

Sur la base de ce qui précède, il a été procédé à la définition de la mission, de la vision d’avenir,
des principaux objectifs, des bénéficiaires, des moyens d’établir un ordre de priorité et des
modalités de mise en œuvre du sous-programme du Programme d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau (PHRE) pour le renforcement des capacités dans le domaine de
l'hydrologie et de la gestion des ressources en eau.
Mission
Aider les Membres à évaluer leurs besoins en matière d’enseignement et de formation
professionnelle pour ce qui est de l’hydrologie et des ressources en eau et jouer un rôle de
catalyseur pour répondre à ces besoins, en prêtant une assistance à la fois financière et
technique.
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Vision d’avenir
Des Services hydrologiques nationaux (SHN) qui contribuent efficacement à la gestion intégrée
des ressources en eau dans leurs pays respectifs, en élaborant, en organisant et en diffusant des
renseignements pertinents sur l’état des ressources en eau.
Objectifs
–

Aider les Membres à évaluer leurs propres besoins en matière d’enseignement et de
formation professionnelle pour ce qui est de l’hydrologie et des ressources en eau;

–

Dispenser un enseignement et une formation professionnelle convenables au
personnel des SHN;

–

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

–

Tirer le meilleur parti possible 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 de bon ton de prendre en compte, selon un
degré élevé de priorité, les collectivités locales et la société civile en général, il faut reconnaître
que la nature spécialisée de l’OMM fait qu’elles seront généralement exclues du champ
d’application de la stratégie. Une attention particulière sera accordée aux besoins des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des pays en développement, qui devraient
être les principaux bénéficiaires de l’assistance octroyée par l’OMM.
Établissement de l’ordre de priorité
Les activités d’enseignement et de formation appuyées par l’OMM devraient en principe être
déterminées 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, la CHy et ses
organes subsidiaires et sur celle des enquêtes menées par le Secrétariat de l’OMM. Les résultats
seront analysés et classés par ordre de priorité par la CHy réunie en session ordinaire et seront
ensuite présentés à la session suivante du Conseil exécutif pour adoption. Ils seront donc valables
durant une période de quatre ans. Les représentants permanents auprès de l’OMM, leurs
conseillers en hydrologie, les membres de la CHy et les centres de formation professionnelle qui
auront maintenu des relations avec l’OMM seront informés des domaines prioritaires définis pour
chaque période. Il s’ensuit que l’appui accordé aux organisateurs de cours de même que l’octroi
des bourses d’études seront orientés vers les domaines déterminés de la manière indiquée
ci-dessus. Il sera encore possible de traiter certaines demandes au cas par cas, mais uniquement
à titre exceptionnel.
Nature des activités d’enseignement et de formation
Afin d’élargir le plus possible la portée du sous-programme du PHRE pour le renforcement des
capacités dans le domaine de l'hydrologie et de la gestion des ressources en eau, on mettra
l’accent sur les activités de courte durée, d’un faible coût et d’une grande incidence potentielle eu
égard au nombre de bénéficiaires, sans pour autant compromettre leur qualité. Compte tenu de
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leur utilité avérée, des activités telles que les stages de formation destinés aux formateurs ou les
séminaires itinérants seront privilégiées, le recours à des cours régionaux ne se justifiant que s’il
est confirmé 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 spécifiques 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.
Une large place sera accordée aux techniques d’enseignement à distance et d’enseignement
mixte ainsi qu’aux applications des dernières technologies de l’information (logiciels de
présentation fondés sur l’Internet, systèmes de gestion des connaissances, etc.), compte tenu des
avantages certains que l’on peut en retirer. Dans cette optique, des expériences novatrices
auxquelles l’OMM apporte déjà son appui feront l’objet d’une évaluation qui permettra de
déterminer si, quand et où ces formules pourront être retenues.
Un autre domaine d’action important sera la promotion dans les pays Membres des Directives pour
la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle
(OMM-N° 258), Volume II – Hydrologie, car leur application facilitera l’élaboration de programmes
d’études nationaux s’inscrivant dans un cadre international, pour les hydrologues comme pour les
techniciens.
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.
Formes d’appui
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:
Programme d’enseignement et de formation professionnelle
–

Appui aux activités de formation menées au titre du PHRE: compte tenu des
ressources disponibles, un petit nombre seulement de cours internationaux
bénéficieront d’un soutien selon cette formule. Les principaux critères permettant de
déterminer si un cours remplit les conditions requises pour bénéficier directement d’un
appui sont les suivants: a) l’OMM devrait avoir la possibilité d’intervenir au stade de
l’élaboration des programmes de cours; b) il convient de veiller à un équilibre
géographique, même au niveau régional, et c) bon rapport coût-efficacité.

–

Bourses d’études: elles doivent être demandées à l’OMM par l’intermédiaire du
représentant permanent du pays concerné. 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, afin de s’assurer qu’il
concorde avec la Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau.

Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
–

Soutien de base (partiel): selon cette formule, ceux qui organisent les 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 5 000 dollars des États-Unis). Les décisions sont prises au cas par cas en fonction
du degré de priorité des sujets traités, des liens traditionnels de coopération qui
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unissent les organisateurs à l’OMM, de la réputation de l’établissement qui organise les
cours, du nombre de participants et de leur répartition géographique et du nombre de
participants provenant de pays en développement.
–

Appui fourni dans le cadre d’activités inscrites au PHRE: des activités de formation
sont organisées régulièrement, selon le sujet traité, au titre de différentes composantes
du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l’OMM,
comme le Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS), le
Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) et le Programme associé
de gestion des crues. Financées sur le budget ordinaire alloué à chaque programme,
elles continueront d’être organisées à l’avenir selon les principes directeurs énoncés
dans cette stratégie.

Dans les deux premiers cas, les ressources financières sont prélevées sur le budget du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM. La différence entre les
deux réside dans le fait que le financement des activités de formation menées dans le cadre du
PHRE est assuré dans le cadre du Programme d’enseignement et de formation professionnelle
alors que les bourses sont financées en partie sur le budget de l'OMM alloué aux bourses. À titre
indicatif, durant la décennie 1990-1999, près de 11 % des bourses de l'OMM ont été octroyées
pour des études en hydrologie. Selon la troisième formule, le financement est généralement
assuré à l'aide du budget alloué au PHRE, et les demandes dépassent largement les ressources
disponibles.
Création de partenariats
Par ailleurs, une importance particulière sera accordée à la création de partenariats avec les
établissements universitaires qui offrent des programmes de formation 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’UNESCO en général et avec l’Institut de
l’IHE/UNESCO pour l'éducation relative à l'eau en particulier, afin de tirer profit de l’excellence de
l'enseignement et des installations de cet établissement placé sous l'égide du partenaire
traditionnel de l’OMM en matière d'enseignement et de formation dans le domaine de l'hydrologie
et des ressources en eau.
Mécanisme de mise en œuvre
Comme le Programme d'enseignement et de formation professionnelle coordonne les activités de
formation dans les domaines de compétence de l'OMM et qu’il s’appuie pour cela sur des
mécanismes et procédures déjà bien établis, la stratégie devrait s’en inspirer. Compte tenu de la
décision prise par le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième session, d’inclure dans le champ
d’action des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) d’autres domaines intéressant
l’OMM, il serait particulièrement opportun d’accélérer la création de nouveaux CRFP de l’OMM
axés sur l’hydrologie et les ressources en eau.
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, de nouveaux
mécanismes viendront compléter les mécanismes existants qui avaient été mis en place à cette fin
par les responsables du Programme d'enseignement et de formation professionnelle.
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Domaines prioritaires pour 2009-2012
La Commission a pris note de la liste (non exhaustive) des domaines prioritaires ci-après, dressée
par les groupes de travail de l’hydrologie et des ressources en eau des conseils régionaux, et a
recommandé que soient en outre offertes, à l’échelle internationale, des activités de formation sur
l’utilisation des guides et manuels relevant du cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie:
CR I:

1. Instruments et méthodes d’observation hydrologiques
2. Traitement des données et contrôle de la qualité
3. Gestion des Services hydrologiques

CR II:

1. Télédétection en hydrologie
2. Gestion des crues
3. Gestion intégrée des ressources en eau

CR III:

1. Fonctionnement et entretien des stations automatiques
2. Gestion intégrée des ressources en eau
3. Instruments et méthodes d’observation hydrologiques

CR IV:

1. Fonctionnement et entretien des stations automatiques
2. Analyse des phénomènes extrêmes
3. Prévision des crues

CR V:

1. Systèmes d’information sur les ressources en eau
2. Télédétection en hydrologie
3. Gestion intégrée des ressources en eau

CR VI:

1. Traitement des données et contrôle de la qualité
2. Prévision des crues
3. Modélisation hydrologique

Les priorités régionales indiquées ci-dessus seront modifiées en conséquence lorsque de nouvelles
enquêtes sur les besoins en matière de formation seront menées lors des prochaines sessions des
groupes de travail d’hydologie relevant des différents conseils régionaux.

Annexe 2 de la résolution 5 (CHy-XIII)
SOLUTIONS NOUVELLES POUR L’AVENIR DU SYSTÈME HYDROLOGIQUE
OPÉRATIONNEL À FINS MULTIPLES
Introduction
Le Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) est un système international mis
en place par l’OMM en 1981 pour le transfert de technologie opérationnelle dans le domaine de
l’hydrologie et des ressources en eau. Il a subi une profonde révision de 1999 à 2002: mise à jour
de la version en ligne du Manuel de référence, traduction du document en espagnol, français et
russe, préparation de matériel promotionnel. On a également adopté le Plan d’exécution du
SHOFM au XXIe siècle qui expose les règles à suivre pour introduire des composantes dans le
système. Au cours de ses 27 années d’existence, le SHOFM a constitué un réseau de 120 centres
nationaux de référence du SHOFM (CNRS) et huit centres de liaison régionaux.
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La mission et les objectifs du SHOFM formulés dans le Plan d’exécution sont encore valables
aujourd’hui. Néanmoins, l’utilité du système est remise en question par le caractère obsolète des
anciennes composantes et par le faible nombre d’ajouts effectués depuis une dizaine d’années.
Les principales causes de cette situation sont les suivantes:
a)

La plupart des Services hydrologiques nationaux (SHN) qui contribuaient activement
au SHOFM disposent de moins de personnel pour s’occuper de la coopération
technique, par suite de l’externalisation, de la régionalisation ou de l’intensification du
recouvrement des coûts;

b)

L’expansion du réseau Internet simplifie la diffusion des techniques, ces dernières
pouvant être consultées directement sur les sites Web des organisations, sans passer
par un réseau international fonctionnant avec des formats communs;

c)

Pour la même raison, il est souvent plus facile de trouver des informations techniques
qui n’auraient auparavant été disponibles que dans le Manuel de référence du
SHOFM.

Principes directeurs
Il a été dûment tenu compte des observations ci-dessus lors de la préparation de la Stratégie. On
a notamment pris acte des nouvelles tendances, tout en s’attachant à tirer parti des principaux
atouts du SHOFM, à savoir:
a)

La fiabilité des composantes du SHOFM, car elles ont fait leurs preuves en exploitation
dans les SHN qui les fournissent, ce qui n’est pas toujours le cas des informations
trouvées sur le réseau Internet;

b)

Le réseau de centres nationaux et régionaux mis en place.

Mesures envisagées
On propose de prendre les mesures complémentaires suivantes:
Le nom du SHOFM devrait être changé car il a perdu son sens et peut prêter à confusion quand
on ne connaît pas l’historique du concept. La nouvelle appellation devrait traduire l’objet du
système, c’est-à-dire le transfert de technologie dans le domaine de l’hydrologie et des ressources
en eau.
Il conviendrait de maintenir la version en ligne du Manuel de référence, actuellement offerte dans
quatre langues, tout en cherchant à augmenter le nombre de contributions. On pourrait, par
exemple, indiquer la cote de popularité des composantes en fonction de la fréquence de
consultation de la page Web, remercier officiellement les fournisseurs des composantes les plus
demandées, envoyer régulièrement des rappels aux CNRS et prier le Secrétariat d’aider
davantage à rédiger ou actualiser la description des composantes.
Les composantes pourraient être archivées au Secrétariat, afin que les hydrologistes puissent
encore accéder aux éléments qui ne sont plus accompagnés d’un soutien technique de la part des
fournisseurs. Différentes catégories pourraient être créées:
!

Composantes classiques qui respectent les strictes règles fixées pour faire partie du
SHOFM et qui sont assorties d’un soutien technique du fournisseur;
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!

Logiciels, procédures et autres utilisés dans les universités, les centres de recherche,
les centres mondiaux (par exemple le Centre mondial de données sur l’écoulement),
que l’on peut obtenir librement en tant qu’«utilitaires»;

!

Composantes provenant de consultants, d’experts et de particuliers qui sont disposés
à partager leurs produits, outils, etc. (un expert ou un groupe d’experts pourrait
procéder à certaines vérifications dans ce cas précis).

Selon plusieurs utilisateurs des pays en développement, il serait intéressant d’inclure dans le
système les composantes des deux dernières catégories, même si aucun soutien technique n’est
procuré. La présentation de nouvelles composantes, quelle que soit leur catégorie, devrait
incomber au CNRS compétent. Il conviendrait d’étudier la possibilité d’établir un système
d’évaluation continue par les utilisateurs.
Il conviendrait de mieux tirer profit des possibilités offertes par l’Internet et, dans la mesure du
possible, les utilisateurs devraient être orientés vers des liens propices au téléchargement des
composantes.
Des efforts constants devraient être déployés pour faire connaître le SHOFM et favoriser son
utilisation, en ciblant plus particulièrement les jeunes hydrologistes et les étudiants des universités
et des écoles polytechniques.
Conformément à la nouvelle structure du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE), le SHOFM (ou sa nouvelle appellation) devrait faire partie intégrante
d’un cadre plus vaste de renforcement des capacités. Autrement dit, la demande de nouvelles
composantes et l’appui aux activités de formation devraient être axés en premier lieu sur les
domaines qui ont été jugés prioritaires dans les différentes Régions. De plus, des liens plus étroits
devraient être établis avec des activités actuelles de l’OMM qui font une large place au
renforcement des capacités, telles que le WHYCOS, le Programme associé de gestion des crues
(Service d’assistance) et l’Initiative sur la prévision des crues.
Plus important encore, l’infrastructure du SHOFM pourrait servir à diffuser les nouveaux textes
réglementaires qui seront élaborés au titre du cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie. Si tel était le cas, parallèlement à la publication de la nouvelle édition du Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et des autres manuels envisagés, les activités de
formation soutenues par le PHRE seraient centrées sur l’utilisation de ces documents, par le biais
des CNRS. Le réseau des centres de liaison pourrait devenir un réseau d’experts autorisés à offrir
une assistance technique relativement aux directives du cade de référence pour la gestion de la
qualité, tant à l’échelle nationale que régionale. Le Secrétariat assumerait les fonctions de
coordination et d’échange. En outre, les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP)
pourraient être invités ou autorisés eux aussi à procurer une assistance technique concernant
l’utilisation des composantes du SHOFM.
Le président de la Commission et le Secrétariat devraient annoncer par lettre circulaire le nouveau
rôle qui serait confié aux CNRS et la contribution attendue des CRFP. Les Membres et les CRFP
pourraient ainsi exprimer leur intention de se joindre à la démarche et adapter leur structure
nationale. Par exemple, les Services hydrologiques nationaux ayant de moins en moins de temps
à consacrer à de telles activités, ils pourraient engager des personnes retraitées désireuses de
transmettre leur expérience à de jeunes hydrologistes.
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Résolution 6 (CHy-XIII)
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM ET
SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Rappelant:
1)

La résolution 30 (Cg-XV) – Pour une meilleure intégration des systèmes d’observation de
l’OMM,

2)

Les décisions et directives du Quinzième Congrès relatives à la mise en œuvre du Système
d'information de l'OMM (SIO),

3)

La résolution 3 (EC-LIX) – Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système mondial
intégré d'observation de l'OMM et le Système d'information de l'OMM,

4)

Le Plan stratégique de l’OMM pour 2008-2011,

Notant:
1)

Les recommandations de la troisième session de son Groupe de travail consultatif,

2)

Le rapport de la première session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système
mondial intégré d'observation de l'OMM et le Système d'information de l'OMM,

3)

Le rapport sur la mise en œuvre du concept du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) présenté à la soixantième session du Conseil exécutif,

4)

Le rapport sur un projet de profil de métadonnées établi par le Centre mondial de données
sur l’écoulement à la demande de l'OMM,

Considérant:
1)

Qu’une meilleure intégration des systèmes d’observation de l’OMM pourrait avoir des
avantages considérables pour les Membres, leurs Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et l’Organisation dans son ensemble,

2)

Que le Système d'information de l'OMM doit servir à recueillir et échanger l’information
destinée aux programmes de l’OMM et que l’échange d’informations au sein du Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau est une composante du SIO; mais
que la plupart des métadonnées nécessaires pour la récupération, l’accessibilité et
l’utilisation de cette information ne sont pas encore disponibles,

3)

Que le WIGOS et le SIO pourraient procurer des avantages aux milieux hydrologiques,

4)

Que les formats internationaux utilisés pour l'échange des données revêtent une grande
importance et qu'il faut par conséquent mettre au point un profil normalisé de métadonnées,

Encourage les Membres à échanger régulièrement leurs données à l'échelle régionale et
mondiale pour les besoins de la recherche, à des conditions analogues à celles définies dans la
résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques;
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Recommande:
1)

Que le Groupe de travail consultatif examine les besoins en matière d'échange de données à
l'échelle régionale et mondiale en étroite collaboration avec le Système mondial
d’observation du climat;

2)

Que le Centre mondial de données sur l’écoulement entreprenne de mettre au point le profil
de métadonnées en collaboration avec les parties intéressées et sous les auspices du
SIO/WIGOS, pour qu'il fasse partie du profil de base OMM de la norme ISO pour les
métadonnées;

Décide:
1)

De déterminer les besoins et dispositions à prendre pour tirer parti du SIO de manière à faire
circuler les informations et résultats du Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS), y compris les métadonnées associées, et pour élaborer un projet pilote SIO en
même temps que le projet Pacific-HYCOS et/ou toute autre composante HYCOS selon ce
qu'aura décidé le Groupe consultatif international pour le WHYCOS;

2)

De tirer parti du SIO pour la diffusion des informations et métadonnées associées émanant
du Système d’indications relatives aux crues éclair;

3)

De constituer un petite équipe ad hoc chargée d'élaborer d'ici à février 2009 un document
d'orientation concernant la mise en place d'un cadre pour un «paquet de mesures», qui sera
soumis au Groupe de travail consultatif pour qu'il l'affine;

4)

Que le Groupe de travail consultatif établira sur cette base le cadre en question pour des
mesures relevant de la compétence de la Commission d'hydrologie.

Résolution 7 (CHy-XIII)
PROGRAMME DE TRAVAIL ET STRUCTURE DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 20 (Cg-XV) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau,

2)

Le rapport de son président,

3)

Le rapport des membres du Groupe de travail consultatif qu’elle a établi à sa douzième
session,

4)

Le rapport du Secrétaire général concernant les activités de la Commission pendant
l’intersession précédente,
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5)

L’annexe de la résolution 4 (EC-LX) – Rôle et mandat des réunions des présidents des
commissions techniques intitulée «Le bénévolat au sein des commissions techniques et des
conseils régionaux»,

6)

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

Considérant que les experts d’organismes nationaux peuvent avoir un rôle utile à jouer dans la
mise en œuvre de ses activités,
Décide:
1)

D’adopter les quatre thèmes figurant dans l’annexe 1 de la présente résolution en tant que
domaines prioritaires pour les travaux que mènera la Commission pendant la prochaine
intersession, ainsi que les activités correspondantes et les résultats attendus qui sont
exposés dans la même annexe;

2)

De reconduire son Groupe de travail consultatif, qui fait aussi fonction de Comité directeur du
Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM), et de lui confier les attributions
énumérées dans l’annexe 2 de la présente résolution;

3)

De reconduire les listes non limitatives d’experts de la CHy (OPACHE) existantes et de les
actualiser eu égard aux thèmes énumérés dans l’annexe 2 de la présente résolution, ces
thèmes pouvant d’ailleurs être subdivisés en sous-thèmes ou de toute autre manière, selon
les besoins;

4)

De confier au Groupe de travail consultatif et aux autres experts les attributions générales
suivantes:

5)

a)

Les membres du Groupe de travail consultatif s’assurent que les parties du
Règlement technique (OMM-N° 49), du Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168), des manuels sur l’hydrologie et les ressources en eau et des autres
documents d’orientation qui relèvent de leurs domaines de compétence particuliers
sont bien examinées et qu’il est tenu compte de propositions appropriées quant aux
modifications et aux ajouts à apporter dans les éditions futures de ces publications;

b)

Les membres du Groupe de travail consultatif conseillent et aident le président de la
Commission et le Secrétariat de l’OMM, selon qu’il convient, à élaborer des
composantes du SHOFM dans le domaine général se rapportant à ses attributions;

c)

Les membres du Groupe de travail consultatif et les experts tiennent compte, dans
l’accomplissement des tâches qui leur ont été assignées, des conventions et accords
internationaux pertinents et des activités menées par d’autres organisations
internationales dans des domaines se rapportant aux leurs;

D’inviter les experts ci-après à remplir, en tant que membres du Groupe de travail consultatif,
les fonctions décrites en annexe:
–
–
–
–
–

M. Bruce Stewart (Australie): Président de la CHy
M. Julius Wellens-Mensah (Ghana): Vice-président de la CHy
M. Harry Lins (États-Unis d’Amérique): Cadre de référence pour la gestion de la
qualité – Hydrologie
Mme Zsuzsanna Buzás (Hongrie): Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie
Mme Jeanne Balonishnikova (Fédération de Russie): Évaluation des ressources en
eau
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M. Zhiyu Liu (Chine): Prévision et prédétermination hydrologiques
M. Guido Van Langenhove (Namibie): Prévision et prédétermination hydrologiques
Mme Ann Calver (Royaume-Uni): Eau, climat et gestion des risques
M. Antônio Cardoso (Brésil): WIGOS et SIO

Prie instamment les Membres de désigner des experts supplémentaires susceptibles de faire
partie des OPACHE et de faciliter la contribution bénévole de tous les membres des OPACHE aux
activités de la Commission.

Annexe 1 de la résolution 7 (CHy-XIII)
PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
POUR 2009-2012
Thèmes
Le programme de travail de la Commission d’hydrologie (CHy) portera sur les quatre grands
thèmes ci-après, qui relèvent du mandat de l’OMM:
1.
2.
3.
4.

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie
Évaluation des ressources en eau
Prévision et prédétermination hydrologiques
Eau, climat et gestion des risques

Les activités se rapportant à chacun des thèmes sont énumérées ci-dessous par ordre de priorité.
Lors de l’élaboration de ces activités, il sera tenu compte des questions d’ordre transsectoriel
mentionnées à la fin de la présente annexe. La contribution des résultats attendus dans chaque
domaine thématique aux résultats escomptés de l’OMM est aussi indiquée.
Thème 1 – Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie
Liste des activités
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Parachever l’élaboration du manuel sur la surveillance de la qualité de l’eau (vérifier la
présence d’indications sur les technologies pertinentes de transmission de données);
Élaborer et publier des documents d’orientation concernant la définition et la mise en
œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services hydrologiques
nationaux (SHN);
Examiner des textes à inclure dans le Règlement technique (OMM-N° 49);
Mettre en œuvre un projet d’évaluation des performances des instruments et
techniques de mesure de l’écoulement selon les normes établies par l’OMM, sur la
base de la proposition de projet élaborée pendant l’intersession précédente;
Élaborer des normes, des formes de présentation et des protocoles en matière de
transfert de données;
Assurer le suivi des progrès et appuyer la mise au point de nouvelles technologies
dans le domaine de la surveillance hydrométrique;
Élaborer un manuel d’évaluation des crues de projet;
Élaborer des documents d’orientation sur les effets de l’envahissement par la
végétation et de la présence de glaces sur les mesures de l’écoulement et les courbes
d’étalonnage;
Élaborer un manuel sur la surveillance des glaciers et des champs de neige;
Assurer la préparation d’une conférence internationale d’hydrométrie.
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Résultats attendus – Contribution aux résultats escomptés 3 et 4
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Un système agréé de gestion de la qualité pour les SHN;
Une version actualisée du Règlement technique se rapportant à la CHy, où soient
définies les fonctions et les responsabilités des SHN;
Une meilleure compréhension de la qualité et des performances des instruments et
techniques de mesure de l’écoulement;
Des documents d’orientation supplémentaires pour les SHN dans les domaines de la
surveillance de la qualité de l’eau, de la mesure du débit et de l’évaluation des crues
de projet;
La détermination (matériel) et l’élaboration (logiciel) de techniques propres à satisfaire
les besoins des SHN en matière d’hydrométrie, et notamment de mesure et
d’évaluation du débit;
Des normes, formes de présentation et protocoles pour le transfert des données et
informations hydrologiques.

Thème 2 – Évaluation des ressources en eau
Liste des activités
a)

b)
c)
d)
e)

Parachever l’élaboration du manuel d’évaluation des ressources en eau (s’assurer qu’il
traite de l’interface eaux souterraines/eaux de surface, de l’utilisation de la
télédétection et de la modélisation et de l’application aux zones protégées, qu’il prend
en compte les autres documents pertinents disponibles et qu’il comporte les renvois
nécessaires vers le Manuel UNESCO/OMM) (une contribution au Cadre de référence
pour la gestion de la qualité – Hydrologie);
Fournir des éléments d’information appropriés à l’élaboration d’évaluations aériennes
améliorées de l’évaporation et de l’évapotranspiration (en coopération avec la
Commission de climatologie) et de l’humidité du sol;
Élaborer des documents d’orientation sur l’état actuel de la planification et de
l’optimisation des réseaux, y compris l’utilisation de modèles;
Élaborer une note d’information sur les besoins en matière d’écoulement écologique et
sur l’évaluation écologique, compte tenu des activités d’autres groupes;
Élaborer des documents d’orientation sur l’état actuel de l’estimation de l’équivalent en
eau de la neige.

Résultats attendus – Contribution au résultat escompté 3
a)
b)
c)
d)
e)

La fourniture aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
d’outils et de techniques d’évaluation des ressources en eau (superficielles et
souterraines), afin d’en faciliter la gestion durable;
Un manuel d’évaluation des ressources en eau;
Une efficacité accrue des activités de la CHy grâce à une coopération et une
coordination appropriées avec les autres groupes et organismes concernés;
Des évaluations améliorées de l’évaporation et de l’évapotranspiration, de l’humidité du
sol et de la teneur en eau de la neige;
De meilleurs éléments d’orientation pour la planification des réseaux.

Thème 3 – Prévision et prédétermination hydrologiques
Liste des activités
a)

Parachever l’élaboration du manuel de prévision des crues (une contribution au Cadre
de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie);

RÉSOLUTIONS

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

59

Favoriser le renforcement des capacités dans l’utilisation du manuel sur les débits
d’étiage;
Formuler des avis et apporter un soutien pour ce qui concerne les projets liés au
Système d’indications relatives aux crues éclair et au Réseau ibéro-américain de
surveillance et de prévision des phénomènes hydrométéorologiques (PROHIMET),
compte tenu des autres initiatives prises dans ce domaine;
Formuler des avis et assurer un suivi pour ce qui concerne la mise au point et la mise
en application du Système mondial d’annonce des crues;
Évaluer le degré d’efficacité des systèmes perfectionnés de prévision numérique du
temps en matière de prévision des crues, par exemple au moyen d’études de cas;
Élaborer des documents d’orientation au sujet de la prévision des débits saisonniers, y
compris la quantification des incertitudes (en corrélation avec le thème «Eau, climat et
gestion des risques»);
Faire le point de la situation et fournir des éléments d’orientation en ce qui concerne
l’estimation quantitative des précipitations, la prévision quantitative des précipitations et
la prévision quantitative probabiliste des précipitations;
Élaborer des éléments d’orientation pour l’exécution d’une comparaison concernant
l’utilisation de modèles de prévision des crues à titre opérationnel (en tenant compte
des exercices précédents);
Formuler des avis et donner des orientations pour les questions relatives à la gestion
des risques hydrologiques qui intéressent la Commission.

Résultats attendus – Contribution aux résultats escomptés 3 et 6
a)
b)

c)
d)

Une amélioration des capacités des SMHN en matière de prévision des crues et des
débits d’étiage grâce à l’emploi de nouvelles techniques et à une meilleure assimilation
des données dans les modèles hydrologiques;
La coordination des efforts déployés par les modélisateurs (au sein des SMN et des
SHN) en vue de collaborer à la mise au point d’une méthode de prévision des crues
efficace, fiable et robuste (intégrant l’estimation et la prévision quantitatives des
précipitations);
La fourniture d’une assistance et d’éléments d’orientation dans les domaines de la
prévention des catastrophes et de la gestion des risques pour aider les SMHN à
s’acquitter de leurs fonctions et responsabilités;
Une efficacité accrue des activités de la CHy grâce à une coopération et une
coordination appropriées avec les autres groupes et organismes concernés.

Thème 4 – Eau, climat et gestion des risques
Liste des activités
a)

b)
c)
d)
e)

Parachever le recensement des stations sensibles aux conditions climatiques et
l’analyse de leurs données (y compris la collecte des données – avec le concours du
Centre mondial de données sur l’écoulement – et la réalisation d’études sur la
détection des tendances);
Élaborer des documents d’orientation sur la mobilisation potentielle des capacités
actuelles en matière de modélisation climatique régionale (MCR) pour l’évaluation et la
gestion des ressources en eau;
Encourager les activités de sauvetage des données;
Contribuer à l’élaboration de documents d’orientation sur la prévision des débits
saisonniers (en liaison avec le thème «Prévision et prédétermination hydrologiques»),
y compris la quantification des incertitudes;
Élaborer des documents d’orientation sur les besoins en informations climatologiques
des responsables de la gestion des ressources en eau pour les activités
opérationnelles, la planification à long terme et la conception;
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Élaborer des documents d’orientation sur la prévision des épisodes de sécheresse et
la détermination des indices connexes – y compris la quantification des incertitudes;
Élaborer des documents d’orientation pour la prise en compte des climats transitoires,
de la nature non stationnaire des jeux de données et de l’analyse d’incertitude dans le
cadre de l’évaluation des crues de projet.

Résultats attendus – Contribution au résultat escompté 7
a)
b)
c)

d)
e)

Un réseau international approuvé de bassins fluviaux sensibles au climat;
La réalisation d’études pertinentes et statistiquement fiables des tendances propres
aux données hydroclimatiques, en vue de faciliter le processus de décision lié à la
gestion durable des ressources en eau et à la prévention des catastrophes;
Une amélioration des indications formulées à l’intention des climatologues et des
hydrologues tant au sujet des capacités potentielles de modélisation climatique
(saisonnière et décennale) qu’à propos des besoins des hydrologues en informations
climatologiques;
Une amélioration des documents et éléments d’orientation pour ce qui concerne le
suivi et la gestion des épisodes de sécheresse;
Une efficacité accrue des activités de la CHy grâce à une coopération et une
coordination appropriées avec les autres groupes et organismes concernés.

Questions de caractère transsectoriel
Un certain nombre de questions de caractère transsectoriel seront prises en considération lors de
l’élaboration du programme de travail, qu’il ne faudra pas perdre de vue lors de la mise en œuvre
des activités de programme:
a)

Bassins fluviaux et aquifères transfrontaliers
Il a été établi que les bassins fluviaux et les aquifères transfrontaliers constituaient un
domaine d’application essentiel pour nombre des activités envisagées. Par exemple,
les méthodes d’évaluation des ressources en eau doivent pouvoir rendre compte de
l’interface eaux souterraines/eaux de surface, les systèmes de surveillance doivent
être conçus en tenant compte des questions de caractère transfrontalier et les
systèmes de prévision des crues doivent être opérationnels dans les bassins fluviaux
transfrontaliers.

b)

Méthodes applicables dans les zones où les données sont rares
Les méthodes applicables dans les zones où les données sont rares doivent être
recensées et prises en compte dans de nombreux domaines thématiques, dont
l’évaluation des ressources en eau, la prévision des crues ou la prévision des débits
saisonniers.

c)

WHYCOS
Le système WHYCOS soulève des questions de caractère transsectoriel, puisque tous
les projets HYCOS englobent des activités liées à la collecte et à la transmission de
données, à la mise au point de systèmes d’information susceptibles de fournir des
services ou produits précis et à l’acquisition de connaissances en matière d’évaluation
des ressources en eau, de prévision hydrologique, de gestion des crues et de gestion
intégrée des ressources en eau. Les activités menées au titre de chacun des thèmes
retenus facilitent généralement l’élaboration de documents à l’appui des projets
HYCOS. Elles constituent en outre le meilleur moyen de renforcer les capacités sur le
plan des ressources humaines et de l’infrastructure dans les SHN.
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d)

Renforcement des capacités
Le renforcement des capacités est l’un des principaux résultats escomptés de toutes
les activités menées dans le cadre du programme de travail de la CHy, de sorte que
ces activités contribueront toutes aux initiatives en matière de renforcement des
capacités prises au titre de tous les thèmes retenus.

e)

Avantages socioéconomiques et écologiques des services hydrologiques
À chacun des thèmes correspondront des avantages économiques différents, et les
membres devront chercher des occasions de contribuer au recensement des éléments
d’information appropriés à l’évaluation des avantages économiques des services
hydrologiques propres à ces divers thèmes.

Annexe 2 de la résolution 7 (CHy-XIII)
STRUCTURE ENVISAGÉE DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE ET ATTRIBUTIONS
DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF
La composition du Groupe de travail consultatif sera la suivante:
1.
2.
3-4.
5.
6-7.
8.
9.

Président (M. Bruce Stewart)
Vice-président (M. Julius Wellens-Mensah)
Thème 1: deux membres (M. Harry Lins et Mme Zsuzsanna Buzás)
Thème 2: un membre (Mme Jeanne Balonishnikova)
Thème 3: deux membres (MM. Zhiyu Liu et Guido Van Langenhove)
Thème 4: un membre (Mme Ann Calver)
WIGOS et SIO: un membre (M. Antônio Cardoso)

Les membres du Groupe de travail consultatif responsables d’un thème particulier mèneront leurs
activités avec l’appui des listes non limitatives d’experts de la CHy (OPACHE) appropriées. Les
OPACHE établies lors de la douzième session de la Commission continueront d’apporter leur
concours aux membres du Groupe de travail consultatif. Il est proposé que l’OPACHE pour la prévision
et la prédétermination hydrologiques et l’OPACHE pour l’atténuation des effets des catastrophes –
crues et sécheresses s’occupent du thème 3, ainsi qu’il est indiqué dans l’organigramme ci-dessous.
Président

Vice-président

Thème 1
Cadre de référence pour
la gestion de la qualité –
Hydrologie
(2)+

OPACHE I
(Systèmes de base)

+

Thème 2
Évaluation
des
ressources en eau
(1)

WIGOS
SIO
(1)

OPACHE II
(Évaluation des
ressources en eau)

Indique le nombre de membres du Groupe de travail consultatif
qui s’occupent du thème.

et

Thème 3
Prévision et prédétermination
hydrologiques
(2)

OPACHE III
(Prévision et prédétermination
hydrologiques)

OPACHE IV
(Atténuation des effets des
catastrophes)

Thème 4
Eau, climat et gestion des
risques
(1 )
OPACHE V
(Analyse de la variabilité et
de l’évolution des
conditions
hydroclimatiques)
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ATTRIBUTIONS
Tout en développant les activités, il conviendra de s’assurer que les questions de caractère
transsectoriel concernant par exemple les bassins versants ou les aquifères transfrontaliers, les
méthodes à appliquer dans les zones où les données sont rares, les besoins et la portée du
programme WHYCOS, les besoins en matière de renforcement des capacités et les avantages
économiques des services hydrologiques sont bien prises en compte.
1.

Président de la Commission d’hydrologie (M. Bruce Stewart)

Attributions
a)
b)
c)
d)
e)

f)

2.

S’acquitter des tâches incombant à tout président d’une commission technique de
l’OMM, conformément à la règle 185 du Règlement général de l’Organisation;
Dans le cadre des tâches susmentionnées, présider diverses réunions, dont celles du
Groupe de travail consultatif de la CHy et du Groupe consultatif international pour le
WHYCOS;
Représenter la Commission d’hydrologie au sein du système de l’OMM, en
collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies, notamment l’UNESCO, et à
divers autres ateliers, réunions et conférences;
Faire en sorte que le rôle joué par l’OMM dans le domaine de l’hydrologie et de la mise
en valeur des ressources en eau soit plus largement connu et reconnu;
Veiller à ce que les activités des conseils régionaux, en particulier celles de leurs
groupes de travail d’hydrologie, soient convenablement coordonnées avec les activités
d’ensemble de la Commission et qu’une communication efficace soit établie entre la
Commission et les groupes de travail d’hydrologie;
Suivre de près l’évolution du fonctionnement et de la gestion des SMHN, notamment
pour ce qui concerne la fourniture des produits et la sensibilisation du public dans les
domaines de l’hydrologie et des ressources en eau.
Vice-président de la Commission d’hydrologie (M. Julius Wellens-Mensah)

Attributions
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Apporter son concours au président de la Commission, lorsqu’il y a lieu;
Aider le Groupe de travail consultatif à s’acquitter de ses tâches, qui sont définies dans
le plan d’exécution du SHOFM ou, le cas échéant, dans ce qui le remplace;
Coordonner l’édition et la production des publications élaborées au nom de la
Commission d’hydrologie;
Déterminer et mener 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;
Assurer le suivi et rendre compte de l’actualisation d’INFOHYDRO;
Favoriser le sauvetage et la protection des données et élaborer des propositions de
projets, sur la base du rapport relatif aux besoins concernant la précédente
intersession;
Favoriser l’élaboration et la promotion de documents d’orientation sur l’évaluation des
avantages économiques qu’offrent les services hydrologiques.
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Membres (2) (M. Harry Lins et Mme Zsuzsanna Buzás) responsables des activités
se rapportant au thème 1: Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie

Attributions
a)
b)

c)
d)

Assurer la direction et le suivi et rendre compte des activités se rapportant au thème
pertinent et formuler des avis à ce sujet, ainsi qu’il est indiqué dans le projet de
programme de travail (annexe 1 de la résolution 7 (CHy-XIII));
Assurer, s’il y a lieu, la liaison avec les organes compétents de l’OMM (la Commission
des instruments et des méthodes d’observation, par exemple), l’Organisation
internationale de normalisation (ISO) et d’autres organismes des Nations Unies à
propos de la gestion de la qualité;
Élaborer et mettre en œuvre des initiatives de renforcement des capacités fondées sur
les activités menées au titre du thème pertinent;
Rendre compte des activités menées à chaque réunion du Groupe de travail consultatif
et à la demande du président de la CHy.

NOTE:

Lors de l’exécution de ces activités, il convient de s’assurer de la prise en compte des
questions d’ordre transsectoriel.

4.

Membre (1) (Mme Jeanne Balonishnikova) responsable des activités se rapportant
au thème 2: Évaluation des ressources en eau

Attributions
a)
b)
c)
d)

Assurer la direction et le suivi et rendre compte des activités se rapportant au thème
pertinent et formuler des avis à ce sujet, ainsi qu’il est indiqué dans le projet de
programme de travail (annexe 1 de la résolution 7 (CHy-XIII));
Assurer, s’il y a lieu, la liaison avec les organes compétents de l’OMM, les organismes
des Nations Unies et les autres groupes concernés à propos des activités ayant trait à
l’évaluation des ressources en eau;
Élaborer et mettre en œuvre des initiatives de renforcement des capacités fondées sur
les activités menées au titre du thème pertinent;
Rendre compte des activités menées à chaque réunion du Groupe de travail consultatif
et à la demande du président de la CHy.

NOTE:

Lors de l’exécution de ces activités, il convient de s’assurer de la prise en compte des
questions d’ordre transsectoriel.

5.

Membres (2) (MM. Zhiyu Liu et Guido Van Langenhove) responsables des activités
se rapportant au thème 3: Prévision et prédétermination hydrologiques

Attributions
a)
b)

Assurer la direction et le suivi et rendre compte des activités se rapportant au thème
pertinent et formuler des avis à ce sujet, ainsi qu’il est indiqué dans le projet de
programme de travail (annexe 1 de la résolution 7 (CHy-XIII));
Assurer, s’il y a lieu, la liaison avec les organes compétents de l’OMM (en particulier la
Division de la réduction des risques de catastrophes, la Commission des sciences de
l’atmosphère et la Commission des systèmes de base en ce qui concerne l’initiative de
l’OMM sur les crues) et les autres organisations concernées (le Programme
hydrologique international (PHI) de l’UNESCO, l’Initiative internationale sur les crues et
les inondations (IFI), le Centre international de gestion des risques associés à l’eau
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c)
d)

(ICHARM), etc.) à propos des activités ayant trait à la prévision et à la
prédétermination hydrologiques ainsi qu’à la réduction des risques de catastrophes;
Élaborer et mettre en œuvre des initiatives de renforcement des capacités fondées sur
les activités menées au titre du thème pertinent;
Rendre compte des activités menées à chaque réunion du Groupe de travail consultatif
et à la demande du président de la CHy.

NOTE:

Lors de l’exécution de ces activités, il convient de s’assurer de la prise en compte des
questions d’ordre transsectoriel.

6.

Membre (1) (Mme Ann Calver) responsable des activités se rapportant au
thème 4: Eau, climat et gestion des risques

Attributions
a)
b)

c)
d)

Assurer la direction et le suivi et rendre compte des activités se rapportant au thème
pertinent et formuler des avis à ce sujet, ainsi qu’il est indiqué dans le projet de
programme de travail (annexe 1 de la résolution 7 (CHy-XIII));
Assurer, s’il y a lieu, la liaison avec les organes compétents de l’OMM (par exemple la
Commission de climatologie) et les autres organisations concernées (le PHI de
l’UNESCO, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
l’Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques (AIRH) et
l’Association internationale des sciences hydrologiques (AISH)) à propos des activités
ayant trait au climat et à l’eau;
Élaborer et mettre en œuvre des initiatives de renforcement des capacités fondées sur
les activités menées au titre du thème pertinent;
Rendre compte des activités menées à chaque réunion du Groupe de travail consultatif
et à la demande du président de la CHy.

NOTE:

Lors de l’exécution de ces activités, il convient de s’assurer de la prise en compte des
questions d’ordre transsectoriel.

7.

Membre (1) (M. Antônio Cardoso) responsable des activités se rapportant au
WIGOS et au SIO

Attributions
a)
b)
c)
d)
e)

Faire fonction de chargé de liaison de la Commission d’hydrologie pour les activités se
rapportant au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et au Système d’information de l’OMM (SIO);
Favoriser et suivre de près l’application de la résolution 25 (Cg-XIII) par les Membres,
en particulier dans le cadre des projets HYCOS, en rendre compte et formuler des avis
à ce sujet, selon les besoins;
Concevoir et coordonner un projet visant à élaborer des normes, des protocoles et des
formes de présentation pour le transfert de données hydrologiques à l’appui du WIGOS
et du SIO;
Chercher et multiplier les occasions de favoriser l’utilisation des systèmes d’information
hydrologique ainsi que des éléments connexes (gratuiciels, plates-formes d’interface
pour modèles, services Web pour applications hydrologiques, etc.);
Assurer le suivi et rendre compte des activités des centres internationaux de données
tels que le Centre mondial de données sur l’écoulement, le Centre mondial de
climatologie des précipitations et le Centre international d’évaluation des ressources en
eau souterraine, formuler des avis à ce sujet et recenser les besoins en données à
l’échelle internationale, notamment pour ce qui concerne les composantes
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hydrologiques d’initiatives de grande envergure comme l’Expérience mondiale sur les
cycles de l’énergie et de l’eau (GEWEX), le Réseau terrestre mondial – hydrologie
(GTN-H), le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Système mondial
d’observation terrestre (SMOT) et le Système mondial des systèmes d’observation de
la Terre (GEOSS);
Rendre compte des activités menées à chaque réunion du Groupe de travail consultatif
et à la demande du président de la CHy.

f)
NOTE:

Lors de l’exécution de ces activités, il convient de s’assurer de la prise en compte des
questions d’ordre transsectoriel.

Résolution 8 (CHy-XIII)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Considérant:
1)

Que toutes les résolutions qu’elle a adoptées avant sa douzième session ne sont plus en
vigueur,

2)

Que la résolution 1 (CHy-XII) – Structure et programme de travail de la Commission
d’hydrologie, et la résolution 2 (CHy-XII) – Examen des résolutions et des recommandations
antérieures de la Commission d’hydrologie, sont aujourd’hui sans objet,

Notant la suite donnée aux recommandations qu’elle avait adoptées avant sa treizième session,
Décide:
1)

De ne maintenir en vigueur aucune de ses résolutions antérieures;

2)

De noter avec satisfaction les mesures prises par les organes compétents pour donner suite à
ses recommandations antérieures et de maintenir en vigueur la recommandation 2 (CHy-IX) –
Appui aux centres mondiaux de données, la recommandation 1 (CHy-X) – Réseaux
hydrologiques, la recommandation 2 (CHy-X) – Participation des femmes aux travaux de la
Commission (à l’exception du texte figurant sous RECOMMANDE) et la recommandation 1
(CHy-XI) – Création d’un centre international d’évaluation des ressources en eau souterraine,
toutes les autres faisant désormais double emploi.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Recommandation 1 (CHy-XIII)
PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM POUR 2012-2015 ET SUIVI ET ÉVALUATION DU
PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 20 (Cg-XV) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau,

2)

La résolution 27 (Cg-XV) – Plan stratégique de l’OMM,

3)

La résolution 28 (Cg-XV) – Élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la période
2012-2015,

Notant en outre:
1)

Le rapport de son président,

2)

Le rapport des membres du Groupe de travail consultatif qu’elle a établi à sa douzième
session,

3)

Le rapport du Secrétaire général concernant les activités du Secrétariat pendant
l’intersession précédente,

4)

La recommandation du Conseil exécutif au sujet de la formulation du Plan stratégique de
l’OMM pour la période 2012-2015,

5)

La recommandation du Conseil exécutif au sujet du processus de suivi et d’évaluation,

Considérant:
1)

Qu’il importe d’améliorer encore le Plan stratégique de l’OMM et son processus de
formulation, afin de mieux tenir compte des besoins et des attentes des Membres, en
particulier des pays en développement, ainsi que des particularités du Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,

2)

La nécessité de définir des critères appropriés, fiables et faciles à appliquer pour évaluer les
résultats du Programme,

Recommande:
1)

La participation systématique de ses représentants, en particulier du Groupe de travail
consultatif, à tous les stades de l'élaboration du Plan stratégique, et notamment à la
détermination des indicateurs de résultats et au processus de suivi et d’évaluation, pour la
période 2012-2015;
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Que les conseils régionaux tiennent compte du point de vue des communautés
hydrologiques régionales dans leurs propositions relatives à l’élaboration du Plan stratégique
pour la période 2012-2015, notamment en faisant participer les conseillers régionaux en
hydrologie comme cela est prévu dans le Règlement général de l’OMM;

Encourage la communauté hydrologique de l’OMM à saisir toutes les occasions de faire des
propositions et des suggestions classées par ordre de priorité concernant la formulation du Plan
stratégique pour la période 2012-2015, par exemple dans le cadre des délibérations d'autres
instances de l'OMM tels que les conseils régionaux et leurs groupes de travail d'hydrologie.

Recommandation 2 (CHy-XIII)
EXAMEN DE LA RÉSOLUTION DU CONSEIL EXÉCUTIF FONDÉE 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,
Considérant que certaines de ces recommandations continuent de revêtir de l’importance pour ses
activités futures, tandis que d’autres sont désormais redondantes,
Recommande:
1)

De ne pas maintenir en vigueur la résolution 4 (EC-LVII) – Rapport de la douzième 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.

ANNEXE
ANNEXE
Annexe du paragraphe 3.2 du résumé général
REMERCIEMENTS ADRESSÉS AUX PERSONNES QUI ONT APPORTÉ
GRACIEUSEMENT LEUR CONTRIBUTION
La Commission d’hydrologie a remercié les experts cités ci-après de l’avoir aidée à mener à bien
ses activités pendant l’intersession (2004-2008).
A.

SYSTÈMES DE BASE (HYDROMÉTRIE ET HYDRAULIQUE)
1. Glossaire international d’hydrologie
Comité permanent de terminologie: Javier Samper (Espagne), Kim Losev (Fédération de
Russie), Pierre Hubert (France) et Philip Holland (Royaume-Uni).
2. Guide des pratiques hydrologiques
Comité d’évaluation: Karl Hofius (Allemagne), Suresh Chandra (Inde), Denis Hughes
(Afrique du Sud), Fred Kyosingira (Ouganda), Paul Pilon (Canada) et Marco Polo
Rivero (Venezuela).
Experts qui ont contribué à la révision des projets de chapitres: Svein Harsten (Norvège),
Robert Halliday (Canada), Chris Collier (Royaume-Uni), Karan S. Bhatia (Inde),
Ahmed Fahmi (Égypte), Anthony Navoy (États-Unis d’Amérique), Anne Coudrain
(France), Albert Rugumayo (Ouganda), John Fenwich (Nouvelle-Zélande),
Matthew Fry (Royaume-Uni), Frank Farquharson (Royaume-Uni), Arni Snorrasson
(Islande), Paul Mosley (Nouvelle-Zélande), Bruce Mitchell (Canada), Tinus Basson
(Afrique du Sud), Suresh Chandra (Inde), P.B.S. Sarma (Inde), Valdemar Andrade
(Venezuela), Denis Mosnier (France), Benno Droge (Allemagne), Carlos Tucci
(Brésil), Shankar B. Kulkarni (Inde), Carlos Meier (Chili), Kaz Adamowski (Canada),
Bernard Bobée (Canada), Taha Ouarda (Canada), Van T.V. Nguyen (Canada), Jery
Stedinger (États-Unis d’Amérique), W.O. Thomas (États-Unis d’Amérique), Zbigniew
W. Kundzewicz (Pologne), Curt Barrett (États-Unis d’Amérique), Kosta Georgakakos
(États-Unis d’Amérique), Ian Cluckie (Royaume-Uni), Paul Pilon (Canada), Sergei
Borsch (Fédération de Russie), Edwin Engman (Royaume-Uni) et Ahalam Shalaby
(Égypte).
Experts qui ont revu les chapitres: Robert Halliday (Canada), Nicholas Kouwen (Canada),
Mauro Greppi (Italie), Svein Harsten (Norvège), Giovanni Maria Zuppi (Italie),
Valerio Vendegna (Italie), Filippo Thierry (Italie), Fabio Santamaria (Italie), MariaMonica Ghioca (Roumanie), Bruce Stewart (Australie), Paul Pilon (Canada),
Richard Muller (États-Unis d’Amérique), Ponnuswarni Sooriyakumaran
(Australie), Mario Fugazza (Italie), Valdemar Andrade (Venezuela), Denis
Mosnier (France), Hussam Fahmy (Égypte), Maha Tawfik (Égypte), Jim Elliott
(Australie), Christophe Ancey (Suisse), Denis Hughes (Afrique du Sud), Manuel
Irigoyen (Argentine), Ezio Todini (Italie), Paolo Mignosa (Italie), Ilmar Karro
(Suède) et Liljas Eric (Suède).
3. Manual on Stream Gauging (Manuel de jaugeage)
Expert qui a établi le rapport: Vernon Sauer (États-Unis d’Amérique).
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Experts qui ont pris part à l’examen collégial du Manuel: Michael Nolan (États-Unis
d’Amérique), Larry R. Bohman (États-Unis d’Amérique), Scott Morlock (ÉtatsUnis d’Amérique), Stewart Child (Royaume-Uni), Jim Waters (Royaume-Uni),
Reg Herschy (Royaume-Uni), Pavel Polcar (République tchèque), Kimmo
Ristolainen (Finlande), Svein Harsten (Norvège) et Roberto Ranzi (Italie).
4. Manual on Water Quality Monitoring (Manuel sur la surveillance de la qualité de
l’eau)
Experts qui ont examiné la première ébauche du Manuel: Jorma Niemi (Finlande), Adrian
Demayo (Canada), Julius Wellens-Mensah (Ghana), Richard Robarts (Canada)
et Friedrich Kohmann (Allemagne).
5. Qualité des instruments de mesure de l’écoulement
Experts qui ont contribué à la mise au point du projet: Paul Pilon (Canada), Janice Fulford
(États-Unis d’Amérique), Marian Muste (États-Unis d’Amérique), Zsuzsanna
Buzàs (Hongrie), Patrick McCurry (Canada), Won Kim (République de Corée),
Jerome Le Coz (France), Zurab Kopaliani (Fédération de Russie) et Nurullah
Ozbey (Australie).
6. Système d’information hydrologique
Chef d’équipe: Michel Frigon (Canada).
Collaborateurs: Andre Bouchard (Canada), Brian Pessah (Canada), Stefan van Biljon
(Afrique du Sud).
Examinateurs: Matthew Fry (Royaume-Uni), Svein Taksdal (Norvège) et Luis Cervantes
(Mexique).
B.

ÉVALUATION DES RESSOURCES EN EAU ET UTILISATION DE L’EAU
1. Manual on Water Resources Assessment (Manuel d’évaluation des ressources en
eau)
Chef d’équipe: Frank Farquharson (Royaume-Uni), Alison Oke (Australie) et David
Richardson (Royaume-Uni).
2. Enquête sur le sauvetage des données
Experts qui ont contribué à la mise en œuvre de l’enquête et à l’analyse de ses résultats:
Matthew Fry (Royaume-Uni) et Ross James (Australie).
Experts qui ont contribué à l’enquête en répondant au questionnaire de l’OMM: Ross
James (Australie), Viktor Weilguni (Australie), Sahib Khalilov (Azerbaïdjan), Md.
Sazedul Karim Chowdhury (Bangladesh), Bwalya John Mwansa (Barbade),
Kalaote Kalaote (Botswana), Valdemar Santos Guimarães (Brésil), Dudu
Innocent (Burundi), Tonga Jean Claude (Cameroun), Alain Pietroniro (Canada),
Brahim Nazarala G (Chili), Ben Parakoti (Îles Cook), KONE Saramatou (Côte
d’Ivoire), Gordana Bu!eli" (Croatie), Marilena Panaretou (Chypre), Jitka
Brzakova (République tchèque), Ana Deisy Lopez Ramos (El Salvador),
Asmelash Dawit Andeberhan (Érythrée), Faga Finiasi (Fidji), Markku Puupponen
(Finlande), Jean-Michel Tanguy (France), Ulrich Schröder (Allemagne), Julius
Wellens-Mensah (Ghana), J. Jafferally (Guyana), Péter Bakonyi (Hongrie),
Ramesh Kumar Gupta (Inde), Alex McAllister (Irlande), Junichi Yoshitani (Japon),
Iraida Lyulko (Lettonie), Motoho Maseatile (Lesotho), Zione Uka (Malawi),

70

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

Azmi Md Jafri (Malaisie), S.N. Sok Appadu (Maurice), Y. Boodhoo (Maurice),
Geoffroy Wotling (Nouvelle-Calédonie), John Fenwick (Nouvelle-Zélande), Svein
Taksdal (Norvège), Luz Graciela de Calzadilla (Panama), Maino Virobo
(Papouasie-Nouvelle-Guinée), Hilton Hernando (Philippines), Margaret Butista
(Philippines), Bogdan Ozga-Zielinski (Pologne), Maswuma Zacharia (Afrique du
Sud), Olivier Thamba Umba (République démocratique du Congo), Amataga
Penaia (Samoa), Argentino d’Oliveira da Costa Vangente (Sao Tomé-etPrincipe), Nurmohamed Riad (Suriname), Dumsani H. Mndzebele (Swaziland),
Gunlög Wennerberg (Suède), Julius M. Mihayo (République-Unie de Tanzanie),
Carl Santana (Trinité-et-Tobago), Frigui Hassen Lotfi (Tunisie), Hakan Aksu
(Turquie), J. Michael Norris (États-Unis d’Amérique), Sergey Myagkov
(Ouzbékistan), Christopher Loan (Vanuatu) et Hastings Chibuye (Zambie).
3. Méthodes permettant de quantifier l’évaporation de l’eau des lacs
Experts qui ont établi le rapport: Jon Finch (Royaume-Uni) et Ann Calver (Royaume-Uni).
C.

PRÉVISION ET PRÉDÉTERMINATION HYDROLOGIQUES
Manual on Flood Forecasting and Warning (Manuel de prévision et d’annonce des
crues)
Experts qui ont contribué à la rédaction des premiers projets de chapitres: James Dent
(Royaume-Uni), Jean-Michel Tanguy (France), Ezio Todini (Italie), Kieran
O’Connor (Irlande), Konstantine Georgakakos (États-Unis d’Amérique), Zhiyu Liu
(Chine) et Jian-yun Zhang (Chine).

D.

ATTÉNUATION DES EFFETS DES CATASTROPHES: CRUES ET SÉCHERESSES
1. Manual on Low-Flow Estimation and Prediction (Manuel d’estimation et de
prévision des débits d’étiage)
Experts qui ont rédigé les chapitres: Siegfried Demuth (Allemagne), Gwyn Rees
(Royaume-Uni), Kerstin Stahl (Allemagne), Henny A.J. van Lanen (Pays-Bas),
Stefan Uhlenbrook (Pays-Bas), Lena Tallaksen (Norvège), Hege Hisda
(Norvège), Guna A. Hewa (Australie), Andy Young (Royaume-Uni), Denis
Hughes (Australie),Trevor Daniell (Australie), Rory Nathan (Australie), Francis
Chiew (Australie), Alexander Osti (Australie), James Dent (Royaume-Uni),
Roland Price (Pays-Bas).
Experts qui ont revu le Manuel: Charles Pearson (Nouvelle-Zélande) et Syed Moin
(Canada).
2. Manual for the Estimation of Probable Maximum Precipitation (Manuel pour
l’estimation des précipitations maximales probables)
Expert qui a fourni la première ébauche en chinois: Wang Guan (Chine).
Experts qui ont contribué à une nouvelle rédaction du Manuel: David Walland (Australie),
Cristina Moyano (Argentine), Louis C. Schriener (États-Unis d’Amérique),
Van-Than-Van Nguyen (Canada) et Paul Pilon (Canada).
Experts qui ont revu le Manuel: Bruce Stewart (Australie).
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
1. Directives concernant le rôle, le fonctionnement et la gestion des Services
hydrologiques nationaux
Le projet initial a été élaboré par: Paul Mosley (Nouvelle-Zélande).
Le projet a été revu par: Bruce Stewart (Australie), Ted Yuzyk (Canada) et Peter Ronchak
(Slovaquie).
2. Directives pour l’évaluation économique des Services hydrologiques
Experts qui ont participé à l’atelier: Marcelo Gaviño (Argentine), Yuanyuan LI (Chine),
Bayoumi Attia (Égypte), Jean-Daniel Rinaudo (France), Julius Wellens-Mensah
(Ghana), Arni Snorrason (Islande), Devendra Kumar Pant (Inde) et Tony Doherty
(Royaume-Uni).
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Mobile: (234) 802 884 0774
E-mail: soyeolayanju@yahoo.com

Delegate

NORWAY
Mr Morten JOHNSRŪD
Norwegian Water and Energy Directorate
Postboks 5091 Majorstua
NO-0301 Oslo
Tel.: (47 22) 95 92 02
Fax: (47 22) 95 90 00
Mobile: (47) 930 40 340
E-mail: moj@nve.nor

Delegate

PANAMA
Ing. Luis ESCALANTE
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Sede Principal Edificio 804 Albrook
Panamá Apartado C-0843-Balboa
Ancón
Tel.: (507) 500 08 55 Ext. 6025
Fax: (507) 500 68 66
Mobile: (507) 66 39 8087
E-mail: lcescalante@yahoo.com or l.escalante@anam.gob.pa

Alternate

Ing. Roberto GALÁN GARCÍA
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Sede Principal Edificio 804 Albrook
Panamá Apartado C-0843-Balboa
Ancón
Tel.: (507) 500 08 57
Fax: (507) 500 68 66
E-mail: r.galan@anam.gob.pa

Alternate

Ing. Iván JARAMILLO TORRES
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA)
Ave. Ricardo J. Alfaro
Edificio Sun Tower
Tercer Piso
Panamá
Tel.: (507) 501 3849
Fax: (507) 501 3992
Mobile: (507) 6643 6394
E-mail: ijaramillo@etesa.com.pa or ivanjt46@yahoo.es

Principal delegate

POLAND
Dr Bogdan OZGA-ZIELINSKI
Institute of Meteorology and Water Management (IMGW)
ul. Podlesna 61
01-673 Warsaw
Tel.: (48 22) 5694 326
Fax: (48 22) 5694 317
Mobile: (48) 503 122 326
E-mail: bogdan.ozga-zielinski@imgw.pl

Alternate

APPENDICE
REPUBLIC OF KOREA
Dr Ki-Ho CHANG
Korea Meteorological Administration (KMA)
Donjak-gu
Shindaebandon
Seoul 156-720
Tel.: (82) 2 6712 0353
Mobile: (82) 10 7750 4234
E-mail: khchang@kma.go.kr

Alternate

Dr Sung KIM
Korea Institute of Construction Technology
2311 Daehwa-dong, Ilsanseo-gu
Goyang-si, Gyunggi-do
Zip: 411-712
Tel.: (82) 31 910 0602
Mobile: (82) 10 7359 0602
E-mail: skim@kict.re.kr

Delegate

Dr Won KIM
Korea Institute of Construction Technology
2311 Daehwa-dong, Ilsanseo-gu
Goyang-si, Gyunggi-do
Tel.: (82) 31 910 0265
Mobile: (82) 10 3108 2010
E-mail: wonkim@kict.re.kr

Delegate

Mr Woo-Je LEE
Ministry of Land, Transportation and Maritime Affairs
88 Gwanmun-ro, Gwacheon-City
Gyeonggi-Do
Zip: 427-712
Tel.: (82 2) 2110 8430
Fax: (82 2) 504 9080
Mobile: (82 10) 2907 9741
E-mail: wooje@mltm.go.kr

Principal delegate

Mr Jae-Gyu PARK
Ministry of Land, Transportation and Maritime Affairs
88 Gwanmun-ro, Gwacheon-Si
Gyeonggi-Do
Zip: 427-712
Tel.: (82 2) 2110 6329
Fax: (82 2) 504 2678
E-mail: jaepak@mltm.go.kr

Delegate

Mr Ki-Han YOUN
Korea Meteorological Administration (KMA)
45 Gisangcheng-gil
Dongjak-gu
Seoul 156-710
Tel.: (82 2) 2181 0377
Mobile: (82 10) 7245 0365
E-mail: juebo@kma.go.kr

Delegate

ROMANIA
Dr Petre STANCIU
National Institute of Hydrology and Water Management
Sos. Bucuresti-Ploiesti 97
013686 Bucharest
Tel.: (40 21) 31 79 992
Fax: (40 21) 31 81 116
Mobile: (40 72) 26 65 359
E-mail: stanciu@hidro.ro

Principal delegate
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RUSSIAN FEDERATION
Dr Jeanna BALONISHNIKOVA
State Hydrological Institute
Second Line, 23 V.O
199053 Saint Petersburg
Tel.:( 7 812) 323 0114
Fax: (7 812) 323 1028
Mobile: (7 921) 30 66 996

Delegate

Dr Sergey BORSCH
Hydrometeorological Centre of Russia
Bolshoy Predtechensky per. 11-13
Moscow 123242
Tel.: (7 499) 252 32 49
Fax: (7 499) 252 32 49
Mobile: (7 916) 328 53 52
E-mail: borsch@mecom.ru

Delegate

Dr Vladimir TRUKHIN
Roshydromet
Novovagankovsky Per., 12
Moscow, 123995
Tel.: (7 499) 255 57 16
Fax: (7 499) 795 2120
Mobile: (7 962) 907 96 63
E-mail: usnk@mec.mecom.ru

Principal delegate

Dr Valery VUGLINSKY
State Hydrological Institute
nd
2 Line 23
199053 Saint Petersburg
Tel.: (7 812) 323 3458
Fax: (7 812) 323 1028
Mobile: (921) 313 2707
E-mail: vvuglins@vv4218.spb.edu

Delegate

SERBIA
Mr Tioslav PETKOVIC
Republic Hydrometeorological Service of Serbia
Kneza Viseslava 66
11030 Beograd
Tel.: (381 11) 30 50 834
Mobile: (381) 64 83 85 014
E-mail: tioslav.petkovic@hidmet.sr.gov.yu

Delegate

Mr Slavimir STEVANOVIĆ
Republic Hydrometeorological Service of Serbia
Kneza Viseslava 66
11030 Beograd
Tel.: (381 11) 30 50 823
Mobile: (381) 64 83 85 011
E-mail: slavimir.stevanovic@hidmet.sr.gov.yu

Principal delegate

SLOVAKIA
Mrs Danica LESKOVĀ
Slovak Hydrometeorological Institute
Jeséniova 17
833 15 Bratislava 37
Tel.: (421 2) 59 415 412
Fax: (421 2) 59 415 393
E-mail: danica.leskova@shmu.sk

Alternate

APPENDICE
Mrs Jana POŌROVĀ
Advisor for Hydrology
Slovak Hydrometeorological Institute
Jeséniova 17
P.O. Box 15
833 15 Bratislava 37
Tel.: (421 2) 59 415 233
Fax: (421 2) 59 415 393
E-mail: jana.poorova@shmu.sk

Principal delegate

SLOVENIA
Mr Marko HAM
Permanent Mission of Slovenia in Geneva
37-39, Rue de Vermont
1202 Geneva
Switzerland
Tel.: (41 22) 716 17 86
Mobile: (41) 79 761 5368
E-mail: marko.ham@gov.si

Principal delegate

SLOVAKIA
Mr Zlatko MIKULIČ
Environmental Agency of the Republic of Slovenia
Hydrology and State of Environment Office
Vojkova 1b
1001 Ljubljana
Tel.: (386) 1 478 41 53
Mobile: (386) 51 648 970
E-mail: zlatko.mikulic@gov.si

Principal delegate

SPAIN
Dr Antonio MESTRE BARCELO
Spanish National Meteorological Agency
c/ Leonardo Prieto Castro 8
28040 Madrid
Tel.: (34 91) 58 19 705
Fax: (34 91) 58 19 767
Mobile: (34) 62 60 22 752
E-mail: amestre@inm.es

Principal delegate

Dr Ing. Alberto RODRÍGUEZ-FONTAL
Subdirección General de Planificación
y Uso Sostenible del Agua
Dirección General del Agua
Calle Agustín de Bethencourt, 25
Despacho 216
E-28071 Madrid
Fax: (34) 91 45 35 307
Mobile: (34) 69 01 03 246
E-mail: arfontal@mma.es

Delegate

SWEDEN
Ms Cristina EDLUND
Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI)
SE-601 76 Norrköping
Tel.: (46 11) 495 8674
Fax: (46 11) 495 8001
E-mail: Cristina.Edlund@smhi.se

Alternate

Ms Gunlög WENNERBERG
Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI)
SE-601 76 Norrköping
Tel.: (46 11) 495 8365
Fax: (46 11) 495 8001
Mobile: (46) 70 81 58 365
E-mail: Gunlog.Wennerberg@smhi.se

Principal delegate
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THAILAND
Mr Pongsthakorn SUVANPIMOL
Royal Irrigation Department
Dusit
Bangkok 10300
Fax: (66 2) 241 3348
Mobile: (66 84) 700 0539
E-mail: pongsthakorn@yahoo.com

Delegate

Mrs Chongkolnee YUSABYE
Thai Meteorological Department
4353 Sukhumvit Road, Bangna
Bangkok 10260
Tel.: (66 2) 398 9868
Fax: (66 2) 393 9409
Mobile: (66) 84 432 6868
E-mail: chongkolnee@tmd.go.th

Principal delegate

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
Mr Vasko STOJOV
Head of the Division of Hydrological Investigations
Hydrometeorological Service
St. Skupi b.b.
Skopje 1000
Tel.: (389 2) 3097 112
Fax: (389 2) 3097 118
Mobile: (389) 70 23 79 24
E-mail: stojov@yahoo.com or vasko@meteo.gov.mk

Principal delegate

TUNISIA
Mr Moncef RAJHI
Institut National de la Météorologie
Rue Mohamed Ali Akid
B.P. 156
Charguia
2035 Tunis-Carthage
Tel.: (216) 71 773 400
Fax: (216) 71 772 609
Mobile: (216) 98 595 844
E-mail: moncef.rajhi@meteo.tn

Principal delegate

TURKEY
Mr Ramazan SAGIR
Turkish State of Meteorology, Agriculture and Observation
Meteoroloji Genel Andurlugu
Zirai Meteoroloji de Iklim Rasatlan
Daire Baskani
06120 Kalaba
Ankara
Tel.: (90 312) 360 8198
Fax: (90 312) 361 2371
Mobile: (90) 505 624 0018
E-mail: rsagir@metor.gov.tr

Principal delegate

UGANDA
Mr Wilson Fred KYOSINGIRA
Principal delegate
Ministry of Water and Environment
Directorate of Water Resources Management
P.O. Box 19
Entebbe
Tel.: (256 414) 32 1342/32 3532
Fax: (256 414) 32 1368
Mobile: (256) 772 441265
E-mail: fred.kyosingira@mwe.go.ug or fredkyosingira@yahoo.com

APPENDICE
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Dr Ann CALVER
CEH Wallingford
Crowmarsh Gifford
Wallingford
Oxfordshire OX10 8BB
Tel.: (44 1491) 692 261
Mobile: (44) 7823 327 572
E-mail: anc@ceh.ac.uk

Principal delegate

Mr Paul DAVIES
Met Office
FitzRoy Road
EX1 3PB Exeter
Tel.: (44) 7795 426901 or (44) 1392 886264
E-mail: paul.davies@metoffice.gov.uk

Observer

Mr Ian LISK
Met Office
FitzRoy Road
EX1 3PB Exeter
Tel.: (44) 1392 885 135
Mobile: (44) 7753 880 672
E-mail: ian.lisk@metoffice.gov.uk

Alternate

Ms Karen McCOURT
Met Office
FitzRoy Road
EX1 3PB Exeter
Tel.: (44) 1392 886 784
E-mail: karen.mccourt@metoffice.gov.uk

Delegate

Mr Roger MOORE
CEH Wallingford
Crowmarsh Gifford
Wallingford, Oxfordshire OX10 8BB
Tel.: (44) 1491 838800
E-mail: rvm@ceh.ac.uk

Delegate

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
Mr Deusdedit B. KAGANDA
Tanzania Mission in Geneva
47, Avemue Blanc
1202 Geneva
Switzerland
Tel: (41 22) 731 89 20
Fax: (41 22) 732 82 55
Mobile: (41) 78 625 6578
E-mail: desboni@yahoo.com
Mr Peter KATO
Tanzania Meteorological Agency (TMA)
P.O. Box 3056
Dar-es-Salaam
Tel.: (255 22) 2460 706
Fax: (255 22) 2460 718
Mobile: (255) 784 472024
E-mail: kato49tz@yahoo.co.uk
UNITED STATES OF AMERICA
Mr Curtis C. BARRETT
National Weather Service, National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA)
NWS International
Room 11, 152 SSMCII
1325 East-West Highway
Silver Spring, MD 20910
Tel.: (1 301) 713 1784 x136
Mobile: (1 301) 252 9189
E-mail: curt.barrett@noaa.gov

Principal delegate

Alternate

Principal delegate
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Ms. Reggina CABRERA
ER Hydrologic Services Division
National Weather Service, National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA)
630 Johnson Avenue, Suite 202
Bohemia, New York 11716
Tel.: (1 631) 244 0132
Fax: (1 631) 244 0167
E-mail: Reggina.Cabrera@noaa.gov

Delegate

Dr Harry F. LINS
Office of Surface Water
U.S. Geological Survey
415 National Center
Reston
Virginia 20192
Tel.: (1 703) 648 5712
Fax: (1 703) 648 6687
Mobile: (1 571) 218 5077
E-mail: hlins@usgs.gov

Delegate

Dr William SCHARFFENBERG
Institute of Water Resources
Hydrologic Engineering Center
United States Army Corps of Engineers
609 Second Street
Davis, California 95616
Tel.: (1 530) 756 1104
Fax: (1 530) 756 8250
E-mail: William.a.scharffenberg@usace.army.mil

Delegate

Dr Verne R. SCHNEIDER
International Water Resources
U.S. Geological Survey
420 National Center
12201 Sunrise Valley Dr.
Reston, Virginia 20192
Tel.: (1 703) 648 5230
Fax: (1 703) 648 6687
Mobile: (1 517) 215 5788
E-mail: vrschnei@usgs.gov

Alternate

2. REPRESENTATIVES OF NON-WMO MEMBERS
THE HOLY SEE
Mr Leone Maria MICHAUD
22 Avenue du Bouchet
1211 Geneva 28
Switzerland
Tel.: (41 22) 734 09 62
Mobile: (41 79) 467 5302
E-mail: lm.michaud@sunrise.ch

Delegate

Mr Erwin VAN MARISSING
16 Chemin du Vengeron
CP 28
1292 Chambésy
Switzerland
Tel.: (41 22) 750 98 20
Fax: (41 22) 758 17 29
E-mail: evmariss01@gmail.com

Delegate

APPENDICE
3. INVITED EXPERTS
Mr Angel Luis ALDANA VALVERDE
Centro de Estudios Hidrográficos
Paseo Bajo Virgen del Puerto 3
28005 Madrid
Spain
Tel.: (34 91) 335 79 63
Fax: (34 91) 335 79 22
Mobile: (34) 606 54 23 97
E-mail: angel.l.aldana@telefonica.net or
angel.l.aldana@prohimet.org or
angel.l.aldana@cedex.org
Mr Charles PEARSON
National Institute of Water & Atmospheric Research (NIWA)
P.O. Box 8602
Christchurch
New Zealand
Tel.: (64 3) 348 8987
Fax: (64 3) 348 5548
Mobile: (64) 21 862 892
E-mail: c.pearson@niwa.co.nz
Mr Paul PILON
International Joint Commission
nd
234 Laurier Avenue West, 22 Floor
Ottawa, Ontario K1P 6K6
Canada
Tel.: (1 613) 995 0194
Fax: (1 613) 993 5583
Mobile: (1 613) 794 8789
E-mail: pilonp@ottawa.ijc.org
4. REPRESENTATIVES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
AFRICAN DEVELOPMENT BANK (AfDB)
Mr Arthur Jr SWATSON
Water and Sanitation Department
African Development Bank
B.P. 323
1002 Tunis Belvédère
Tunisia
Tel.: (216) 7110 3278
Mobile: (216) 215 33 889
E-mail: a.swatson@afdb.org
AFRICAN UNION COMMISSION (AUC)
Ms Olushola SODEKO
African Union Commission
Department of Rural Economy and Agriculture
P.O. Box 3243
Addis Ababa
Ethiopia
Tel.: (251 11) 5517 700 Ext. 61820
Fax: (251 11) 5516 062
Mobile: (251) 912 053 411
E-mail: olushola_sodeko@yahoo.com or sodekoo@africa-union.org
ASSOCIATION OF HYDRO-METEOROLOGICAL EQUIPMENT INDUSTRY (HMEI)
Mrs Christine CHARSTONE
(HMEI Administrator)
c/o WMO
7 bis, Avenue de la Paix
CP 2300
1211 Geneva 2
Switzerland
Tel.: (41 22) 730 8334
Fax: (41 22) 730 8340
E-mail: hmei@wmo.int
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Mr Robert DOORNBOS
(Vaisala via HMEI)
Vaisala
194 South Taylor Avenue
Louisville, CO 80027
United States America
Mobile: (1 303) 408 7036
E-mail: rob.doornbos@vaisala.com
Mr Luis Hernando GOMEZ
SIAP & MICROS Italy
Via del Lavoro 1
31010 Castello Roganzuolo S. Fior (TV)
Italy
Tel.: (39) 0438 491411
Fax: (39) 0438 401573
Mobile: (39) 348 7215977
E-mail: Gomez@siapmicros.com
Mr Bruce SUMNER
HMEI Executive Secretary
c/o WMO
7 bis, Avenue de la Paix
CP 2300
1211 Geneva 2
Switzerland
Tel.: (41 22) 730 8334
Fax: (41 22) 730 8340
E-mail: BSumner@wmo.int and hmei@wmo.int
Mr Wolfgang ZASCHE
SEBA Hydrometric GmbH
Gewerbestr. 61A
87600 Kaufbeuren
Germany
Tel.: (49) 8341 96480
Fax: (49) 8341 964848
E-mail: zasche@seba.de

CO-OPERATIVE PROGRAMME ON WATER AND CLIMATE (CPWC)
Mr Michael VAN DER VALK
CPWC
International Programme Office
P.O. Box 3015
2601 DA Delft
The Netherlands
Tel.: (31) 15 215 17 48
E-mail: mvv@ihe.nl
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROLOGICAL SCIENCES (IAHS)
Dr Arthur ASKEW
4 A, Avenue de la Foretaille
1292 Chambésy
Switzerland
Tel.: (41 22) 758 14 45
E-mail: arthuraskew@greenmail.ch
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDRAULIC ENGINEERING AND RESEARCH (IAHR)
Mr Roberto RANZI
IAHR
University of Brescia
Via Branze, 43
I-25123 Brescia
Italy
Tel.: (39) 030 371 1291
E-mail: ranzi@ing.unibs.it

APPENDICE
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, ENVIRONMENT AND ENERGY COMMISSION (ICC)
Ms Christina ADAMS
ICC
1 Chemin de Planta
1223 Cologny
Switzerland
Mobile: (41 79) 525 6060
E-mail: Christina.Adams@consultant.com
INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION (ISDR)
Mr Yuichi ONO
UN/ISDR Secretariat
International Environment House II
7-9 Chemin de Balexert
1219 Geneva
Switzerland
Tel.: (41 22) 917 8380
E-mail: onoy@un.org
OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM (OGC)
Dr David ARCTUR
Open Geospatial Consortium (OGC)
329 S. Commons Ford Rd.
Austin, TX 78733
United States of America
Tel.: (1 512) 402 1743
Fax: (1 815) 642 8336
Mobile: (1 512) 771 1434
E-mail: darctur@opengeospatial.org
PERMANENT JOINT TECHNICAL COMMISSION (PJTC)
Mr Elrayah Mohamed HAMED
Permanent Joint Technical Commission
Ministry of Irrigation
P.O. Box 878
Khartoum
Sudan
Tel.: (249) 183 777 151 or (249) 913 679 183
E-mail: rayhydro@hotmail.com
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