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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. Julius Wellens-Mensah
(Ghana), a ouvert la quatorzième session de la Commission le mardi 6 novembre 2012 à
10 heures, au siège de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), à Genève, Suisse. Après
avoir souhaité la bienvenue aux délégués ainsi qu'aux représentants d'autres organisations
internationales, M. Wellens Mensah a souligné que le travail de la Commission d'hydrologie
continuait de revêtir une grande importance pour les activités des Services hydrologiques
nationaux. Il a aussi fait valoir qu'au moment d'établir et d'adopter son futur programme de travail,
la Commission se devait de tenir compte de la demande croissante en eau douce et des
incidences que le changement climatique pourrait avoir sur la disponibilité de cette ressource ainsi
que sur les extrêmes (inondations et sécheresses).
1.2
Le Secrétaire général de l'OMM, M. M. Jarraud, après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, a salué le travail de la Commission, notant que la rigueur des activités scientifiques et
techniques que l'OMM s'attache à promouvoir dans un esprit de coopération et qui fait la
réputation de l'Organisation est due dans une large mesure à la CHy. Aussi a-t-il jugé très
opportun que les cinq grands thèmes que le Groupe de travail consultatif a considérés comme
prioritaires pour les travaux de la Commission pendant la prochaine intersession se répartissent
équitablement entre thèmes traditionnels et nouveaux domaines d’intérêt pour les Services
hydrologiques nationaux du monde entier. M. Jarraud a indiqué que depuis le mois de février il
exerçait la fonction de président d’ONU-Eau, le mécanisme de coordination des organismes et
organes des Nations Unies qui interviennent dans le domaine de l’eau, et que cette instance
comptait en outre un certain nombre de partenaires extérieurs représentant diverses organisations
ainsi que la société civile. Il a indiqué qu'une des raisons pour lesquelles il avait accepté ce
mandat était son désir de mieux faire connaître le rôle que jouait l'OMM dans le domaine de
l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau. Il a assuré les participants de l'appui
du Secrétariat ainsi que de son soutien personnel pour le rude travail qui les attendait et leur a
souhaité des délibérations très fructueuses.
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
Ont participé à la session 151 représentants de 51 Membres de l'OMM et de
9 organisations internationales. La liste des participants figure à l'appendice du présent rapport.
2.1

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs (point 2.1 de l’ordre du jour)

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.
2.2

Adoption de l’ordre du jour (point 2.2 de l’ordre du jour)

L'ordre du jour provisoire, tel qu’il figure dans le document CHy-14/Doc.1, a été adopté.
2.3

Établissement de comités (point 2.3 de l’ordre du jour)

2.3.1

Un comité des nominations, composé des personnes ci-après, a été constitué:
CR I :

Rajan Mungra (Maurice)
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CR II :

Valery Vuglinski (Fédération de Russie)

CR III :

Antonio Cardoso Neto (Brésil)

CR IV :

Alain Pietroniro (Canada)

CR V :

Dasarath Jayasuriya (Australie)

CR VI :

Caroline Wittwer (Mme) (France)

M. Dasarath Jayasuriya (Australie) a été élu président du Comité des nominations.
2.3.2
Un Comité de sélection a été également établi en vue de désigner les membres du
Groupe de travail consultatif. Sa composition est la suivante:
CR I :

Ahmed Fawzy Tolba (Égypte)

CR II :

Chongkolnee Yusabye (Mme) (Thaïlande)

CR III :

Antonio Cardoso Neto (Brésil)

CR IV :

Karla Patricia Garcia (Mme) (Panama)

CR V :

William Putuhena (Indonésie)

CR VI :

Markku Puupponen (Finlande)

M. Markku Puupponen (Finlande) 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,
4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l'ordre du jour. La plénière A, présidée par M. Harry
Lins (États-Unis d'Amérique), a été consacrée à l'examen des points 6, 7 et 8 de l'ordre du jour. La
plénière B, présidée par M. Liu Zhiyu (Chine), a porté sur l'examen des points 9, 10 et 11 de l'ordre
du jour.
2.3.4
Un Comité de coordination a été établi, formé du président, des présidents des plénières
A et B et du représentant du Secrétaire général.
2.3.5
ci-après:

Cinq (5) équipes de travail ont été constituées pour examiner plus en détail les sujets
Futur programme de travail
Données – Exploitation et gestion
Recommandations issues de l'évaluation WHYCOS 2011
Examen de la publication OMM-N° 258 – Hydrologie
Planification stratégique

2.4

Autres questions d’organisation (point 2.4 de l’ordre du jour)

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 a décidé de ne pas en établir.
2.4.2
La Commission a noté que, comme cela avait été le cas à session précédente, par souci
d'efficacité et de rentabilité, l'essentiel des informations concernant ses activités passées et sur
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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 plusieurs points de l'ordre du jour avaient fait
l'objet de débats en ligne avant la session, dans le cadre d'un forum virtuel, pour permettre aux pays
Membres qui n'avaient pas été en mesure d'envoyer une délégation à la session de prendre une part
plus active au processus décisionnel. Six experts ont participé directement à ces débats et ont livré
des conclusions écrites, tandis que le site Web a enregistré plus d'un millier de visites. Les
conclusions du forum virtuel pré-session ont été présentées à la Commission et sont reproduites
dans le présent rapport, au titre des points de l'ordre du jour correspondants. La Commission s'est
toutefois inquiétée du fait que cette formule ne permettait peut-être pas d'obtenir les résultats
souhaités et a demandé à son Groupe de travail consultatif d'étudier les différentes méthodes
envisageables pour présenter et diffuser les textes qui servent de base de discussion.
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

Rapport du président de la Commission (point 3.1 de l’ordre du jour)

La Commission a pris note du rapport de son président, qui figure à l’annexe I du présent rapport,
et a félicité ce dernier pour le rôle éminent qu'il a joué dans une période de mutations et pour les
progrès accomplis par la CHy au cours de la dernière intersession. Elle a examiné les orientations
futures proposées par le président et a souligné qu'il fallait continuer de travailler sur les questions
que sont le développement des capacités, la mesure de l'incertitude, l'évaluation des ressources
en eau disponibles, la prévision hydrologique ainsi que l'exploitation et la gestion des données, y
compris leur échange, et continuer aussi d'élaborer et de mettre en œuvre des projets de
démonstration illustrant les applications pratiques de ses activités.
3.2

Rapports des membres du Groupe de travail consultatif (point 3.2 de l'ordre
du jour)

La Commission a pris note des rapports présentés par les membres de son Groupe de travail
consultatif (voir la partie II du Rapport final abrégé de la quatorzième session de la Commission
d’hydrologie) et a salué la contribution que ces derniers, avec l'aide des OPACHE, ont apportée à
ses activités, y compris leur coordination, pendant la dernière intersession. Les membres suivants
(ou leur représentant) ont présenté leur rapport:
•

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie – M. Harry Lins
(États-Unis d'Amérique), Mme Zsuzsa Buzás (Hongrie);

•

Eau, climat et gestion des risques – Mme Ann Calver (Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord);

•

Prévision et prédétermination hydrologiques – M. Johannes Cullman (Allemagne),
M. Zhyiu Liu (Chine) et M. Guido van Langenhove (Namibie);

•

SIO/WIGOS – M. Antonio Cardoso Neto (Brésil);

•

Évaluation des ressources en eau – Mme Jeanna Balonishnikova (Fédération de
Russie).

3.3

Rapport du Secrétaire général (point 3.3 de l’ordre du jour)

La Commission, ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général concernant les activités
lancées dans le cadre du PHRE, qui figure dans l’annexe II du présent rapport, a salué les progrès
accomplis grâce aux activités communes de la Commission et du Secrétariat de l’OMM au cours
de la dernière intersession.
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Activités régionales se rapportant au Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau (point 3.4 de l’ordre du jour)

3.4.1
La Commission a pris note du rapport sur les activités entreprises par l’intermédiaire
des conseils régionaux en ce qui concerne le PHRE. Elle a été informée des différentes
démarches qui ont été faites pour améliorer la coordination et la collaboration entre les
commissions techniques et les conseils régionaux. Elle a appuyé énergiquement le processus par
lequel elle s’est assurée que les besoins des conseils régionaux étaient bien pris en compte dans
son programme de travail (c’est-à-dire en veillant à ce que les conseils régionaux soient
représentés à la dernière réunion de son Groupe de travail consultatif avant la présente session).
3.4.2
La Commission a souligné la nécessité de pérenniser les groupes de travail régionaux
d’hydrologie et de faire en sorte que les conseillers régionaux en hydrologie fassent partie des
groupes de gestion des conseils régionaux, afin de s’assurer que les questions hydrologiques de
portée régionale sont bien abordées et étudiées.
3.4.3
La Commission a estimé que les OPACHE et les groupes de travail d’hydrologie des
conseils régionaux (ou leurs équivalents) devraient coopérer plus activement et a recommandé
que l’utilisation du panneau d'affichage électronique et du forum en ligne fasse l’objet d’une
promotion plus large par le biais des conseils régionaux, en particulier avant les réunions de la
Commission.
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)

Congrès météorologique mondial
4.1
La Commission a été informée que le Seizième Congrès météorologique mondial,
après avoir examiné la mise en œuvre du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE), avait exprimé sa satisfaction à cet égard et adopté les résolutions
ci-après en vue de faire progresser les activités de la Commission:
a)

Résolution 12 (Cg-XVI) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau;

b)

Résolution 13 (Cg-XVI) – Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;

c)

Résolution 14 (Cg-XVI) – Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS);

d)

Résolution 15 (Cg-XVI) – Création du Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur
la prévision des crues.

4.2
La Commission a été informée que l’une des principales décisions prises par le
Seizième Congrès concernait l’adoption du Plan stratégique pour la période 2012–2015, lequel
s’articule autour de la nécessité de répondre à trois grandes catégories de besoins sociétaux par
le biais de cinq axes stratégiques et de huit résultats escomptés. Le Plan stratégique adopté, qui
orientera le plan de travail de la Commission pour la prochaine intersession, souligne l’importance
d’améliorer la qualité et la fourniture en temps voulu de produits et services convenablement
ciblés, fiables et d’un bon rapport coût-efficacité en faisant progresser la recherche scientifique et
ses applications tout en tenant compte des défis liés à l’adaptation à la variabilité et à l’évolution
du climat; de mettre l’accent sur la création de capacités et la bonne gouvernance; et de conclure
des partenariats et des accords de coopération et de consolider ceux qui existent.
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4.3
La Commission a noté que le Seizième Congrès avait recensé cinq priorités
stratégiques pour la prochaine intersession, dont quatre relèvent de son domaine de compétence.
Elle devrait donc prendre une part active à leur réalisation (voir le point 5 de l’ordre du jour):
a)

Création et mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC);

b)

Renforcement des capacités des pays en développement et des pays les moins avancés;

c)

Mise en œuvre du nouveau Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l'OMM (WIGOS) et du nouveau Système d’information de l’OMM (SIO);

d)

Amélioration du Programme de réduction des risques de catastrophes et de ses activités;

e)

Développement et renforcement des nouveaux services destinés à l’aviation civile.

4.4
La Commission a noté qu’en plus de l’adoption du Plan stratégique pour la période
2012–2015 et des résolutions susmentionnées, le Congrès avait pris des décisions qui
l’intéressaient directement et qu’il avait notamment:
a)

Souligné les avantages que pourraient apporter les groupes de travail régionaux en
hydrologie, qui constituent pour les hydrologues de chaque Région un cadre dans
lequel ils peuvent discuter de questions d’intérêt commun;

b)

Entériné la Stratégie révisée en matière d’enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau;

c)

Souligné l’importance du Système mondial d'observation du cycle hydrologique
(WHYCOS) – qui relève, ainsi que ses composantes, de l’OMM – en tant qu’activité
prioritaire du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et
demandé au Secrétariat de l’OMM de faire réaliser une évaluation externe
indépendante de ce programme. Les résultats de cette évaluation ont été examinés par
le Groupe consultatif international pour le WHYCOS et par le Groupe de travail
consultatif et soumis pour examen et adoption à la quatorzième session de la
Commission de climatologie;

d)

Décidé que le champ d’application de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues
devrait inclure toutes les activités de prévision hydrologique telles que celles liées aux
crues éclair, aux crues fluviales – notamment les prévisions saisonnières – et aux
inondations côtières dues à des ondes de tempête;

e)

Demandé à la Commission d’hydrologie de revoir les définitions des termes
«hydrologue» et «technicien en hydrologie» ainsi que les programmes d'enseignement
de base connexes à sa prochaine session. La Commission a débattu de cette question
lors de sa quatorzième session, en tenant compte de l’avis des principales parties
prenantes (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO), Association internationale des sciences hydrologiques (AISH), Association
internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques (AIRH), etc.);

f)

Décidé d’harmoniser la liste des publications de l’OMM en deux catégories – a) les
publications relatives à la gouvernance et les publications techniques, et b) les
publications d’information générale – et, en ce qui concerne le Programme d’hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau, approuvé pour la prochaine période
financière la publication des ouvrages suivants: i) Guide des pratiques hydrologiques
(en espagnol, français et russe); ii) Manuel de jaugeage (en espagnol, français et
russe); iii) Manuel de prévision et d’annonce des crues (en anglais et en français); et
iv) Manuel d’évaluation des ressources en eau (en anglais, espagnol, français et
russe).
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Conseil exécutif
4.5
La Commission a rappelé qu’entre novembre 2008 et juin 2012, quatre sessions du
Conseil exécutif avaient eu lieu, à savoir la soixante et unième, la soixante-deuxième, la
soixante-troisième et la soixante-quatrième. La Commission a pris note des décisions l’intéressant
prises lors de ces sessions:
a)

Les présidents des commissions techniques ont été invités à revoir la notion de
publications obligatoires en prenant en compte le cadre de référence pour la gestion de
la qualité ainsi que les récents progrès des techniques de publication;

b)

L’Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un cadre de référence pour la
gestion de la qualité a été invitée à envisager l’élaboration d’un glossaire de termes se
référant au cadre de référence pour la gestion de la qualité, notamment l’utilisation du
terme «norme»;

c)

Les commissions techniques et les conseils régionaux ont été chargés d’intégrer la
mise en œuvre du WIGOS dans leurs plans opérationnels et dans leurs programmes
de travail;

d)

Un Groupe mixte d’experts CCI/CMAg/CHy sur le climat, l’alimentation et l’eau a été
constitué pour i) superviser et coordonner les activités communes de la Commission de
climatologie (CCl), de la Commission de météorologie agricole (CMAg), et de la
Commission d’hydrologie (CHy) dans le contexte de la variabilité du climat, de
l’adaptation aux changements climatiques et de la gestion des risques; ii) superviser la
formulation et la fourniture de conseils sur l’utilisation de méthodes, d’outils et de
pratiques optimales; iii) recommander des moyens d’améliorer l’accessibilité des
données et leur intégration et iv) promouvoir l’utilisation efficace des informations
climatologiques et hydrologiques dans le cadre de la gestion des ressources en eau et
de la production alimentaire;

e)

Le Conseil exécutif a accepté la proposition du Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle de diviser la publication OMM-N° 258 en deux nouvelles
publications, la première portant sur la classification et les compétences du personnel
et la seconde visant les éducateurs et les formateurs. De plus, le Conseil a constaté
que, quand les commissions techniques développaient des compétences et des
spécifications pour l’enseignement et la formation professionnelle dans leurs domaines
d’intérêt respectifs, ces éléments devraient figurer dans les publications produites et
actualisées par les commissions;

f)

Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, à l'eau et à l'environnement a été reconduit afin de conseiller le
Conseil exécutif sur tous les aspects liés aux activités de l’OMM relatives au climat, en
vue de favoriser l’amélioration de la coordination entre les organes et les programmes
de l’Organisation et de renforcer les partenariats de l’OMM avec d’autres organisations
du Système des Nations Unies et d’autres organisations scientifiques concernées par le
climat.

4.6
Le Conseil exécutif, à sa soixante-quatrième session, a noté avec satisfaction les
démarches entreprises auprès des présidents des conseils régionaux, des autres commissions
techniques et des groupes de travail d’hydrologie régionaux pour obtenir leur avis sur l’élaboration
du projet de plan de travail de la Commission. Le Conseil exécutif a approuvé la méthode de
travail de la Commission qui consiste à mettre en ligne sur le panneau d’affichage et le forum
de la CHy certains documents de présession pour encourager les Membres à les examiner avant
la prochaine session et à apporter leur contribution, aux fins d’une efficacité accrue de cette
session.
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5.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN EAU AUX PRIORITÉS DE L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (point 5 de l’ordre du jour)

5.1

Activités relatives au climat et Cadre mondial pour les services climatologiques
(point 5.1 de l’ordre du jour)

5.1.1
La Commission a été informée des progrès accomplis dans la mise en œuvre du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), et plus particulièrement des résultats
de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial qui s’est tenu du 29 au
31 octobre 2012. La Commission a également pris note que le CMSC est un collectif, coordonné à
l’échelle mondiale, d’organismes qui s’attachent déjà à produire et à utiliser des informations et
des services climatologiques. Producteurs, chercheurs et organisations d'utilisateurs peuvent ainsi
unir leurs forces pour améliorer la qualité et accroître le volume des services climatologiques dans
le monde entier, notamment dans l'intérêt des pays en développement. La Commission a
également été mise au courant des rôles et des responsabilités de l’OMM en ce qui concerne la
mise en œuvre du CMSC.
5.1.2
La Commission a été avisée des contributions que le Programme d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau (PHRE) a déjà apportées au Plan de mise en œuvre du
CMSC, notamment en ce qui concerne la plate-forme d’interface-utilisateur, avec un exemple
représentatif dans le domaine de l’eau, et également des autres priorités du CMSC, en
l’occurrence les observations et la surveillance et le renforcement des capacités existantes. La
Commission a pris note que les activités mises en œuvre dans le domaine de la gestion de l’eau,
du climat et des risques, y compris les ateliers sur la prévision hydrologique prolongée et la
publication d’un rapport technique intitulé Climate and Meteorological Information Requirements
for Water Management (Informations climatologiques et météorologiques nécessaires à la gestion
de l’eau) pouvaient être considérées comme des contributions initiales au CMSC. La Commission
a également noté qu’un document de travail intitulé How CHy Can Contribute to the Global
Framework for Climate Services (Comment la Commission d’hydrologie peut-elle contribuer au
Cadre mondial pour les services climatologiques?) avait été préparé par le Groupe de travail
consultatif de la Commission d’hydrologie et placé sur le Forum de discussion pré-session ouvert
aux membres de la Commission d’hydrologie dans le but de préparer la quatorzième session. La
Commission a noté que ce document avait donné lieu à deux réponses écrites portant sur des
questions relatives à l’échange des données entre la communauté climatologique et la
communauté hydrologique et soulignant la nécessité, pour cette dernière, de considérer la
modélisation dans le cadre plus large d’une modélisation globale.
5.1.3
La Commission a pris note avec satisfaction des progrès accomplis à propos du CMSC
et a soutenu sans réserve le degré élevé de priorité qui a été accordé à ce dernier, notamment
pour ce qui concerne la surveillance des conditions climatologiques et hydrologiques à l’appui du
Cadre. Elle a estimé que cette surveillance était nécessaire non seulement dans les régions où les
observations étaient peu abondantes et dans les régions polaires (comme l’a suggéré le CMSC),
mais aussi dans le reste du monde, où les SHN doivent faire face à des coupes budgétaires qui
peuvent avoir un effet négatif sur la densité des observations et la qualité des données. La
Commission a aussi fortement insisté sur le rôle et la responsabilité des SHN et de la communauté
hydrologique dans son ensemble à l’égard du CMSC, en tant qu’autorité chargée d’évaluer et
d’interpréter les incidences du changement climatique sur l’eau et l’hydrologie. Elle a estimé
qu’une déclaration sur les limites de l’utilisation des scénarios du changement climatique dans les
études et les évaluations des incidences hydrologiques serait très utile tant à la communauté
hydrologique qu’au CMSC tout entier.
5.1.4
La Commission a noté que l’utilisation des données climatologiques n’était pas nouvelle
pour les spécialistes de l’hydrologie opérationnelle et que toute une série de méthodes avaient
déjà été élaborées pour répondre à un large éventail de besoins, souvent en prenant en compte
des sources de données divergentes. Elle a estimé qu’il était indispensable d’apporter des
éclaircissements au sujet de la capacité du CMSC à répondre au large éventail des besoins
existants. La Commission s’est inquiétée du fait que, selon le concept actuel, le CMSC fournirait
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apparemment des données sans pleinement prendre en compte la disparité des besoins actuels
ou les usages auxquels sont destinées les données actuellement disponibles. Elle a considéré que
la Plate-forme d’interface utilisateur devrait se pencher sur cette question et a souhaité que les
spécialistes de l’hydrologie opérationnelle, représentés par la CHy, soient considérés comme des
partenaires à part entière pour la définition des produits climatologiques spécifiques qui doivent
être diffusés par le biais du CMSC. Elle a estimé qu’en étroite concertation avec la CCl, elle
pourrait aussi concrètement contribuer aux activités du CMSC par l’intermédiaire des centres
climatologiques régionaux (CCR).
5.1.5
Considérant l’importance des données, des services et des produits climatologiques
pour la gestion durable des ressources en eau, notamment en ce qui concerne les sécheresses et
les inondations, la Commission a reconnu le rôle majeur qu’elle devait jouer dans le cadre de la
plate-forme d’interface-utilisateur pour le CMSC. La Commission a également souligné la
nécessité pour les secteurs du climat et de l’eau de travailler en coopération plus étroite pour créer
et mettre en œuvre des outils visant à évaluer, faire face et s’adapter à la variabilité et aux
changements climatiques. Par conséquent, la Commission a adopté la résolution 1 (CHy-14) –
Contribution de la Commission d’hydrologie au Cadre mondial pour les services météorologiques.
5.2

Réduction des risques de catastrophes (point 5.2 de l’ordre du jour)

5.2.1
La Commission a rappelé que le Seizième Congrès avait décidé que la réduction des
risques de catastrophes constituait l’une des cinq priorités de l’OMM et a noté qu’un certain
nombre de groupes consultatifs composés de spécialistes de l’interface utilisateur se rapportant à
la réduction des risques de catastrophes avaient été créés en vue de collaborer activement avec
les organes constituants de l’OMM à la détermination des besoins des utilisateurs aux fins de mise
en œuvre du Plan de travail relatif au Programme de réduction des risques de catastrophes pour
la période 2012–2015, tel qu’il a été approuvé par le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième
session. À cet égard, elle a constaté qu’un certain nombre d’activités figurant dans ce plan de
travail se rapportaient aux travaux de la CHy, notamment dans les domaines suivants:
a)

L’analyse des aléas ou risques pour ce qui est des crues, par le biais de la participation
aux travaux du Groupe consultatif d'experts sur l'analyse des aléas ou risques relevant
du Programme de réduction des risques de catastrophes;

b)

L’élaboration de directives opérationnelles relatives aux systèmes d'alerte précoce
multidangers (MHEWS) pour différents types de crues;

c)

Le resserrement accru des liens de la CHy avec les projets intégrés et coordonnés de
réduction des risques de catastrophes menés à l'échelle nationale ou régionale dans
les Caraïbes, en Europe du Sud-Est et en Asie du Sud-Est.

5.2.2
À cet égard, la Commission a pris note des avantages qu’offrait la désignation d’un
coordonnateur pour la réduction des risques de catastrophes au sein de son Groupe de travail
consultatif, afin d’assurer la coordination avec les coordonnateurs pour la réduction des risques de
catastrophes relevant des autres commissions techniques concernées, et est convenue que les
membres de son Groupe de travail consultatif chargés de la prévision et de la prédétermination
hydrologiques coordonneraient les contributions de la CHy aux activités relevant du Programme
de réduction des risques de catastrophes.
5.2.3
La Commission a rappelé que le Cadre d’action de Hyogo avait été mis en place pour
la période 2005–2015 et qu’il avait servi de base pour la planification du Programme de réduction
des risques de catastrophes de l’OMM et les activités s’y rapportant. À cet égard, les responsables
de ce programme s’emploient à prendre en compte du mieux possible les activités menées par
l’ensemble des commissions techniques en matière de réduction des risques de catastrophes
dans le plan de travail relatif au Programme.
5.2.4
La Commission a été informée des activités mises en œuvre dans le cadre du PHRE
en lien avec la réduction des risques de catastrophes. La Commission a bien noté que, d’un point
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de vue hydrologique, les principales activités de réduction des risques de catastrophes sont
lancées par le biais de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues et du Programme associé de
gestion des crues (APFM). Ces initiatives ont pour objectifs principaux d’accroître la capacité des
Membres à gérer les risques associés aux crues, aux sols et aux zones habitées sur lesquels ils
ont le plus d’incidence, selon le principe de la gestion intégrée des crues. L’OMM et le Partenariat
mondial pour l’eau poursuivent une activité semblable fondée sur le principe de la gestion intégrée
des situations de sécheresse. Les grandes activités communes actuellement déployées
concernent la mise en place du système d’indications relatives aux crues éclair à couverture
mondiale, en coopération avec l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
(NOAA)/Service météorologique national des États-Unis d'Amérique, le Centre de recherche
hydrologique et l’Agence des États-Unis pour le développement international/«Office of Foreign
Disaster Assistance» (USAID/OFDA) étroitement liée aux activités du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes; le projet de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières lancé conjointement par la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et la Commission
d’hydrologie (CHy), les projets pilotes du Réseau ibéro-américain de surveillance et de prévision
des phénomènes hydrométéorologiques (PROHIMET), menés en collaboration, et le projet
Renforcement de la capacité de résistance aux catastrophes dans les Balkans occidentaux et en
Turquie, mis en œuvre en partenariat avec la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes (SIPC) des Nations Unies. Le service d’assistance du Programme associé de gestion
des crues continue à venir en appui au renforcement des capacités des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) pour leur permettre de définir leurs politiques et leurs plans de
gestion des plaines inondables.
5.2.5
La Commission a jugé encourageants les efforts déployés en vue d’harmoniser ces
projets d’assistance technique dans le cadre des actuels projets coordonnés de réduction des
risques de catastrophes menés à l'échelle nationale ou régionale dans les Caraïbes, en Europe du
Sud-Est et en Asie du Sud-Est. Elle a souligné que les projets d’assistance technique similaires et
les activités de développement des capacités relevant de programmes techniques mis en œuvre
dans d’autres régions (par exemple en Afrique australe, en Afrique de l’Est et en Asie du Sud)
devraient être harmonisés avec l’approche transsectorielle du Programme de réduction des
risques de catastrophes de l’OMM et avec les cadres institutionnels nationaux de la réduction des
risques de catastrophes et des systèmes d’alerte précoce, afin d’assurer la cohérence de la
démarche et la liaison avec les utilisateurs, depuis un stade précoce de l’élaboration du concept
jusqu’à l’exploitation à long terme de ces capacités techniques.
5.3

Renforcement des capacités des pays en développement et des pays les moins
avancés (point 5.3 de l’ordre du jour)

La Commission a été informée des activités mises en œuvre au titre du Programme d’hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau, et concernant le renforcement des capacités. Elle a
fait remarquer que ces questions étaient traitées ultérieurement et examinées dans le cadre du
point 11 de l’ordre du jour. La Commission est convenue de confier la coordination de ses activités
relatives au renforcement des capacités à son vice-président.
5.4

Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM et du Système d'information de l'OMM (point 5.4 de l’ordre du jour)

5.4.1
La Commission a pris acte des progrès significatifs accomplis en ce qui concerne le
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et le Système
d'information de l'OMM (SIO), et a noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-quatrième session,
avait adopté le Plan de mise en œuvre du WIGOS. Ce plan énonce les activités à entreprendre
pour atteindre les objectifs du WIGOS qui consistent à améliorer la gestion des systèmes
d'observation pendant toute leur durée de vie de façon à mieux servir les besoins des utilisateurs,
à fournir des services axés sur les observations qui s'inscrivent dans un cadre de référence pour la
gestion de la qualité et appliquent le principe d'une amélioration continue, et à optimiser les
investissements consentis dans les systèmes d'observation via une réduction globale des coûts et
le recours accru aux données d'observation. Le SIO est devenu opérationnel en janvier 2012. Il est
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tributaire des centres nationaux qui recueillent et distribuent l'information à l'échelle du pays et
assurent la liaison avec la communauté régionale et mondiale. Ce sont en majorité les SMN qui
s'acquittent de la fonction de centres nationaux, mais un grand nombre de pays ont désigné leur
SHN pour jouer ce rôle. Parrainés par les programmes de l'OMM, les centres de production ou de
collecte de données (CPCD) recueillent des informations pour les besoins des Régions ou des
programmes destinées à être échangées à l'échelle internationale (comme dans le cas du Centre
mondial de données sur l'écoulement), ou bien produisent des informations d'intérêt régional ou
mondial (comme dans le cas du CEPMMT et du NESDIS de la NOAA). Les centres mondiaux du
système d'information (CMSI) détiennent chacun un exemplaire du Catalogue des métadonnées
relatives au service de recherche de données du SIO (qui permet à chacun de savoir quelles sont
les informations disponibles dans le cadre du SIO) et assurent un échange d'informations optimal
tout en aidant les Membres situés dans leur zone de responsabilité à participer au SIO. À l'heure
actuelle, il existe cinq CMSI en service. La Commission a encouragé les centres à participer au
SIO et a estimé qu'il était essentiel que ses experts contribuent aux définitions et aux mises à jour
concernant la représentation des données et les métadonnées pour le SIO et le WIGOS.
5.4.2
La Commission a remarqué les efforts déployés par le Groupe de travail consultatif
pour fixer des orientations et des objectifs à suivre en ce qui concerne la contribution apportée par
le biais du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau au SIO/WIGOS.
En particulier, la Commission a noté que le Groupe de travail consultatif lors de sa réunion de
février 2009 avait décidé de recommander l’intégration du Système d’observation du cycle
hydrologique pour l’Afrique australe (SADC-HYCOS) et du système d’indications relatives aux
crues éclair en Afrique australe en tant que projet pilote du WIGOS/SIO. Toutefois, la Commission
a été avisée des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de ce projet, notamment pour
démontrer à la communauté hydrologique les avantages potentiels qu’apporterait sa contribution
au SIO/WIGOS. Plus précisément, la phase II du projet SADC-HYCOS n’est pas encore terminée
et il faudra attendre la mise en œuvre de la phase III pour passer de l’étape d’installation des
équipements à celle de fourniture des informations et des produits. De même, la mise en place du
système d’indications relatives aux crues éclair a été moins rapide que prévu. Par conséquent, le
contexte n’était pas propice pour chercher à rapprocher et harmoniser les systèmes de collecte de
données avec les éléments fournisseurs de services de ces activités. Néanmoins, les services de
prévision et d’annonces de crues ont pu avoir accès aux produits de prévision des conditions
météorologiques extrêmes mis en œuvre dans le cadre du système d’indications relatives aux
crues éclair, ce qui leur a été des plus bénéfiques. Ainsi, si la phase III du projet SADC-HYCOS
pouvait être déployée, il serait utile d’étudier les possibilités offertes par l’intégration des
observations et des services associés. La Commission a reconnu que la coordination des activités
relatives au SIO/WIGOS de la Commission d’hydrologie devrait être confiée aux membres du
Groupe de travail consultatif chargés de la gestion et de l’exploitation des données.
5.4.3
La Commission a été informée que les catalogues et les registres du SIO et du
Système mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS) étaient désormais totalement
compatibles entre eux, ce qui permet de rechercher via le SIO des données et des informations
détenues par le GEOSS et vice-versa, et donc d'éviter d'enregistrer des métadonnées en double.
5.4.4
La Commission a souligné qu'il fallait pouvoir identifier sans ambiguïté jeux de données
et autres éléments et a suggéré que soit envisagé à cette fin, dans le cadre du SIO et du WIGOS,
un système d'identificateurs de ressources uniformes (URI) associés aux URL.
5.5

Services de météorologie aéronautique (point 5.5 de l’ordre du jour)

La Commission a noté avec grand intérêt les questions associées à l’obtention de la certification
de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour la fourniture de services de
météorologie aéronautique, et le rôle majeur que pourrait jouer à cet égard la mise en place d’un
système de gestion de la qualité. La Commission a reconnu que de la même manière elle devrait
poursuivre ses travaux visant à élaborer et mettre en place le Cadre de référence pour la gestion
de la qualité – Hydrologie. La Commission est convenue que la coordination des activités de la
Commission d’hydrologie concernant cette priorité de l’OMM correspondait davantage au domaine
thématique du Cadre de référence pour la gestion de la qualité (Hydrologie). Par conséquent, cette
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responsabilité devait être confiée aux membres du Groupe de travail consultatif chargé du Cadre
de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie.
6.

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

6.1
La Commission a confirmé l’importance qu’elle attache à la gestion de la qualité, ainsi
qu’au perfectionnement du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité – Hydrologie
et à son utilisation accrue. Ainsi, elle a pris note en particulier de la résolution 26 (Cg-XVI), par
laquelle le Congrès recommande une intégration complète du Cadre de référence pour la gestion
de la qualité dans le processus plus général de planification stratégique et opérationnelle de
l’OMM, dans le cadre d’un système de gestion englobant la gestion de la qualité, la gestion des
risques, la gestion axée sur les résultats, ainsi que le suivi et l’évaluation.
6.2
La Commission a noté qu’un document sur l’importance des normes pour les activités
des Services hydrologiques nationaux (SHN) avait été affiché sur son forum de présession
(The Importance of Standards in NHS Operations), afin d’encourager un débat libre avant sa
quatorzième session. Elle a été informée des observations et du débat que ce document a
suscités sur le forum. Elle a souscrit à l’idée maîtresse du document et a encouragé ses membres
à adopter des procédures types et un système de gestion de la qualité pour les activités de leurs
Services hydrologiques nationaux et à encourager une utilisation généralisée de ces procédures
conformément aux directives et recommandations de l’OMM, compte tenu du Cadre de référence
de l’OMM pour la gestion de la qualité – Hydrologie. Selon la Commission, l’application d’une telle
méthode se traduira par une meilleure gestion, une organisation plus rationnelle, la satisfaction
des employés et leur engagement vis-à-vis de l’Organisation, une amélioration de la qualité des
produits et services et une plus grande satisfaction des clients.
6.3
La Commission a noté également que l’OMM et l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) avaient décidé de renforcer leur collaboration dans le domaine de la mise au
point de normes internationales relatives aux données, aux produits et aux services
météorologiques et hydrologiques. Les arrangements de travail conclus par l'OMM et l'ISO visent à
renforcer la normalisation internationale en évitant les chevauchements d'activités lors de
l’élaboration des normes relatives aux données, produits et services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux. La Commission a estimé que
l’OMM pouvait tirer parti de sa réputation en tant qu’organisme international de normalisation
technique pour mettre toujours plus en avant le rôle du Cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité – Hydrologie et les avantages qui y sont liés, et fournir à ses Membres les
orientations nécessaires concernant les normes techniques, depuis la collecte de données jusqu’à
la prestation de services. S’agissant de la proposition visant à envisager la possibilité de permettre
aux Services hydrologiques nationaux de bénéficier d’un meilleur accès aux normes ISO relatives
à l’hydrométrie dans le cadre de l’accord concernant les arrangements de travail conclu par l’OMM
et l’ISO, la Commission a demandé au Secrétariat de présenter un projet de plan d’action à la
première réunion du Groupe de travail consultatif, pour que ce dernier l’examine.
6.4
La Commission s’est félicitée que la Chine ait proposé de mettre à disposition, dans le
contexte du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, des documents
élaborés par ses experts comprenant un système relativement complet de procédures et
spécifications techniques, dont plus de 200 normes concernant les réseaux hydrologiques, les
instruments et matériels d’hydrométrie, l’information et la prévision hydrologiques, l’évaluation des
ressources en eau et les bases de données. Elle s’est aussi félicitée que l’Italie ait proposé de
contribuer à ce cadre, notamment pour ce qui concerne la conception des réseaux hydrométriques
et l’intensité des précipitations. La Commission est convenue que ces propositions devraient être
prises en compte, aux fins d’application, par le Groupe de travail consultatif dans le contexte de
l’élaboration ultérieure du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie. Elle a
incité tous les Membres à continuer de contribuer à l’élaboration de ce cadre de référence.
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Textes d’orientation: Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie
6.5
La Commission s’est félicitée des progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration et
la diffusion des textes d’orientation sur la gestion de la qualité dans le domaine de l’hydrologie. En
particulier, elle a noté les informations importantes présentées dans le document de travail intitulé
The Importance of Standards in NHS Operations, qui est affiché sur son forum de présession
(http://www.whycos.org/chy14/viewtopic.php?f=18&t=46), ainsi que les renseignements
particulièrement exhaustifs figurant dans les directives relatives à l’application d’un système de
gestion de la qualité dans le domaine de l’hydrologie (Guidelines for Implementing a Quality
Management System in Hydrology), qui a été mis en ligne sur le panneau d’affichage électronique
de la Commission (http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/chy/chy13/documents/awg3/Doc6_2Quality_Management.pdf).
6.6
La Commission a été informée du projet de guide pratique pour l’application d’un
système de gestion de la qualité aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), récemment élaboré par l’OMM et intitulé A Practical Guide for the Implementation of a
Quality Management System for National Meteorological and Hydrological Services
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/documents/QM_Guide_NMHSs_V10.pdf). Ce guide
pratique est le modèle le plus fiable dont disposent les Membres de l’OMM pour appliquer un
système de gestion de la qualité aux services qu’ils fournissent. La Commission a encouragé les
membres à se référer à ce nouveau guide pratique, tout en soulignant l’utilité, pour ces derniers,
des renseignements complémentaires figurant dans le document susmentionné intitulé Guidelines
for Implementing a Quality Management System in Hydrology, qui a été élaboré par le Groupe de
travail consultatif et dans lequel il est spécifiquement fait mention des Services hydrologiques
nationaux. Elle a recommandé que les trois principaux documents d’orientation en ce qui concerne
le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, à savoir:
a)

L’annexe 1 de la résolution 1 (CHy-XIII);

b)

L’article sur l’importance des normes pour les activités des SHN;

c)

Les lignes directrices pour la mise en place d'un système de gestion de la qualité en
hydrologie;

soient mis en ligne sur une page du site Web de l’OMM exclusivement consacrée au Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, après avoir été examinés et actualisés au
besoin par le Groupe de travail consultatif.
Projet de la Commission concernant l’évaluation de la qualité des instruments et des
techniques de mesure de l’écoulement
6.7
La Commission s’est félicitée des progrès accomplis en ce qui concerne l’exécution du
plan de travail relatif au projet d’évaluation de la qualité des instruments et des techniques de
mesure de l’écoulement. En particulier, elle a pris note de la publication de Directives sur
l’évaluation de l’incertitude des mesures hygrométriques (Guidelines for the Assessment of
Uncertainty of Hydrometric Measurements (WMO-No. 1097)). Elle a rappelé qu’en février 2009, le
Groupe de travail consultatif a adopté, au nom de la Commission, le Cadre de référence pour
l’analyse de l’incertitude liée à la mesure de l’écoulement, tel qu’il a été élaboré dans le cadre du
projet et qu’il est décrit dans les directives susmentionnées, et qui repose sur le Guide pour
l’expression de l’incertitude de mesure (GUM, 1993). Des renseignements exhaustifs sur les
méthodes permettant d’évaluer l’incertitude sont présentés dans le rapport qui a été adopté, et les
procédures nécessaires à leur mise en œuvre sont définies par étapes. Trois exemples détaillés y
sont également donnés.
6.8
La Commission a également pris note des autres résultats de projet, notamment:
rapport sur les résultats de l’enquête relative aux instruments et techniques de mesure du débit
utilisés sur le terrain, élaboration d’une base de données sur les méthodes débimétriques, progrès
accomplis en ce qui concerne l’élaboration d’un outil d’aide à la décision relatif à l’analyse de
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l’incertitude, mise au point de directives pour l’étalonnage des instruments de mesure du débit et la
vérification de leur fonctionnement, ainsi que pour l’établissement de rapports à ce sujet, début
des travaux de rédaction des directives ayant trait à l’évaluation de l’analyse de l’incertitude liée à
la détermination du débit au moyen de différentes techniques. Elle a noté en outre que des
indications sur les progrès accomplis concernant tous les résultats susmentionnés étaient
affichées sur le site Web du projet à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Flow/
index.php.
6.9
La Commission a remercié les experts de leur participation dynamique en tant que
membres du Comité de gestion: P. Pilon (Président, représentant de la Commission d’hydrologie),
Z. Buzás (représentant des groupes de travail d’hydrologie des conseils régionaux de l’OMM),
M.Muste (IAHR), J. le Coz (IAHS), T.Yorke (ISO), J. Skripalle et R. Haimelin (HMEI) et J. Fulford
et P. Mc Curry (experts invités).
6.10
La Commission a noté que le Comité de gestion avait examiné son mandat et proposé
d’y apporter des modifications en fonction de l’expérience acquise pendant l’intersession (voir
l’annexe de la résolution 2 (CHy-14)). Le Comité de gestion avait également recommandé de
poursuivre les travaux relatifs aux sept activités de base et avait proposé les nouvelles activités
suivantes pour le programme de travail de la prochaine intersession:
a)

Mise au point de régates (comparaisons de différentes techniques de mesure du débit)
et formulation d’orientations permettant de les organiser de façon à répondre à des
questions données;

b)

Élargissement de la portée du résultat escompté N° 6 à d’autres techniques que celles
fondées sur la relation hauteur-débit; la priorité doit être accordée à la méthode indicevitesse, puisque l’enquête a permis de déterminer qu’il s’agissait de la méthode la plus
employée après la relation hauteur-débit;

c)

Il convient d’étayer par des documents les méthodes et exemples relatifs à la
tâche 6 c), afin de donner des exemples de l’évaluation de l’incertitude liée aux séries
chronologiques;

d)

Dans le cadre du résultat de projet 6, étude des méthodes envisageables pour
l’exploitation des courbes de tarage en régime d’écoulement non permanent;

e)

Étude des éléments suivants:
i)

Influence d’un mauvais emplacement des stations de jaugeage sur l’incertitude,
et

ii)

Facteurs environnementaux susceptibles d’avoir des répercussions sur
l’incertitude liée à l’opérateur;

f)

Mise au point de méthodes d’évaluation de l’incertitude pour d’autres instruments
acoustiques et protocoles de mesure (c’est-à-dire transects). Évaluation de l’incertitude
pour les parties mesurées directement et non mesurées de la section transversale au
moyen d’autres algorithmes de mesure. Estimation du débit total de la section
transversale et de l’incertitude y relative;

g)

Élaboration d’un document concis sur les références et les normes de référence
utilisées dans les laboratoires et lors des régates (inconvénients liés à l’établissement
des moyennes de la valeur n, processus de migration des références, normes
identifiables);

h)

Mise au point envisageable d’une base de données associative et internationale
alimentée par les spécialistes ayant trait à l’analyse de l’incertitude dans le domaine de
l’hydrométrie.
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6.11
La Commission a adopté la résolution 2 (CHy-14) – Projet d’évaluation de la qualité
des instruments et des techniques de mesure de l’écoulement.
6.12
La Commission a noté que ce projet constituait un excellent modèle à appliquer pour
les autres thèmes de la CHy et a engagé les membres du Groupe de travail consultatif à
envisager, le cas échéant, d’utiliser des mécanismes analogues pour mener à bien des activités
techniques dans le cadre de leurs attributions respectives.
6.13
La Commission a aussi rappelé qu’il importait de maintenir des liens avec des organes
régionaux de normalisation tels que le Comité européen de normalisation (CEN), afin de contribuer
à la réalisation des objectifs du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie et
pour le plus grand profit de tous les Membres de l’OMM.
Matériel et questions techniques
6.14
La Commission s’est félicitée de la publication, au cours de la dernière intersession,
des documents suivants au titre du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité –
Hydrologie: Manual on Estimation of Probable Maximum Precipitation (PMP) (WMO-No. 1045),
Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044), Manual on Flood Forecasting and Warning
(WMO-No.1072), Guidelines for the Assessment of Uncertainty of Hydrometric Measurements
(WMO-No. 1097), Technical Report on Climate and Meteorological Information Requirements for
Water Management (WMO-No. 1094), Technical Report on Water Quality Monitoring (en
préparation), Technical Report on Technical Material for Water Resources Assessment
(WMO No. 1095). Toutes ces publications peuvent être consultées en ligne à l’adresse suivante
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/index_en.php (cliquer sur l’onglet «Publications» dans la
colonne de droite). La Commission a également noté avec plaisir la publication, sur le panneau
d’affichage électronique de la Commission, de la déclaration intitulée CHy Statement on the
Scientific Basis for, and Limitations of, River Discharge and Stage Forecasting
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/publications/statements/stmnt_limitations08042010.pdf).
6.15
La Commission a noté en outre que, pour des raisons techniques et logistiques, la
version finale des documents suivants, dont la publication était prévue, n’avait pas été établie
pendant la dernière intersession: Manual on Flood Risk Mapping, Manual on Water Resources
Assessment, Manual on Design Flood Estimation et Guidance material on the estimation of the
economic benefits of hydrological services.
6.16
Rappelant qu’elle avait décidé, à sa treizième session, de soumettre ses publications à
un examen collégial exhaustif (annexe 2 de la résolution 1), la Commission s’est déclarée
satisfaite du nouveau processus et de la façon dont il était appliqué par le Groupe de travail
consultatif et le Secrétariat. Elle a noté également que, pour s’aligner sur la nouvelle politique
générale de l’OMM relative aux publications, la catégorie «Documents techniques», qu’elle avait
approuvée à sa treizième session, avait été rebaptisée «Rapports techniques», tout en conservant
ses caractéristiques. En conséquence, la classification des publications de la Commission pour la
prochaine intersession est la suivante:
a)

Règlement technique (normes comprises);

b)

Guide des pratiques hydrologiques;

c)

Manuels sur l’hydrologie et les ressources en eau;

d)

Textes d’orientation: directives dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en
eau;

e)

Rapports techniques.
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6.17
Après avoir étudié les renseignements susmentionnés et les nouvelles prescriptions
destinées aux hydrologues, la Commission a décidé que les documents suivants seraient en
principe publiés lors de l’intersession (2013–2016):
a)

Manual on Water Resources Assessment (Manuel d’évaluation des ressources en
eau);

b)

Manual on Flood Risk Mapping (Manuel de cartographie des risques de crue).

6.18
S’agissant de la mise à jour du Volume III du Règlement technique, la Commission a
demandé au Groupe de travail consultatif de proposer d’éventuelles modifications à apporter à ce
volume lors de sa première réunion.
7.

EXPLOITATION ET GESTION DES DONNÉES (point 7 de l’ordre du jour)

L’Organisation météorologique mondiale et l’Open Geospatial Consortium (OGC)
7.1
La Commission a noté que l’Organisation météorologique mondiale (OMM) avait conclu
un mémorandum d’accord avec l’Open Geospatial Consortium (OGC) afin de favoriser
l’élaboration et l’utilisation de normes géospatiales. Cette collaboration devrait faciliter la mise en
œuvre du Système d’information de l’OMM (SIO), qui a pour vocation d’être une infrastructure
unique, coordonnée à l’échelle du globe, pour la collecte et l’échange des informations
nécessaires à tous les programmes de l’OMM et aux programmes internationaux connexes.
7.2
À ce propos, la Commission a pris note avec satisfaction de la création du Groupe de
travail OMM-OGC d’hydrologie. Le Groupe de travail a pour mission de définir un lieu et un
mécanisme pour la recherche de solutions techniques et institutionnelles au problème de la
description et de l’échange de données indiquant la situation et l’endroit des ressources en eaux
de surface et en eaux souterraines. Le Groupe de travail doit rechercher un moyen d’élaborer des
projets de normes à soumettre à l’OMM, qui pourra les adopter selon les besoins. À cet égard, la
Commission a invité les Membres intéressés à participer aux activités du Groupe de travail, selon
que de besoin.
7.3
La Commission a constaté en particulier la nécessité croissante d’adopter des normes
relatives à l’exploitation et à la gestion des données, dont les principaux objectifs sont d’améliorer
la compatibilité des données et des informations et de rendre ces données et ces informations
hydrologiques plus disponibles et plus accessibles. La Commission a pris note avec satisfaction
des progrès accomplis dans divers secteurs à ce propos, en ce qui concerne notamment la norme
WaterML 2.0, le Modèle des caractéristiques hydrologiques et les applications des données
satellitaires. Elle a invité les Membres intéressés à participer à la mise à l’essai des normes avant
leur adoption par l’OMM.
Le profil des métadonnées
7.4
La Commission a rappelé la recommandation figurant dans la résolution 6 (CHy-XIII)
voulant que le Centre mondial de données sur l’écoulement (Coblence, Allemagne) entreprenne
d’établir le profil des métadonnées en collaboration avec les parties intéressées et sous les
auspices du SIO et du Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS), afin qu’il
s’intègre au profil de base OMM de la norme ISO (Organisation internationale de normalisation)
relative aux métadonnées. La Commission a noté qu’en 2009, le Centre mondial avait produit un
rapport sur le profil des métadonnées et qu’en avril 2011, on avait retiré ce rapport pour le
soumettre à un nouvel examen en se fondant sur les progrès accomplis pendant cette période, en
ce qui concerne en particulier les travaux du Groupe de travail OMM-OGC. Sachant qu’il s’agit
d’un document dynamique appelé à évoluer avec le temps, la Commission a exhorté le Centre
mondial à mettre la dernière main à l’examen et à diffuser le rapport parmi ses membres.
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La norme WaterML 2.0
7.5
La Commission a pris note des travaux d’importance lancés sur le plan international en
vue de définir et de faire accepter des normes sur le transfert de données hydrologiques entre
serveurs de données (bases de données) et utilisateurs. Elle a noté avec satisfaction, en
particulier, que les travaux du Groupe de travail OMM-OGC de météorologie océanique et
d’hydrologie avaient abouti à l’adoption de la norme WaterML 2.0 en tant que norme de l’Open
Geospatial Consortium (http://www.opengeospatial.org/standards/waterml). Il s’agit d’une norme
de codage pour la représentation des données d’observation hydrologique in situ. Cette norme
permet de coder des données d’observation hydrologique et hydrogéologique pour divers
scénarios d’échange. Quelques exemples: échange de données pour les programmes
opérationnels de surveillance et de prévision; prise en charge des activités concernant
l’infrastructure (barrages, systèmes d’approvisionnement, etc.); échange de données d’observation
et de prévision concernant les eaux de surface et les eaux souterraines; diffusion de données
destinées au public; amélioration de la gestion des catastrophes grâce à l’échange de données;
échanges à l’appui de la production de rapports nationaux. La Commission a affirmé l’importance
de ces normes pour améliorer la prestation de services associés aux grands programmes de la
Commission, y compris le WHYCOS et l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, et a
également noté qu’il convenait de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que ces
programmes soient mis en œuvre de manière plus rationnelle grâce à l’application de ces normes.
7.6
La Commission a été saisie d’informations sur le système d’alerte précoce au risque
d’inondation (FEWS) mis au point par DELTARES. Plate-forme d’intégration de modèles à
architecture ouverte, le système FEWS repose essentiellement sur des normes ouvertes pour
l’échange de données et l’intégration des modules de tiers et est compatible avec la norme
WaterML 2.0. La plate-forme contient des bibliothèques à architecture ouverte pour lire et traiter
des formes de présentation générales de données météorologiques, radar, satellite et
hydrologiques (GRIB de l’OMM, XML, HDF, NetCDF, etc.) et comprend des bibliothèques pour
l’intégration des modèles hydrologiques et hydrauliques provenant de fournisseurs tiers les plus
couramment utilisés. La technologie DELTARES est actuellement employée pour faciliter le
processus institutionnel de prévision et d’alerte concernant les crues et les sécheresses dans de
nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l’Australie, l’Italie, les États-Unis d’Amérique, la Suisse,
l’Allemagne et l’Indonésie. Cette technologie est distribuée selon un principe de licence gratuite et
favorisée par des activités de formation au sein d’une communauté d’utilisateurs ouverte.
7.7
La Commission a demandé que soit constitué, à l’intention des non spécialistes, un
glossaire des termes et expressions dans lequel figurerait la description du format, assortie
d’exemples. Elle a remercié la République tchèque d’avoir proposé de contribuer au
perfectionnement de la norme WaterML 2.0 dans le domaine des formats relatifs à la qualité de
l’eau.
7.8
La Commission, s’étant entretenue du rôle qu’elle pourrait être appelée à jouer si la
norme WaterML 2.0 devient une norme de l’OMM pour l’échange d’informations, a adopté à cet
égard la résolution 3 (CHy-14) – Proposition d’adoption de la norme WaterML 2.0.
Le Modèle des caractéristiques hydrologiques
7.9
La Commission a pris note des travaux lancés par le Groupe de travail OMM-OGC
d’hydrologie en ce qui concerne le Modèle des caractéristiques hydrologiques (HY_Features). Elle
a noté que le document de travail de l’OGC était disponible à l’adresse https://portal.
opengeospatial.org/files/?artifact_id=47831. Le modèle HY_Features est un modèle conceptuel
servant à décrire les objets hydrologiques représentés dans divers jeux de données des
Services hydrologiques nationaux (SHN). Il est actuellement utilisé pour décrire l’hydrologie
des eaux de surface et des eaux souterraines en Australie. Ce modèle permet d’établir des
rapports fondamentaux entre caractéristiques hydrologiques de façon à ce que soit établie une
référence commune et stable de ces caractéristiques en vue d’organiser des données
d’observation et des données modélisées indépendamment de leur échelle. Il offre aussi une
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possibilité d’intégrer les données hydrologiques au niveau des bassins ainsi que sur le plan
national, régional et mondial. Il est conçu en tant qu’ensemble d’éléments reliés entre eux qui
permettent d’organiser l’information (Application Schema) en faisant appel aux normes ISO 19103
– Langage du schéma conceptuel – et ISO 19109 – Modèle général des caractéristiques.
7.10
La Commission a fait valoir qu’il importait que les hydrologues poursuivent les débats
sur le modèle de caractéristiques hydrologiques Hy_Features afin: de tenir compte de la grande
diversité de ces «caractéristiques», en prenant en considération les différents concepts définis par
les Membres; de finaliser la validation des modèles; et de contribuer à ce que ce modèle soit
compatible avec d’autres plateformes d’information géographique (comme l’infrastructure INSPIRE
établie par l’Union européenne).
7.11
La Commission, qui a fait référence à un document de travail concernant ce point,
diffusé par son forum de présession, a été informée du débat qui s’est ensuivi. Elle s’est demandé
si elle devait aussi lancer un processus de promotion de l’adoption du Modèle des caractéristiques
hydrologiques en tant que norme et approuver et favoriser l’application, la mise à l’essai et l’emploi
de celui-ci. La Commission a décidé que le Groupe de travail OMM-OGC d’hydrologie pourrait être
chargé du perfectionnement de ce modèle et a demandé que les travaux y relatifs soient renforcés
dans le cadre du domaine thématique du Groupe de travail consultatif consacré à l’exploitation et à
la gestion des données.
Accès aux données satellitaires et exploitation de celles-ci
7.12
La Commission a estimé, en ce qui concerne les applications satellitaires de
l’hydrologie, qu’il convenait de resserrer les rapports avec les spécialistes des satellites pour
comprendre les possibilités et les limites des données satellitaires. Selon elle, en particulier,
l’amélioration des évaluations des précipitations tombées dans une zone donnée; l’observation
altimétrique du niveau de l’eau dans les grands cours d’eau, les lacs et les réservoirs; l’humidité du
sol; et les caractéristiques de l’enneigement (limites de la couverture nivale et équivalent en eau)
sembleraient être les quatre grandes priorités du secteur de l’eau en ce qui concerne les données
satellitaires. La Commission a affirmé qu’il fallait améliorer les pratiques et les procédures pour
que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) puissent disposer de
données et de produits satellitaires à des fins hydrologiques. Elle a estimé que dans le cadre des
conférences scientifiques (point 16 de l’ordre du jour) prévues pour sa quatorzième session, il
faudrait accorder de l’importance aux exposés concernant les observations satellitaires liées aux
paramètres hydrologiques clefs. La Commission a estimé qu’une collaboration étroite avec les
agences spatiales serait des plus utiles pour perfectionner les applications d’hydrologie et de
gestion de l’eau et promouvoir leur utilisation, ce qui permettrait d’encourager la mise au point
d’observations hydrologiques complétant les observations terrestres.
Utilisation des données radar
7.13
Notant que la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO) de
l’OMM a entrepris des activités ayant pour objectif de conférer aux mesures obtenues par
télédétection le même degré de fiabilité et d’homogénéité que celui associé aux observations
terrestres (Rapport final abrégé de la quinzième session de la CIMO, paragraphes 5.17 à 5.20) et
compte tenu de l’utilisation accrue de données radar fiables pour la prévision immédiate dans le
domaine de l’hydrologie opérationnelle ainsi que de la hausse de la demande concernant ces
données, la Commission a étudié le bien-fondé d’un plus grand recours à des données radar de
qualité pour ce type d’applications et a invité les Membres qui ont déjà établi de bonnes pratiques
dans ce domaine à aider le membre du Groupe de travail consultatif chargé de la gestion et de
l’exploitation des données à formuler des orientations, donner des avis et dispenser des
formations à cet égard pendant la prochaine intersession. À sa prochaine session, la Commission
devrait consacrer l’une de ses conférences techniques aux observations par radar liées aux
paramètres hydrologiques.
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Échange de données et de produits hydrologiques
7.14
La Commission a pris note de la demande croissante, sur le plan international, d’un
partage de données hydrologiques et de produits associés de grande qualité, souvent effectué en
temps quasi réel, pour une vaste gamme d’applications, et notamment pour la prévision et les avis
de crues, l’évaluation des ressources en eau, les aspects hydrologiques des sécheresses et les
incidences de la variabilité et de l’évolution du climat. La Commission a noté en particulier une
initiative européenne ayant pour objectif l’élaboration de normes et de documents d’orientation sur
l’intensité de la pluie et d’autres éléments liés à la météorologie, à l’échelle du Comité européen de
normalisation (Comité technique N° 318 – Hydrométrie du CEN), et a souhaité que les produits et
informations soient échangés avec les pays Membres anglophones de la Commission. Elle a
encouragé une collaboration accrue avec les organisations qui gèrent des données hydrologiques
et des produits connexes, y compris avec le Centre d’applications satellitaires en appui à
l’hydrologie opérationnelle et la gestion des ressources en eau d’EUMETSAT (H-SAF,
http://hsaf.meteoam.it), qui est hébergé par le Gouvernement italien au nom de ses partenaires
européens (Allemagne, Autriche, France, Turquie, Pologne, Hongrie, Belgique, Slovaquie et
Finlande).
Sauvetage des données
7.15
La Commission a rappelé l’importance du sauvetage des données hydrologiques et a
noté que des directives pour le sauvetage des données hydrologiques venaient d’être élaborées et
seraient affichées sur son site Web.

8.

ÉVALUATION DES RESSOURCES EN EAU (point 8 de l’ordre du jour)

Documentation technique concernant l’évaluation des ressources en eau
8.1
La Commission a pris note des progrès accomplis en vue de la rédaction et de la
publication d’une documentation technique devant servir à un rapport d’évaluation des ressources
en eau (WMO-No.1095). Elle a également pris note de la préparation pour la session de
documents d’information sur l’évaluation dans des zones données de l’évaporation, de
l’évapotranspiration et de l’humidité des sols, sur la conception et l’optimisation de réseaux et sur
l’estimation de la teneur en eau de la neige. La Commission a affirmé que ces documents, rédigés
dans le cadre des activités du membre du Groupe de travail consultatif chargé de l’évaluation des
ressources en eau lors de la prochaine intersession, devraient être examinés par le prochain
membre du Groupe de travail qui sera désigné pour étudier ce thème.
8.2
La Commission s’est entretenue de la nécessité de publier un manuel sur l’évaluation
des ressources en eau, composante du Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie. Ce faisant, elle a noté que cette évaluation était plus que la réalisation d’un bilan
hydrologique, et qu'un manuel devait avoir une portée plus générale, englobant à la fois les
quantités d'eau disponibles et l'usage de cette ressource, tout en étant un document dynamique,
c'est-à-dire susceptible d'être actualisé à diverses échelles spatio-temporelles. Elle a estimé qu'il
lui incombait, en s'appuyant sur le rapport technique susmentionné ainsi que sur les procédures et
la documentation existantes, de continuer à rédiger des textes d’orientation pour aider les SHN à
effectuer des évaluations plus pointues des ressources en eau qui soient plus dynamiques, qui
traduisent les progrès de la surveillance en temps réel et des produits dérivés et qui intègrent les
besoins des spécialistes de l’hydrologie et des utilisateurs d’informations sur l’eau en ce qui
concerne en particulier leurs responsabilités par rapport à une mission de réglementation orientée
vers l’action. Elle pourrait ainsi optimiser la fourniture des informations requises par les décideurs.
Les flux écologiques
8.3
La Commission a pris note des points de vue exprimés par divers groupes de travail
régionaux chargés de l’hydrologie et des ressources en eau à propos de la détermination et du
calcul des flux écologiques. Elle a décidé d'inscrire à son programme de travail pour la prochaine
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intersession l'élaboration de textes d'orientation sur la détermination des limites dans lesquelles
doivent s'inscrire les écoulements des cours d'eau et des zones humides pour conserver la santé
de ces derniers, une qualité de l'eau adéquate et un état écologique satisfaisant ainsi que sur les
politiques à mettre en œuvre dans ce contexte, compte tenu des interactions avec les eaux
souterraines.
8.4
La Commission a recommandé au Groupe de travail consultatif de commencer par
passer en revue la documentation existante relative au domaine considéré (comme les documents
élaborés par des groupes de travail européens relatifs à la Directive-cadre sur l'eau) en
collaboration avec les centres de catégorie II du Programme hydrologique international de
l'UNESCO concernant le débit écologique et de rechercher d'autres organisations susceptibles de
vouloir participer à l'élaboration des textes d'orientation.
Le Système mondial d’observation du cycle hydrologique
8.5
La Commission a pris note des progrès accomplis à propos du Système mondial
d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) et de la situation des projets HYCOS. Elle a
constaté que six composantes HYCOS étaient en cours de mise en œuvre: le Carib-HYCOS, le
projet HYCOS pour la région himalayenne de l’Hindou Kouch (HKH-HYCOS), l’Autorité
intergouvernementale sur le développement (IGAD-HYCOS), le Mékong-HYCOS, le Niger-HYCOS
phase II et le Sénégal-HYCOS. Deux projets HYCOS qui en sont à des étapes avancées de
développement recherchent des donateurs: le Système d’observation du cycle hydrologique pour
l’Afrique australe (SADC-HYCOS, phase III) et le Congo-HYCOS. La Commission a également
noté qu’une réunion des parties intéressées avait eu lieu début 2012 en vue d'entreprendre le
projet Arctic-HYCOS. Elle s’est déclarée préoccupée par les retards observés dans la mise en
œuvre de certaines phases des composantes: le SADC-HYCOS et une phase II proposée pour le
Pacific-HYCOS, sachant que ces retards avaient des incidences sensibles sur la viabilité des
activités et sur la mise au point et l’exploitation de services et de produits hydrologiques issus des
initiatives. La Commission a noté que la mise en œuvre du Niger-HYCOS phase I, du
Pacific-HYCOS phase I, du Volta-HYCOS et du SADC-HYCOS phase III avait été achevée
pendant l’intersession. Elle a remercié les nombreux donateurs qui ont financé et qui continuent de
financer le programme WHYCOS. La Commission a noté avec satisfaction que certaines
composantes HYCOS – l’Amazon-HYCOS, la Plata-HYCOS et le projet HYCOS pour l’Asie du
Sud-Est (SEA-HYCOS) – étaient à l’étude.
8.6
Notant que les composantes HYCOS existantes ou prévues étaient de plus en plus
nombreuses et qu'elles avaient toutes une portée régionale de façon à tenir compte de l'ensemble
des impératifs régionaux, la Commission a recommandé que l'on prenne dûment en considération
les pays qui participent à ces projets (en particulier en ce qui concerne les bassins fluviaux
partagés) et que les conseils régionaux, et notamment leurs groupes de travail d'hydrologie, soient
associés plus étroitement à l'élaboration et à la mise en œuvre des composantes en question.
8.7
La Commission a demandé qu'une assistance technique soit fournie à tous les stades,
y compris au stade préparatoire. Afin d'assurer la viabilité des projets sur le long terme, elle a
estimé que tant l'OMM que les pays concernés devaient être considérés comme parties prenantes
à tous les aspects de ces projets et que cela devait être stipulé autant que possible dans les
accords conclus avec les pays participants.
Composition et mandat du Groupe consultatif international pour le Système mondial
d’observation du cycle hydrologique
8.8
La Commission a noté que le Groupe consultatif international pour le WHYCOS avait
tenu sa neuvième réunion à Genève en décembre 2011. À la demande du Seizième Congrès
(résolution 14), le Groupe consultatif international a présenté sa composition et son mandat
révisés à la Commission afin qu’elle les approuve (voir l’annexe 2 de la résolution 4 (CHy-14)).
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Évaluation indépendante du Système mondial d’observation du cycle hydrologique
8.9
La Commission a noté avec satisfaction qu’à la demande du Seizième Congrès
(résolution 14), une évaluation externe indépendante du WHYCOS avait été réalisée en
septembre et en octobre 2011. Celle-ci constituait un suivi de l’évaluation de 2005.
8.10
La Commission a constaté avec plaisir que selon les évaluateurs, le mandat d’origine
du WHYCOS – renforcer les capacités des Services hydrologiques nationaux (SHN) et des
institutions régionales pour qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités nationales et régionales en
matière de gestion des ressources en eau – restait valable. Elle a noté que le système constituait
un mécanisme efficace pour réunir les donateurs et les bénéficiaires afin qu’ils s’entretiennent de
questions liées à l’eau. Les évaluateurs ont approuvé le fait que les responsables des projets
HYCOS s’occupent de plus en plus de la gestion des ressources en eau grâce à la production de
données, de services et de produits hydrologiques.
8.11
La Commission, ayant pris connaissance des recommandations des évaluateurs, a
examiné les projets de réponses (voir l’annexe 1 de la résolution 4 (CHy-14)) rédigés lors de la
neuvième réunion du Groupe consultatif international pour le WHYCOS et de la troisième session
de son Groupe de travail consultatif, qui ont eu lieu toutes deux en décembre 2011. Elle a noté en
particulier que selon le Groupe de travail consultatif, il était intéressant d’établir une structure plus
facile à identifier de soutien au WHYCOS au sein du Secrétariat de l’OMM, et a demandé à ce
dernier d'étudier plus en détail les coûts et avantages des diverses formules envisageables pour
déterminer l'opportunité d'une telle structure.
8.12
La Commission a adopté la résolution 4 (CHy-14) – Système mondial d’observation du
cycle hydrologique.

9.

GESTION DES CRUES ET DES SÉCHERESSES (point 9 de l’ordre du jour)

Initiative sur la prévision des crues
9.1
La Commission s'est félicitée des progrès accomplis au titre de l'Initiative de l'OMM sur
la prévision des crues et, en particulier, de la mise en œuvre de certains éléments 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, lesquels avaient
été approuvés par le Quinzième Congrès. (http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/
FFInitiativePlan.pdf).
9.2
À cet égard, la Commission a noté qu'en décembre 2009 un Plan d'activité à vocation
régionale avait été conçu conformément à la résolution 3 (CHy-XIII) afin «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 de crues». Elle a incité les Membres à
appuyer sans réserve l'Initiative sur la prévision des crues en fournissant des exemples et en
faisant part de leur expérience à propos des systèmes de prévision et de modélisation des crues
et de leur emploi pour la prise de décisions en matière de gestion des crues et des ressources en
eau.
9.3
La Commission a examiné plusieurs composantes qu'il conviendrait de prendre en
compte pour renforcer la conception d'ensemble propre à l'Initiative, comme la mise à jour des
moyens d'améliorer la prévision et l'annonce des crues en milieu urbain, notamment des crues
éclair, la compilation et l'élaboration de textes d'orientation sur l'amélioration de la prévision de
l'écoulement fluvial à l'aide de modèles hydrologiques associant des produits de la prévision
numérique du temps et faisant intervenir des prévisions d'ensemble, et l'élargissement de liens
plus étroits entre les activités de prévision et de prédétermination hydrologiques et le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP), mis en
route par la Commission des systèmes de base (CSB) et par le biais du Bureau du SWFDP,
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approuvé dernièrement. À cet égard, la Commission a appris que la République-Unie de Tanzanie
utilisait avec succès les produits issus de ce projet aux fins de prévision des crues.
9.4
La Commission a rappelé que l'Initiative sur la prévision des crues favorisait les
activités de gestion des crues menées en collaboration avec l’OMM, l’UNESCO, l’UNU et la SIPC
et a remercié le Centre international de gestion des risques associés à l'eau (ICHARM), établi au
Japon, de faire office de secrétariat de l’Initiative.
9.5
S'agissant d'assurer un suivi, une évaluation et une orientation appropriés de la mise
en œuvre de la Stratégie et du Plan d'action concernant l'Initiative sur la prévision des crues, la
Commission a noté l'action en cours en vue de créer un groupe consultatif élargi pour l'Initiative,
comme l'a décidé le Seizième Congrès (résolution 15 (Cg-XVI)). Elle a noté en outre que le
Secrétaire général avait été prié par le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session de lui
faire rapport à sa soixante-cinquième session sur l'établissement et les débuts du Groupe
consultatif. La Commission a recommandé que le(s) membre(s) de son Groupe de travail
consultatif chargé(s) de coordonner les activités relevant du domaine thématique de la prévision et
de la prédétermination hydrologiques la représente(nt) au sein du Groupe consultatif pour
l'Initiative de l'OMM sur la prévision des crues.
9.6
La Commission a pris acte avec satisfaction du projet de rapport sur le comparaison
des modèles de prévision des crues rédigé par une équipe spéciale qui avait été établie à l'issue
d'un atelier sur ce thème organisé à Coblence, en Allemagne, en septembre 2011. Cette
comparaison, lorsqu'elle aura pris fin en 2013 et après que le Groupe de travail consultatif aura
examiné les résultats obtenus, aidera les Membres à choisir et à appliquer les modèles de
prévision des crues selon le cas de figure et le cadre environnemental et institutionnel et en
fonction des capacités professionnelles des Services hydrologiques nationaux (SHN). La
Commission a prié son Groupe de travail consultatif de rassembler la documentation nécessaire à
un renforcement des capacités, afin de permettre aux utilisateurs d’utiliser au mieux le document
d'orientation.
9.7
Rappelant la nécessité de services efficaces de prévision des crues dans le cadre des
SHN, la Commission a pris note du projet de rapport de l'atelier sur l'amélioration de l'efficacité des
services de prévision des crues – Mise en place d'un cadre pour l'évaluation des capacités des
Services hydrologiques en matière de prestation de services (Genève, octobre 2011). Elle a été
informée que durant l'atelier il avait été proposé de former une équipe spéciale chargée de guides
les Membres. La Commission s'est dite favorable à l'élaboration d'autres textes d'orientations sur
la prestation de services et le contrôle de la qualité et a recommandé que cette activité soit
coordonnée par l'intermédiaire du Groupe de travail consultatif. Elle a recommandé que la
stratégie de l'OMM en matière de prestation de services, élaborée récemment, et son plan de mise
en œuvre servent de base pour faciliter le développement des capacités en matière de prestation
de services dans les SHN.
9.8
La Commission s'est félicitée d'autre part de l'appui constant apporté par le
Gouvernement espagnol au réseau ibéro-américain de surveillance et de prévision des
phénomènes hydrologiques (PROHIMET) et elle a encouragé tous les partenaires à continuer de
promouvoir les activités de PROHIMET, notamment en ce qui concerne la mise au point de projets
de démonstration dans la région ibéro-américaine.
9.9
La Commission a noté avec satisfaction les résultats d'un atelier sur l'élaboration de la
Stratégie de prévision et d’annonce précoce de crues pour le bassin du Zambèze, qui s'est tenu en
mai 2012 à Lusaka, en Zambie. Les participants à cet atelier ont recommandé que le projet de
démonstration ARA-Zambèze soit mis en œuvre dès que possible et que le projet de Stratégie de
prévision et d'annonce précoce de crues pour le bassin du Zambèze soit adopté après un
complément d'examen. La Commission a estimé que le projet serait des plus utile pour les pays
Membres riverains et elle a considéré qu'il devrait être possible de rédiger des textes d'orientation
plus généraux, fondés sur l'expérience, de sorte que de tels projets puissent être reproduits
ailleurs.
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9.10
La Commission a rappelé que le Seizième Congrès avait apporté son soutien à la
planification et à la mise en œuvre du Projet de démonstration CMOM-CHy concernant la
prévision des inondations côtières. Elle a rappelé par ailleurs que les aspects hydrologiques de ce
projet étaient couverts par la composante Gestion des inondations côtières du Programme associé
de gestion des crues (APFM). Elle a noté les efforts entrepris en vue d'élaborer un projet de
démonstration sur le terrain concernant la gestion des inondations côtières conçu à l'intention du
Bengladesh, du Viet Nam, de la République dominicaine, des Fidji et du Mozambique. La
Commission a manifesté son intention de continuer à participer à de tels projets, eu égard en
particulier aux interactions qui existent entre les inondations fluviales et les ondes de tempête.
9.11
La Commission s'est déclarée satisfaite des progrès accomplis dans la mise en place,
à l'échelle mondiale, du Système d'indications relatives aux crues éclair par la mise en œuvre de
composantes régionales et nationales, elle a noté qu'il était prévu d'appliquer d'autres
composantes en particulier pour l'Asie du Sud et l'Europe du Sud-Est. À cet égard, elle a remercié
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui, par l'intermédiaire de l'Office of Foreign Disaster
Assistance (OFDA) de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a
financé l'essentiel de la mise en œuvre du projet. Dans cet ordre d'idées, elle a noté avec
satisfaction la prolongation au-delà de 2012 du Mémorandum d'accord quadripartite concernant la
mise en œuvre du Système d'indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale. Ce
Mémorandum d'accord avait été signé par le Service météorologique des États-Unis d'Amérique
relevant de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), le Centre de
recherche hydrologique (HRC), San Diego, États-Unis d'Amérique, l'OFDA de l'USAID et l'OMM.
La Commission a aussi relevé que le Mexique avait financé la mise en œuvre d'un système local
d'indications relatives aux crues éclair et qu'Oman envisageait de suivre la même voie. Enfin, elle
a rappelé que tous les Membres peuvent apporter des contributions à ce projet, initialement
approuvé par le Quinzième Congrès en 2007, et elle a donc invité les autres institutions actives
dans le domaine de la prévision des crues éclair à participer à cette entreprise.
9.12
S’agissant des systèmes de prévision des crues par satellite, la Commission a pris note
de la mise en exploitation du Système intégré d’analyse des crues, avec le soutien du
Gouvernement japonais. Elle a été informée que l’ICHARM, avec le concours de l’Agence de
coopération internationale du Japon (JICA), de l’UNESCO et de la Banque asiatique de
développement (BAsD), avait prévu d’organiser une série d’activités de formation, principalement
en Asie.
9.13
La Commission a salué la décision de l’Italie de contribuer encore davantage aux
activités relevant de l'Initiative sur la prévision des crues et du Programme associé de gestion des
crues en mettant à disposition le système DEWETRA pour la surveillance en temps réel des
risques liés aux conditions météorologiques et la diffusion de messages d’alerte connexes, lequel
système est déjà mis en œuvre dans le cadre des activités de coopération internationale menées
par les services italiens de la protection civile. Elle a prié son Groupe de travail consultatif de
s’assurer de la capacité de ce système, et d'autres systèmes analogues, à contribuer aux
initiatives du PHRE en matière de prévision et d’annonce des crues.
9.14
La Commission a estimé qu'il y aurait avantage à renforcer les liens entre le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et le Système
d'indications relatives aux crues éclair, cela en vue d'établir une capacité de prévision des crues
éclair. En outre, dans le but d'améliorer les systèmes de prévision des crues, notamment les
systèmes d'indications et de prévisions relatives aux crues éclair, la Commission a recommandé
que l'on étudie l'utilité des produits et des informations sur les précipitations à l'échelle du globe au
regard des besoins des diverses régions géographiques et que l'on explore les avantages à tirer
de l'utilisation des observations terrestres et des observations par satellite portant sur l'humidité du
sol ainsi que sur la modélisation de cette humidité afin d'améliorer la qualité des prévisions
relatives aux crues éclair et aux crues fluviales.
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Gestion des crues
9.15
La Commission a reconnu l'importance de ce que le Programme associé de gestion
des crues (APFM) a permis d'accomplir en orientant la politique de gestion des crues, en
fournissant les outils techniques nécessaires et en renforçant les capacités. Notant que l'APFM
est mis en œuvre en collaboration avec le Partenariat mondial pour l'eau, la Commission a salué
l'entrée en fonction du service d'assistance pour la gestion intégrée des crues en tant que clef de
voûte de l'entreprise. Ce service fournit une assistance technique et diffuse des informations et du
matériel d'orientation. La Commission s'est prononcée en faveur d’une stratégie de sensibilisation
axée sur la demande pour ce qui est du service d’assistance et a proposé que l’APFM envisage de
rassembler des informations sur la mise en œuvre des méthodes de gestion des crues, en
particulier dans les pays en développement. Elle s’est félicitée de constater que le service visait un
public très large qui dépassait le cadre des SMHN tout en associant pleinement ceux-ci aux
activités de l'APFM. Elle a remercié les gouvernements japonais, suisse, italien et allemand qui
ont contribué pour beaucoup au succès du Programme et elle a noté avec intérêt que les ÉtatsUnis d'Amérique s'étaient engagés de leur côté à apporter une aide financière. Elle a
recommandé de continuer à promouvoir le Programme afin d'en accroître l'efficacité sur le terrain
et de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour ses activités (www.apfm.info).
9.16
La Commission a salué la mise en œuvre du premier projet mené dans le cadre du
Programme malien ANADIA (Évaluation des incidences des catastrophes naturelles sur
l’agriculture), en coopération avec le SMN et le SHN du pays et d’autres organismes tels que
l’Institut d’économie rurale et l’Institut international de recherches sur les cultures des zones
tropicales semi-arides (ICRISAT) et aussi avec le soutien financier de l’Italie. Ce projet porte sur
les incidences des crues et des sécheresses sur l’agriculture et les systèmes ruraux.
Gestion des sécheresses
9.17
La Commission a accueilli favorablement l'élaboration récente d'un Programme de
gestion intégrée des sécheresses en association avec le Partenariat mondial pour l'eau et
l'UNESCO, Programme qui s'inspire du succès de l'APFM. Elle a demandé instamment au
Secrétariat de mettre en place dans les meilleurs délais une structure de gouvernance pour le
Programme et d'en accélérer la mise en œuvre en attirant tout particulièrement l'attention des
Membres sur les divers aspects de la gestion des sécheresses. Elle a réitéré le point de vue
qu'elle avait exprimé à sa treizième session, à savoir qu'il importait de maintenir des liens étroits
avec la Commission de météorologie agricole (CMAg) et la Commission de climatologie (CCl) en
vue de mettre au point les outils nécessaires et les meilleures pratiques pour le suivi et la prévision
des situations de sécheresse. La Commission a préconisé que les activités du Programme de
gestion intégrée des sécheresses prennent en compte les aspects se rapportant au changement
climatique et à ses incidences potentielles connexes. À cet égard, elle a adopté la résolution 5
(CHy-14) – Élaboration d’un programme de gestion intégrée des sécheresses.
9.18
Sur la question de la politique à suivre au niveau national, la Commission a été
informée que le Seizième Congrès avait recommandé l'organisation d'une «réunion de haut niveau
sur les politiques nationales en matière de sécheresse». En conséquence, l'OMM et le Secrétariat
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification prévoient d'organiser cette
réunion du 11 au 15 mars 2013, en collaboration avec un certain nombre d'organismes des
Nations Unies, d'organisations internationales et régionales ainsi que d'instances nationales
compétentes. La Commission a noté que les préparatifs étaient en bonne voie et qu'elle était
représentée au sein du comité d'organisation.
10.

QUESTIONS RELATIVES À L’EAU ET AU CLIMAT (point 10 de l’ordre du jour)

Prévisions hydrologiques saisonnières
10.1
La Commission a noté que deux réunions d’experts avaient été consacrées à ce thème,
l’une organisée à Guayaquil, Équateur, en janvier 2010, et l’autre à Melbourne, Australie, en
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juillet 2011. La première avait lancé une initiative pilote sur la côte ouest de l’Amérique du Sud, région
dans laquelle on tentait alors de mettre en place des prévisions hydrologiques saisonnières
opérationnelles sur la région, en collaboration avec le Centre international de recherche sur le
phénomène El Niño, l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) et l’Institut de
recherche pour le développement (IRD), initiative destinée à former des hydrologues locaux et à
inciter ces derniers à participer à des Forums régionaux sur l’évolution probable du climat (consultez
le site http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/DevelopmentofHydrologicaloutlooks.php pour plus ample
information). La réunion de Melbourne avait pour objectif de recenser les besoins et les lacunes des
méthodes existantes en matière de prévisions hydrologiques saisonnières et d’établir des plans
d’action en vue de la rédaction de documents d’orientation dans ce domaine et la réalisation d’études
de cas.
10.2
La Commission a relevé que les experts, réunis à Melbourne, avaient formulé un
certain nombre de conclusions et de recommandations (voir lien ci-dessus), portant notamment
sur une définition des prévisions hydrologiques saisonnières et leur fondement scientifique, les
relations avec les utilisateurs et les différents acteurs, à savoir, entre autres, mieux appréhender
leurs besoins et mieux communiquer sur les possibilités d’exploitation des produits et leurs limites,
sur la mise au point de processus et procédures de prestation de services, ainsi que sur les
mécanismes de retour d’information. La Commission a approuvé les recommandations émises par
les différents ateliers, en particulier sur les étapes à respecter dans la préparation des documents
d’orientation relatifs à la prévision hydrologique saisonnière, notamment la compilation des études
de cas et la mise au point d’un plan d’action pour la production desdits documents. Plusieurs
membres de la Commission ont décrit, dans leurs grandes lignes, les activités qu’ils mettent en
œuvre dans le domaine de la prévision hydrologique saisonnière et ont proposé de communiquer
des renseignements détaillés sur ces activités afin d’étayer les études de cas.
10.3
La Commission a noté que les prévisions hydrologiques saisonnières, activité
importante en soi, constituent également un outil adapté à l’élaboration et la mise en œuvre de
stratégies d’adaptation à la variabilité et l’évolution du climat. Elles constituent donc une
importante contribution à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC).
Informations climatologiques et météorologiques nécessaires à la gestion de l’eau
10.4
La Commission a noté avec satisfaction que l’article rédigé sur ce thème par
M. James Dent (Royaume-Uni) et intitulé Climate and meteorological information requirements for
water management (Informations climatologiques et météorologiques nécessaires à la gestion de
l’eau), avait été publié dans la série des documents techniques de l’OMM. Avant sa publication, il
avait été mis en ligne sur le panneau d’affichage électronique de la Commission d’hydrologie et
avait fait l’objet de plusieurs observations de fond reprises dans la version finale du document.
10.5
La Commission a également constaté que le Groupe de travail consultatif, à sa réunion
de décembre 2011, ayant pris bonne note du rapport, avait indiqué qu’à ce stade il n’était pas
nécessaire de poursuivre les travaux sur ce thème et qu’il convenait d’exploiter ce document dans
la préparation des documents qui permettront au CMSC de contribuer à la définition des besoins
en matière d’informations climatologiques dans le secteur de l’eau. Par ailleurs, la Commission a
bien noté que le Comité exécutif, lors de sa soixante-quatrième session, avait créé une Équipe
spéciale chargée de la politique de l’OMM en matière d’échange international des données et
produits climatologiques à l’appui de la mise en œuvre du CMSC. Elle a proposé que le président
de la Commission, ou la personne qu'il aura choisie parmi les membres du Groupe de travail
consultatif, représente la Commission au sein de cette équipe spéciale.
Estimation de la fréquence des crues
10.6
La Commission a noté que les travaux conduits dans ce domaine s’étaient alignés sur
l’action COST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et
technique) sur l’estimation de la fréquence des crues (FLOODFREQ COST Action). L’un des
objectifs visés est de mettre au point et tester un cadre scientifique destiné à évaluer la capacité
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des méthodes à prévoir l’impact des changements environnementaux sur les caractéristiques des
crues à venir et leur fréquence. Le Groupe de travail consultatif a apporté sa pierre à l’édifice en
recueillant des informations sur les méthodes d’évaluation de la fréquence des crues dans un
nombre limité de pays en dehors de l’Europe. Il a mis en évidence la manière dont ces méthodes
peuvent intégrer la non stationnarité.
10.7
La Commission a demandé au Groupe de travail consultatif de continuer à suivre les
progrès accomplis dans ce domaine et de publier, sur le site Web de la Commission, toute
avancée significative susceptible d’être mise en œuvre en conditions réelles.
10.8
La Commission a relevé que la note technique intitulée Stationarity and NonStationarity (document d’information présenté lors de la session) avait été rédigée par le Groupe
de travail consultatif en réaction à l’intérêt croissant que les hydrologues avaient manifesté à ce
sujet, et que ce document avait été diffusé pour commentaires via le forum de discussion d’avant
session mis en place par la Commission avant la tenue de sa quatorzième session. La
Commission a examiné le contenu du document et la composition du public visé, et a
recommandé que ce document fasse l’objet de l’examen collégial requis pour pouvoir être publié
sur le site Web sous la forme d’une déclaration de la Commission.
Réseau terrestre mondial-hydrologie (GTN-H)
10.9
La Commission a pris bonne note de la contribution du Groupe terrestre mondialhydrologie à l’appui de la recherche sur le climat et de ses applications. Elle a souligné qu’il était
capital de pouvoir compter, pour la recherche climatologique et hydrologique et ses applications,
sur de solides réseaux d’observation de variables soumises à l’influence du climat. Elle a en outre
noté que le GTN-H couvrait un certain nombre de variables climatiques essentielles telles que
définies par le Système mondial d’observation du climat (SMOC). Elle a exprimé sa gratitude
envers les gouvernements des pays Membres qui communiquent aux autres pays les données
fournies par leurs réseaux et les 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.
Cadre mondial pour les services climatologiques
10.10
La Commission a également examiné le rôle qu’elle peut jouer dans le cadre du CMSC
et ses éventuels apports au titre du point 5 de l’ordre du jour et, à cet égard, a adopté la
résolution 1 (CHy-14).
11.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DE L’HYDROLOGIE ET
DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (point 11 de l’ordre du jour)

Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation professionnelle dans le
domaine de l’hydrologie et des ressources en eau
11.1
La Commission a noté que la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière
d’enseignement et de formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des ressources
en eau, adoptée à sa treizième session, a largement contribué à optimiser les ressources
disponibles en concentrant l’appui de l’OMM dans des domaines considérés comme prioritaires
par tous les spécialistes de l’hydrologie au sein de l’Organisation. La Commission a adopté la
résolution 6 (CHy-14) – Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et de la
gestion des ressources en eau, et a revu la stratégie pour la prochaine intersession comme
indiqué dans l’annexe de cette résolution.
11.2
La Commission a noté avec satisfaction que, grâce à la collaboration qui s’est instaurée
entre l’OMM, le Programme de coopération pour l’enseignement et la formation en météorologie
opérationnelle (COMET) et l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA),
plusieurs modules de formation à distance avaient été mis en place avec succès au cours de la
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dernière intersession. Elle avait notamment permis l’organisation de deux cours de base, l’un à
l’intention de toutes les Régions, l’autre de la Région V, et d’un cours avancé destiné aux
représentants des pays d’Europe de l’Est. Depuis 2010, huit modules COMET en formation de
base dans le domaine de l’hydrologie ont été adaptés à un public international. La Commission a
estimé que le stage de formation à l’intention des formateurs consacré aux cours de formation à
distance en hydrologie constituait un événement majeur. Ce stage s’est tenu au siège du
programme COMET du 29 novembre au 9 décembre 2011, à Boulder, États-Unis d’Amérique, et a
réuni 11 participants venant de huit établissements d’enseignement supérieur susceptibles de
couvrir toutes les Régions de l’OMM. De fait, les participants ont appris à concevoir, adapter et
traduire si nécessaire, et enfin animer des cours à distance fondés sur le modèle OMM/COMET. Il
a été convenu que les établissements impliqués organiseraient au moins un cours de formation à
distance dans leur région respective tous les deux ans, avec un appui limité de l’OMM et du
programme COMET. Le rôle de l’OMM se bornera essentiellement à annoncer la formation, à
sélectionner les stagiaires, à contribuer à la mise en application d'une plate-forme d'apprentissage
en ligne (Moodle – environnement orienté objet d'apprentissage dynamique modulaire), à assurer
le suivi du cours et délivrer des attestations de stage. Un premier module a été organisé avec
succès en mars 2012 en Inde, regroupant 44 stagiaires locaux.
11.3
La Commission a noté qu’en réponse à la demande des participants, à sa treizième
session, d’organiser des activités de formation au niveau mondial sur l’utilisation des guides et
manuels relevant du Cadre de référence pour la gestion de qualité – Hydrologie, le Groupe de
travail consultatif avait encouragé la démarche adoptée par le Secrétariat visant à mettre sur pied
un groupe de formateurs et invitant ces derniers à télécharger, via un service d’hébergement de
fichiers en ligne, toutes les ressources didactiques mises au point par l’OMM pour être exploitées
en l’état ou adaptées aux besoins de la Région concernée. Cette démarche s’est avérée
particulièrement efficace dans la préparation et la diffusion des aides didactiques proposées dans
le cadre des formations consacrées au jaugeage d’un cours d’eau, basées sur la deuxième édition
du manuel de l’OMM, conçues en collaboration avec l’Association internationale d’ingénierie et de
recherches hydrauliques (AIRH). Une telle approche pourrait également être adoptée pour diffuser
des ressources actuellement disponibles et déjà exploitées lors d’une formation régionale portant
sur les prévisions et avis de crue.
11.4
La Commission a remercié l’AIRH pour sa participation enthousiaste à la mise en place
de cours consacrés au jaugeage. Elle a suggéré de poursuivre la collaboration avec l’AIRH, par
exemple avec la mise au point de programmes de formation analogues dans des domaines tels
que les systèmes de données et d’information (avec la participation du Comité d’hydroinformatique
de l’AIRH) et la gestion intégrée des crues.
11.5
La Commission a noté avec satisfaction que le nombre de bourses d'études de l’OMM
accordées dans le domaine de l’hydrologie avait augmenté au cours de la dernière intersession.
Elle s’est particulièrement félicitée de l’accord passé entre l’OMM et l’Université Leibniz de
Hanovre, Allemagne, en appui au master en sciences sur la gestion des ressources en eau et de
l’environnement (WATENV MSc), et de l’octroi, dans le cadre de la coopération entre la Chine et la
Fédération de Russie, de bourses d’études de premier ou deuxième cycle (équivalent licence ou
master) à l’Université Hohai de Nanjing, Chine, et à l’Université hydrométéorologique d’État de la
Fédération de Russie. Elle a constaté avec satisfaction la présence de trois boursiers de l’OMM
originaires d’Argentine, du Botswana et du Samoa participant au programme de Master en
sciences sur la gestion des ressources en eau et de l’environnement (WATENV Msc), qui ont été
invités à assister au volet technique de la session en tant qu’observateurs. Elle a salué cette
initiative du programme WATENV Msc, grâce à laquelle les Membres de l’OMM peuvent
rencontrer les nouvelles générations de professionnels.
11.6
La Commission a remercié le Canada de sa proposition d'envisager de proposer un
programme de formation de techniciens en hydrométrie à un certain nombre de participants issus
de pays en développement et a encouragé le Secrétariat à prendre les mesures nécessaires pour
tirer parti de cette heureuse initiative. Elle s’est également félicitée du soutien à la composante
Renforcement des capacités du sous-programme du Bureau de l’hydrologie et des ressources en
eau annoncé par la Chine (formation sur les méthodes opérationnelles de prévision hydrologique
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et d’évaluation des ressources en eau), la République de Corée (partage des données
d’expérience sur l’approvisionnement en eau et la gestion des crues, et collaboration avec la
Faculté de gestion des ressources en eau de l’Université Sungkyunkwan, qui va bientôt ouvrir ses
portes), le Japon (par l’intermédiaire d'initiatives de renforcement des capacités dans le domaine
de la gestion des crues et des ressources en eau, mises en œuvre par l’ICHARM-UNESCO sous
forme aussi bien de cours de niveau maîtrise et doctorat sur la gestion des catastrophes que de
formations de courte durée), l’Indonésie (formations proposées par le Centre régional de formation
professionnelle (CRFP) établi récemment pour les pays de la Région V), la Nouvelle-Zélande (qui
a proposé de contribuer aux techniques d’évaluation du CR V), le Brésil (cours sur le jaugeage des
grands fleuves) et l'Australie (qui a proposé de contribuer à l'échange de connaissances dans le
domaine de la prédétermination hydrologique saisonnière).
11.7
La Commission a été informée que le Groupe sur l’observation de la Terre, par
l’intermédiaire du thème des observations mondiales intégrées du cycle mondial de l’eau,
encourageait les activités de renforcement des capacités en collaboration avec l’OMM et a noté
avec satisfaction les résultats déjà obtenus en Éthiopie (CR I), ainsi qu’en Colombie et au Pérou
(CR III).
Remplacement des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258), volume II – Hydrologie
11.8
La Commission a été informée que le Seizième Congrès météorologique mondial avait
adopté la résolution 32 (Cg-XVI) préconisant le remplacement des Directives pour la formation
professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258),
volume I – Météorologie, par le Manuel sur l’application des normes d’enseignement et de
formation professionnelle en météorologie et en hydrologie, volume I – Météorologie. La
Commission a noté que, dans ce contexte, le Seizième Congrès avait demandé que soit revue la
définition des termes «hydrologue» et «technicien en hydrologie», ainsi que les programmes
d’enseignement correspondants, lors de la présente session.
11.9
Le Seizième Congrès a également recommandé que toutes les commissions
techniques élaborent des normes de compétences couvrant les principales tâches en
météorologie et en hydrologie, leur accordent une priorité élevée et les intègrent dans leur
programme de travail actuel. Le Congrès a demandé que les commissions techniques suivent le
modèle mis au point par la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) et proposent des
normes de compétence de haut niveau susceptibles d’être intégrées, le cas échéant, dans le
Règlement technique de l’OMM. Il a en outre prié le Conseil exécutif d’inciter son Groupe d’experts
de l’enseignement et de la formation professionnelle à aider les commissions techniques à
élaborer des normes de compétence, en liaison avec le Programme de l’enseignement et de la
formation professionnelle.
11.10
Au vu des demandes ci-dessus, la Commission a créé un groupe de travail pendant la
session afin d’étudier ces dernières de manière approfondie. Les participants soulignant la
nécessité de définir d'un commun accord, à l’échelle internationale, les compétences dans le
domaine de l'hydrologie et la formation requises pour être hydrologue, la Commission a décidé
d'inviter le Programme hydrologique international de l'UNESCO à constituer une Équipe spéciale
mixte auquel sera confié, par exemple, le mandat suivant:
a)

Passer en revue les définitions du terme «hydrologue» utilisées actuellement par les
États Membres pour évaluer, classer et promouvoir les hydrologues;

b)

Étudier la question de l’élaboration d’une définition du terme «hydrologue» et de
l’expression «technicien en hydrologie» et des programmes d'enseignement de base
connexes (de façon raisonnablement détaillée);

c)

Définir des normes de compétence pour un petit nombre de tâches principales dans
des domaines essentiels;
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Formuler des recommandations quant aux caractéristiques des résultats qui devraient
être obtenus grâce à l’application des paragraphes b) et c) ci-dessus et quant au public
visé.

11.11
Le Groupe de travail consultatif de la Commission et le Programme hydrologique
international de l'UNESCO décideront de la composition finale de l’Équipe spéciale, qui devrait
inclure des membres issus de différentes Régions choisis de façon à ce que soient représentés
aussi bien les universitaires que les spécialistes de l’hydrologie opérationnelle, un représentant du
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil
exécutif, ainsi que des représentants d’organisations partenaires comme ONU-Eau, l’AISH et
l’AIRH.
11.12
Les travaux de l’Équipe spéciale devraient être fondés sur l’édition en vigueur des
Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle (OMM-N° 258), volume II – Hydrologie, compte tenu de la pertinence du contenu de
cette publication, et être menés principalement grâce à des moyens électroniques.
11.13
La Commission a chargé le Secrétariat d’entreprendre des consultations et de
présenter au Groupe de travail consultatif, à sa première réunion, ainsi qu'au Programme
hydrologique international de l'UNESCO, une proposition concernant la composition de l’Équipe
spéciale, ainsi qu’un calendrier relatif à ses travaux.
11.14
Il a été noté que les hydrologues accomplissaient des tâches diverses et variées, qu’ils
étaient susceptibles d’avoir fait des études différentes et qu’ils étaient capables d’assumer de
nombreuses fonctions (recherche, modélisation, prévision à échéance courte et prolongée,
planification à longue échéance, etc.), mais qu’il convenait de s’accorder sur une définition du
terme «hydrologue», même si cette dernière devait revêtir un caractère multidimensionnel.
Plusieurs Membres ont déjà établi des programmes visant à préparer des personnes ayant suivi
des études en ingénierie, en mathématiques, en sciences physiques et en science de la Terre à
assumer des fonctions d’hydrologues. Il est possible de s’inspirer de ces programmes pour définir
des compétences professionnelles. À cet égard, la Commission a reconnu à leur juste valeur les
documents présentés par le Royaume-Uni à ce sujet. Il est proposé de développer les
compétences dans les domaines essentiels que sont les fonctions de technicien en hydrologie,
l’hydrométrie et la prévision des crues (plusieurs tâches peuvent être incluses).
Transfert de technologie et gestion des connaissances
11.15
La Commission a rappelé qu’elle avait examiné, à sa treizième session, des solutions
nouvelles pour l’avenir du Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) en vue de
continuer à tirer parti de ce concept considéré comme toujours d’actualité, bien que devenu
obsolète en raison des avancées techniques, institutionnelles et économiques enregistrées ces
dernières années.
11.16
En pratique, la version électronique du Manuel de référence du SHOFM, disponible en
anglais, espagnol, français et russe, a été conservée, même si quelques éléments nouveaux ont
été ajoutés au cours de la dernière intersession. Elle restera en ligne tant que l’on considérera que
son contenu est toujours adapté aux besoins des Services hydrologiques nationaux (SHN) des
pays en développement.
11.17
Toutefois, le Groupe de travail consultatif a estimé que le principe qui avait présidé à la
mise en place du SHOFM serait plus en phase avec les besoins actuels si l’on s’attachait à mettre
au point un système complet d’appui technique au service d’un nombre limité d’activités, plutôt que
de continuer à proposer un énorme catalogue de solutions techniques s’accompagnant d’une
assistance limitée, si ce n’est d’aucune. En conséquence, il a accueilli favorablement la démarche
visant à:
a)

Mettre en place des activités de renforcement des capacités en s’appuyant sur les
manuels s’inscrivant dans le Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie;
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b)

Créer des services d’assistance et des sites Web consacrés aux autres programmes
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau tels que le Programme
associé de gestion des crues, aux rapports et outils connexes de la série consacrée à
la gestion intégrée des crues, ainsi qu’aux différentes composantes du Système
d’observation du cycle hydrologique (HYCOS); et

c)

Mettre au point des solutions libres ou en communauté de pratique pour traiter de
questions de la plus haute importance pour les SHN, par exemple des systèmes de
gestion de bases de données (en cours de mise en œuvre), un outil d’aide à la décision
pour analyser les incertitudes des mesures d’écoulement (en cours de planification) et
des futurs projets dans d’autres domaines éventuels, tels que la mise au point de
techniques de reconstitution de données manquantes, de modèles de ruissellement
pluvial, de méthodes de numérisation, l’exploitation d’informations satellitaires à des
fins hydrologiques (à débattre au cours de la présente session en vue d’un éventuel
suivi par le Groupe de travail consultatif.

12.

COOPÉRATION AVEC LES PROGRAMMES RELATIFS À L’EAU D’AUTRES
ORGANISATIONS (point 12 de l’ordre du jour)

12.1
La Commission a noté que, de plus en plus, les activités mises en œuvre en
coopération avec les programmes relatifs à l’eau d’autres organisations, au sein même du
système des Nations unies ou en dehors de celui-ci, étaient coordonnées par le biais du
mécanisme d’ONU-Eau, qui compte actuellement 31 membres (entités de l’ONU) et
26 partenaires. Après avoir examiné la situation actuelle du mécanisme d’ONU-Eau en lui-même,
la Commission a étudié les principales questions de la coopération bilatérale avec certaines
organisations sélectionnées, ainsi qu’avec celles qui n’appartiennent pas à ONU-Eau, telles que
les structures régionales et les agences de bassins fluviaux.
ONU-Eau
12.2
La Commission a été avisée que depuis février 2012, le Secrétaire général de l’OMM
était aussi président d’ONU-Eau pour une période de deux ans. À ce titre, et en qualité de
représentant du Secrétaire général de l’ONU, il a dirigé une délégation envoyée au sixième Forum
de l’eau, qui s’est déroulé à Marseille, en France, du 12 au 15 mars 2012. Au cours de ce Forum,
un évènement parallèle a été organisé sur le Cadre mondial des services climatologiques (CMSC)
et plusieurs groupes d’experts de haut niveau ont souligné l’importance des services
climatologiques pour les milieux hydrologiques, ainsi que la contribution fondamentale des
services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) aux stratégies de réduction des
risques de catastrophes. Par ailleurs, ONU-Eau joue un rôle actif dans la préparation de la
Conférence Rio+20, et tend également à être citée à titre d’exemple du système des
Nations Unies visant à améliorer la cohérence et la coordination de ses activités dans un domaine
très complexe. La Journée mondiale de l’eau de l’ONU (19 juin 2012) organisée durant la
Conférence Rio+20 a été l’occasion de mettre en valeur l’importance des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques fournis par les SMHN, notamment en ce qui
concerne les liens entre l’eau et les denrées alimentaires, l’eau et la santé et enfin l’eau et les
villes. ONU-Eau joue un rôle majeur dans la mise en place du processus de suivi de la Conférence
Rio+20, notamment en ce qui concerne l’établissement d’un Objectif de développement durable
pour l’eau après 2015.
12.3
Outre les activités mentionnées plus haut, l’OMM continue d’assurer la coordination du
Domaine prioritaire thématique d’ONU-Eau concernant l’eau et les changements climatiques,
lequel a déjà publié des documents importants, notamment un document de politique et des
orientations sur le rôle décisif de l’eau dans l’adaptation au changement climatique, et divers outils
de communication.
12.4
La Commission s’est félicitée du rôle que jouait l’OMM au sein d’ONU-Eau et a
souligné que ce rôle contribuait à sensibiliser davantage les organisations partenaires et les
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gouvernements à l’aide que peuvent apporter l’OMM en général, et les SHN en particulier, pour
traiter les questions relatives à l’eau.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
12.5
La Commission a été informée que pendant la période considérée, l’OMM assurait le
suivi de l’initiative des arrangements de travail entre l’UNESCO et l’OMM dans le domaine de
l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau. L’OMM a participé et contribué aux
réunions du Conseil du Programme hydrologique international (PHI) et du Bureau du PHI.
L’UNESCO a également participé et contribué aux réunions du groupe de travail consultatif de la
Commission d’hydrologie selon les besoins. L’OMM a organisé des réunions du Comité de liaison
UNESCO/OMM également suivant les besoins, et les rapports de ces réunions ont été préparés et
envoyés à tous les participants. L’UNESCO a organisé une réunion du Comité en janvier 2011. Au
cours de cette réunion, l’OMM a présenté un projet de proposition concernant un nouvel
arrangement de travail, avec entre autres sujets, l’actualisation des rôles et des responsabilités de
l’OMM dans le secteur de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau.
12.6
Lors de la session de juin 2012 du Conseil intergouvernemental du PHI de l’UNESCO,
des réunions ont été organisées parallèlement entre l’OMM et l’UNESCO, au cours desquelles il a
été convenu de réviser les arrangements de travail. Cette révision est actuellement mise en
œuvre. La Commission a été informée que, tels qu'ils sont proposés, les arrangements de travail
révisés prévoient les grands domaines de coopération suivants:
a)

Normes et définitions dans le domaine de l'hydrologie (Glossaire international
d'hydrologie, etc.);

b)

Phénomènes hydrologiques extrêmes, y compris les situations de sécheresse
hydrologique (Initiative internationale sur les crues et les inondations, gestion intégrée
des crues, etc.);

c)

Modélisation hydrologique à l'appui de la gestion des ressources en eau;

d)

Cadre mondial pour les services climatologiques – questions liées à l'eau;

e)

Évaluation des ressources en eau;

f)

Renforcement des capacités et formation;

g)

Passage d'applications scientifiques à des applications hydrologiques;

h)

Dialogue entre praticiens et décideurs.

12.7
La Commission a pris note que l’OMM avait fourni à l’UNESCO des copies des
publications réalisées dans le domaine des normes et définitions hydrologiques, des phénomènes
hydrologiques extrêmes y compris des situations de sécheresse hydrologiques, de la modélisation
hydrologique en appui à la gestion des ressources en eau, au Cadre mondial pour les services
climatologiques, ainsi qu’à l’évaluation des ressources en eau, au renforcement des capacités et à
la formation.
12.8
La Commission a remarqué qu’après plusieurs retards administratifs la troisième
édition du Glossaire international d’hydrologie était prête et serait imprimée en septembre 2012.
Lors de la session, la Commission a été saisie d'un exemplaire distribué d'avance de la version
finale du Glossaire, qui n'a pas encore été publiée.
Association internationale des sciences hydrologiques (AISH)
12.9
La Commission a été informé que l’OMM participait régulièrement aux Assemblées
générales de l’AISH et apportait son appui aux participants des pays en développement. Au cours
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de la dernière Assemblée générale (juillet 2011), l’OMM a organisé un atelier sur la gestion
intégrée des crues. La Commission a également été avisée que lors de la prochaine Assemblée
scientifique, qui se tiendra à Göteborg, en Suède en juillet 2013, en collaboration avec
l’Association internationale de sismologie et de physique de l’intérieur de la Terre (AISPIT), et
l’Association internationale des sciences physiques de l’océan (AISPO), l’OMM coprésidera
un atelier sur l’enseignement et le renforcement des capacités dans le secteur de l’hydrologie
des pays en développement. Enfin, la Commission a été avisée que l’AISH avait toujours
été représentée lors des réunions du Groupe de travail consultatif de la Commission
d’hydrologie.
12.10
La Commission a pris note que l’AISH, en collaboration avec l’Organisation
internationale de normalisation (ISO) et l’Association internationale d’ingénierie et de recherches
hydrauliques (AIRH), avait activement participé au projet d’évaluation des performances des
instruments et des techniques de mesure de l’écoulement relevant de la Commission d’hydrologie.
La Commission a encouragé la poursuite de la collaboration entre l'OMM et l'AISH, voire son
renforcement.
Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques et environnementales
(AIRH)
12.11
La Commission a été informée qu’outre sa participation au projet d’évaluation des
performances des instruments et des techniques de mesure de l’écoulement relevant de la
Commission d’hydrologie, l’AIRH avait pris une part active à l’élaboration et à la mise en œuvre de
cours et de séminaires de formation fondés sur le Manuel de jaugeage, ainsi qu'à la diffusion de la
notion de gestion intégrée des crues et de l'analyse de l'incertitude de bout en bout.
12.12
Compte tenu du nombre de grands domaines sociétaux spécifiques et liés à l'eau dans
lesquels des partenariats ont été conclus par l'AIRH et l'OMM et des autres domaines dans
lesquels une collaboration s'impose comme une évidence, la Commission a encouragé à
conserver les domaines de coopération actuels et de les élargir à des projets relatifs aux nouvelles
technologies dans le domaine de l'hydrométrie (instruments acoustiques, etc.), à
l'hydroinformatique et à la mise au point de programmes de formation sur d'autres éléments du
Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie (QMF-H). L'AIRH a été invitée à
encourager ses membres à faire partie des OPACHE afin de stimuler leur participation aux
activités de la Commission.
Organisation internationale de normalisation (ISO)
12.13
La Commission a été informée de la poursuite de la coopération entre l’OMM et l’ISO
dans le domaine de l’hydrométrie. Avec la participation de l’OMM, l’ISO a pu améliorer la norme
ISO 772, concernant les aspects liés au régime critique. L’OMM a également pris part à la
définition du programme de travail du Comité technique 113 de l’ISO, en incluant certaines normes
à réviser (par exemple, la norme 3455).
12.14
La Commission a noté et appuyé la proposition selon laquelle, le Manuel de jaugeage
qui s’inscrit dans le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, devient une
publication commune OMM/ISO.
12.15
La Commission a noté que l’OMM avait également coopéré avec le Comité technique
de l’ISO N° 147 (qualité de l’eau). Ce Comité a également reconnu la complémentarité de l’ISO et
de l’OMM en ce qui concernait la qualité de l’eau, lors de sa réunion de juin 2012 au cours de
laquelle l’OMM a présenté un rapport sur la qualité de l’eau.
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CENUE)
12.16
La Commission a noté la collaboration étroite dans les domaines de la gestion des
risques de crue, de l'eau et des changements climatiques dans les bassins transfrontières mise en
œuvre par la CENUE et l'OMM au titre de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours
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d'eau transfrontières et des lacs internationaux, qui relève de la CENUE. Elle a noté également
que, dans le cadre des travaux effectués au titre de cette convention, la disponibilité d'informations
hydrologiques cohérentes à l'échelle du bassin fluvial était essentielle pour une gestion rationnelle,
ce qui souligne l'importance de la coopération entre l'OMM et le Secrétariat de la Convention de la
CENUE, dont les mandats et les rôles sont complémentaires.
12.17
Le représentant de la CENUE a indiqué qu'en 2006, la Commission économique des
Nations Unies pour l'Europe, ayant reconnu l'importance de l'adaptation aux changements
climatiques dans les bassins transfrontières, avait établi l'Équipe spéciale de l'eau et du climat. À
cet égard, l'OMM, notamment grâce à la participation des services hydrométéorologiques
nationaux, a contribué, en 2007–2009, à l'élaboration des orientations sur l'eau et l'adaptation aux
changements climatiques (Guidance on Water and Adaptation to Climate Change), ainsi qu'à la
mise en œuvre de projets pilotes dans les bassins transfrontières du Niémen/Némunas (Bélarus,
Lituanie et Fédération de Russie) et du Dniestr (Ukraine et Moldova).
12.18
La Commission a noté avec intérêt que la Convention sur la protection et l'utilisation
des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, qui avait été, à l'origine, négociée en
tant qu'instrument régional, avait été modifiée en 2003 afin de permettre aux pays ne faisant pas
partie de la région couverte par la CENUE d'y adhérer. Cet amendement devrait entrer en vigueur
en 2013.
12.19
Le Secrétariat de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau
transfrontières et des lacs internationaux continuera de participer aux activités de l'OMM, par
exemple dans le domaine de la gestion des crues et de la sécheresse, en particulier dans le cadre
du Programme associé de gestion des crues et du Programme de gestion intégrée de la
sécheresse, dont la mise en œuvre est prévue.
Partenariat mondial pour l’eau
12.20
La Commission a observé la coopération fructueuse mise en œuvre depuis longtemps
pour promouvoir la gestion intégrée des crues par le biais du Programme associé de gestion des
crues (APFM), et s’est réjouie de la nouvelle initiative conjointe sur la gestion intégrée des
sécheresses, aux termes de la résolution 5 (CHy-14). Dans le but de renforcer ces deux
programmes et d’améliorer leur efficacité au niveau des pays, le Partenariat mondial pour l’eau a
instauré un partage des bases de données entre les partenaires, au niveau régional et national.
Ce partage devrait permettre également de constituer un système de coordination locale pour
améliorer la coopération future.
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP)
12.21
La Commission a pris note de la coopération de l’OMM, et notamment du Programme
concernant les cyclones tropicaux (PCT), avec le Comité CESAP/OMM des typhons. À cet égard,
la Commission s’est félicitée de l’étroite coopération qui a permis de mettre en œuvre des activités
entre le Groupe de travail sur l’hydrologie du Comité des typhons et le Groupe de travail sur
l’hydrologie de la Région II de l’OMM.
Office international de l'eau (OIEau)
12.22
La Commission a noté la coopération établie avec l'Office international de l'eau dans le
cadre du volet Formation du projet intitulé «Appui à la gestion des ressources en eau dans le
bassin du Congo». Elle s'est félicitée de la proposition visant à élargir le champ de cette
coopération à la traduction et à l'adaptation en français des manuels, des directives et du matériel
didactique, ainsi qu'au soutien et à la participation à des formations données.
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Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
12.23
La représentante de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a
informé la Commission du mandat de l'Organisation concernant la promotion de l'innovation et de
la propriété intellectuelle. Elle a indiqué que l'OMPI exerçait désormais des activités dans des
domaines liés à l'eau et qu'elle envisageait avec intérêt de collaborer avec la Commission dans les
domaines du renforcement des capacités et de l'assistance technique.
Centre international d'évaluation des ressources en eau souterraine
12.24
La Commission a noté qu'un nouveau mémorandum d'accord avait récemment été
signé par l'OMM et le Centre international d'évaluation des ressources en eau souterraine. Elle a
noté également que le Centre international était désormais doté du statut de centre de catégorie II
de l'UNESCO et bénéficiait d'un soutien financier du Gouvernement néerlandais. Elle s'est félicitée
de la collaboration entre l'OMM et l'UNESCO.
Centre international de gestion des risques associés à l'eau (ICHARM)
12.25
La Commission a été informée des activités mises en œuvre par l'ICHARM relevant de
ses grands domaines Prévision et prédétermination hydrologiques, Évaluation des ressources en
eau, et Eau, climat et gestion des risques: hébergement du Secrétariat de l'Initiative internationale
sur les crues et les inondations, mise au point et diffusion gratuite du système intégré d'analyse
des crues (IFAS) et du modèle précipitations-ruissellement-inondation (RRI), mise en œuvre de
projets relatifs aux systèmes de prévision des crues/avis de crues à l'échelle locale, évaluation des
répercussions mondiales des changements climatiques sur le risque d'inondation, et activités de
renforcement des capacités au moyen de cours de niveau maîtrise et doctorat sur la gestion des
catastrophes et d'une série de cours de formation à court terme.
12.26
La Commission a été informée également du fait que l'ICHARM axerait désormais ses
activités sur les dangers et les risques liés à l'eau (crues et sécheresse), y compris les effets des
changements climatiques.
Groupe sur l'observation de la Terre
12.27
La Commission a noté avec intérêt les efforts visant à stimuler la collaboration dans les
domaines d'intérêt sociétal que sont l'agriculture et l'eau entre les réseaux d'experts du Groupe sur
l'observation de la Terre chargés des observations intégrées du cycle mondial de l'eau et de
l'agriculture et l'OMM, en vue de renforcer l'établissement d'indicateurs de sécheresse agricole et
de perspectives en matière d'évaluation des récoltes.
12.28
La Commission a reconnu à sa juste valeur la contribution que peut apporter à ses
activités le Groupe sur l'observation de la Terre dans le cadre des tâches relatives à l'eau et au
climat qui sont définies dans son plan de travail. En particulier, elle espère que le réseau d'experts
du Groupe sur l'observation de la terre chargé des observations intégrées du cycle mondial de
l'eau, appuyé par l'OMM et le Groupe lui-même, continuera de jouer son rôle précieux
d'intermédiaire à l'appui d'une collaboration améliorée.
Autres organismes
12.29
La Commission a également noté avec grand intérêt la coopération avec l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour la mise en œuvre de systèmes
d’alerte précoce des agriculteurs, avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour
l’évaluation des ressources en eau, notamment en ce qui concerne les ressources en eau
souterraine, et avec l’Union européenne sur des questions relatives à la mise en œuvre de la
Directive-cadre sur l’eau, et en particulier la participation, en tant qu’observateur, aux activités et
réunions du Groupe de coordination stratégique.
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FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION (point 13 de l’ordre
du jour)

13.1
La Commission a noté que le Groupe de travail consultatif avait, lors de sa dernière
session de décembre 2011, invité les représentants spécialisés en hydrologie (notamment les
conseillers régionaux en hydrologie) de tous les conseils régionaux de l’OMM et les représentants
de l’Association internationale des sciences hydrologiques et de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à examiner le futur programme de travail de la
Commission pour 2013–2016. L’Association internationale d’ingénierie et de recherches
hydrauliques (AIRH) a également proposé une contribution écrite aux débats. Chacun des
représentants des Conseils régionaux a été prié de mettre en place un processus de consultation
dans sa région. La Commission a relevé que le président de la Commission d’hydrologie avait
également sollicité des contributions des présidents d’autres commissions techniques et des
présidents des Conseils régionaux. En conséquence, le groupe de travail consultatif a pris en
compte les besoins régionaux et mondiaux des Membres lors de la rédaction du futur programme
de travail proposé pour la période 2013–2016. La Commission a également observé que le
Groupe de travail consultatif avait passé en revue les activités en cours qu’il convient de
parachever ainsi que les nouvelles activités envisagées, lesquelles ont été étudiées au titre des
points précédents de l’ordre du jour.
13.2
La Commission a examiné les thèmes du programme de travail proposés par le Groupe
de travail consultatif et a convenu que les quatre thèmes ci-après seraient retenus:
•

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,

auxquels viendrait s’ajouter le thème intitulé «Données, exploitation et gestion» en vue de traiter
les questions de gestion des données, par exemple les observations, l’échange de données et les
protocoles associés, les formats de transfert des données, les systèmes d’information, le Système
d’information de l’OMM (SIO) et le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS).
13.3
Sur la base des délibérations et des recommandations du Groupe de travail consultatif,
ainsi que des résolutions qu’elle a déjà adoptées au cours de la présente session, la Commission
a adopté la résolution 7 (CHy-14) – Programme de travail et structure de la Commission
d’hydrologie, et ses annexes.
13.4
La Commission a suggéré que, comme lors de la session précédente, le Groupe de
travail consultatif classe 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 essentiellement pris sur 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 couvert par le budget ordinaire ou des ressources extrabudgétaires; et
c) les activités facultatives qui présentent un grand intérêt pour la Commission, sans être
nécessairement essentielles, et qu’il n’est pas indispensable de mener à bien pendant
l’intersession et dont le financement est majoritairement assuré sur des fonds extrabudgétaires. La
Commission a recommandé que le Groupe de travail consultatif s’emploie à mener à bien toutes
les activités indispensables à sa mission qui doivent être parachevées pendant l’intersession et
aussi, dans la mesure du possible, les activités de priorité moindre dont le financement est assuré
(au titre du budget ordinaire ou par des ressources extrabudgétaires).
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STRUCTURE DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE ET NOMINATION DES
MEMBRES DE SON GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF (point 14 de l’ordre
du jour)

14.1
La Commission a également examiné sa structure et convenu qu’elle devait conserver
le Groupe de travail consultatif et les quatre Groupes d’experts de la CHy à composition non
limitée (OPACHE) couvrant les quatre grands thèmes, à savoir:
•

Systèmes de base – à l’appui des thèmes «Cadre de référence pour la gestion de la
qualité – Hydrologie» et «Données, exploitation et gestion»;

•

Évaluation des ressources en eau – à l’appui du thème homonyme;

•

Prévision et prédétermination hydrologiques – à l’appui du thème homonyme; et

•

Eau, climat et gestion des risques – à l’appui du thème homonyme.

14.2
La Commission a convenu que les membres des quatre OPACHE de l’intersession
précédente devaient être reconduits, sauf avis contraire des Membres concernés. La Commission
a instamment prié tous les Membres de désigner des experts supplémentaires dans ces différents
groupes selon le mécanisme prévu. En particulier, conformément à la politique de l’OMM en
matière d’égalité hommes/femmes (Seizième Congrès), la Commission a encouragé les
candidatures féminines au sein des OPACHE et du Groupe de travail consultatif.
14.3
La Commission, notant les avantages que devrait procurer un renforcement de la
coopération et de la collaboration avec le Programme hydrologique international (PHI) de
l’UNESCO ainsi que les demandes formulées en ce sens par les Membres, a décidé que le
Président du Conseil intergouvernemental du PHI ferait partie du Groupe de travail consultatif en
qualité de membre de droit. Le Président du Conseil intergouvernemental du PHI représentera les
intérêts du Conseil intergouvernemental, permettra de coordonner les activités du PHI de
l’UNESCO et du PHRE de l’OMM et contribuera en outre aux travaux du Groupe de travail
consultatif du fait de ses compétences et de son expérience personnelles.
14.4
La Commission a convenu que le Groupe de travail consultatif pour l’intersession
(2013–2016) serait composé comme suit:
•

Président de la Commission d’hydrologie;

•

Vice-président de la Commission d’hydrologie;

•

Sept membres du Groupe de travail consultatif en charge des questions suivantes:

•

a)

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;

b)

Évaluation des ressources en eau (deux personnes);

c)

Prévision et prédétermination hydrologiques (deux personnes);

d)

Eau, climat et gestion des risques;

e)

Données, exploitation et gestion;

Président du Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique international
(PHI) de l’UNESCO (membre de droit).

14.5
La composition du Groupe de travail consultatif et les attributions de chacun de ses
membres sont précisées à l’annexe 2 de la résolution 7 (CHy-14). Les membres ont été désignés
pendant la session et leurs noms figurent dans la résolution 7 (CHy-14) – Programme de travail et
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structure de la Commission d’hydrologie. Le président de la Commission d’hydrologie a été
autorisé à désigner des suppléants en cas d’incapacité de l’un des membres à remplir sa mission
au cours de la prochaine 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.
14.6
Consciente du temps que les membres du Groupe de travail consultatif devront
consacrer à leur mission, la Commission a instamment prié les Membres de ne pas perdre de vue
leur responsabilité institutionnelle lors de la désignation des candidats et de veiller à ce que les
personnes qu’ils auront désignées reçoivent un soutien plein et entier de leur pays pendant toute
l’intersession.
15.

PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM POUR 2016–2019 ET SUIVI ET ÉVALUATION
DU PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
EN EAU (point 15 de l’ordre du jour)

Plan stratégique pour 2016–2019
15.1
La Commission a partagé le point de vue du Congrès en réaffirmant l’importance que
revêtait le processus de planification stratégique en vue de garantir la réussite d’une mise en
œuvre concertée des programmes de l’OMM. Elle a prononcé une déclaration de haut niveau sur
les orientations et priorités futures de l’Organisation.
15.2
La Commission a plus particulièrement noté que le Seizième Congrès (résolution 38
(Cg-XVI)) avait prié les commissions techniques de se charger de la mise au point des volets
scientifiques et techniques des programmes et activités de l’OMM qui relèvent de leur
compétence, dans le cadre de la préparation du Plan opérationnel de l’OMM, et d’élaborer leur
propre Plan opérationnel à l’appui de la mise en œuvre du prochain Plan stratégique de
l’Organisation.
15.3
La Commission a par ailleurs noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-quatrième
session, avait décidé que la structure basée sur les Besoins de la société à l’échelle du globe, les
axes stratégiques, les résultats escomptés et les objectifs clés, devait être simplifiée en réduisant
le nombre de niveaux. Le Conseil exécutif a en outre décidé que le processus de planification
stratégique devait être dicté par les besoins et priorités fixés par les Membres et que les conseils
régionaux (en concertation avec les commissions techniques et les programmes) devront proposer
une meilleure intégration des résultats escomptés et des cinq domaines d’activités prioritaires.
15.4
Tout en reconnaissant la coopération actuellement en vigueur telle qu’elle est
présentée au titre du point 12 de l’ordre du jour, la Commission a pris note de la nécessité
d’accroître encore la collaboration avec les programmes relatifs à l’eau d’autres organisations, et
notamment ceux mis en œuvre sous l’égide d’ONU-Eau. Elle a préconisé que les orientations
stratégiques de l’Organisation pour la période 2016–2019 soient définies en tenant compte des
activités complémentaires pertinentes des autres organisations concernées. S’agissant de
l’hydrologie et des ressources en eau, la Commission a souhaité que le projet de programme de
travail qui lui sera soumis à sa prochaine session contienne des propositions précises d’activités
communes avec les programmes relatifs à l’eau d’autres organisations.
15.5
La Commission a fait sienne la recommandation de son groupe de travail selon laquelle
il convient de définir comme suit les orientations stratégiques de l’Organisation pour 2016-2019,
dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau:
a)

Mettre un terme à la diminution du nombre des stations d’observation hydrologiques et
de la qualité des informations hydrologiques dans le monde entier pour accroître la
couverture des stations et la qualité des données et, faciliter le libre accès aux données
hydrologiques;
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b)

S’assurer que chacun des Membres dispose du logiciel, des manuels d’orientation et
des possibilités de formation lui permettant d’effectuer des observations, des prévisions
des débits et des évaluations des ressources en eau et d’atteindre ainsi ses objectifs
nationaux et régionaux;

c)

Faire en sorte qu’à l’échelle du globe, les spécialistes et (à un niveau différent) les
utilisateurs des résultats hydrologiques aient une meilleure connaissance de l’éventail
des techniques hydrologiques disponibles;

d)

Tirer avantage et faire usage au mieux des capacités d’observation instrumentale
in situ et de télédétection (par le biais d’installations radar et de satellites) améliorées,
et notamment des futurs satellites qui seront équipés de capteurs extrêmement
perfectionnés pour effectuer des mesures liées aux ressources en eau ainsi que de
systèmes radar;

e)

Envisager la mise en place de systèmes de prévision hydrologiques mondiaux et
régionaux qui soient complémentaires des systèmes nationaux et harmonisés avec ces
derniers. Cette mise en place devrait, s’il y a lieu, être coordonnée par l’intermédiaire
de la Commission d'hydrologie;

f)

S’assurer que les Membres disposent de ressources humaines compétentes et
capables en quantité suffisante pour mener à bien, à l’avenir, les travaux nécessaires
en matière d’hydrologie et de mise en valeur des ressources d’eau.

Amélioration continue des procédures et des pratiques de l’OMM
15.6
La Commission a noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-quatrième session, avait
également convenu qu’il était extrêmement important de mettre en place un mécanisme de
coordination et de partage de l’information entre les présidents des conseils régionaux et les
commissions techniques, notamment pour pouvoir mettre au point les éléments à introduire dans
le processus de planification. En conséquence, il a prié le Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de poursuivre l’examen des mécanismes susceptibles de favoriser
une telle coordination. La Commission a estimé qu’il était nécessaire de s’assurer que les milieux
hydrologiques sont dûment représentés à chaque étape du processus.
15.7
La Commission a rappelé que les conseillers régionaux en hydrologie avaient été
invités à prendre part à la réunion du Groupe de travail consultatif qui se tiendra immédiatement
avant la présente session de la Commission d’hydrologie afin de contribuer à la définition des
priorités régionales dans le cadre du processus de planification qu’elle a mis en place. Lors de la
préparation de cette session, la consultation a été étendue aux présidents des conseils régionaux
et des commissions techniques afin de leur demander d’apporter leur contribution (expression des
besoins) sur une série de thèmes présentant un intérêt pour le PHRE. La Commission a approuvé
sans réserve ce processus et a fait part de sa préoccupation quant à la non-reconduction de
certains groupes de travail d’hydrologie par les conseils régionaux. Elle a fait observer qu’un volet
essentiel était en conséquence absent du processus dans ces Régions. Dans le contexte plus
large d’une optimisation de la programmation des réunions des conseils régionaux et des
commissions techniques, il convient également de souligner que les réunions de la Commission
d’hydrologie et du Groupe de travail régional d’hydrologie représentent les seules occasions, au
niveau régional ou mondial, pour les représentants des services hydrologiques, et plus
généralement pour tous les spécialistes du domaine, de se rencontrer et de débattre sur des
thèmes d’intérêt commun. Leur existence même constitue l’un des outils les plus puissants pour
élargir la renommée de l’Organisation dans le domaine de l’eau, et ce de manière permanente
plutôt que ponctuelle, en s’adressant directement à ceux qui ont le plus besoin de la contribution et
de l’appui de l’OMM dans leur travail au quotidien.
15.8
La Commission, en accord avec la proposition de son président, a déclaré que le rôle
de l’OMM sur les questions relatives à l’eau se trouverait renforcé si le travail des conseillers en
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hydrologie était mieux reconnu. Cet objectif pourrait être atteint en élargissant leur domaine de
compétence et leur capacité à proposer et mettre en œuvre des initiatives relatives aux
programmes de l’OMM spécialisés dans ce domaine. Par exemple, une mesure simple à prendre
dans ce contexte serait de leur permettre de soumettre des propositions de bourses relatives à
l’hydrologie et aux ressources en eau directement au Secrétaire général, avec copie dûment
transmise aux représentants permanents concernés. La Commission a noté que cette modification
des principes directeurs devrait être approuvée par le Conseil exécutif.
15.9
La Commission a par ailleurs été informée que la rencontre informelle entre le président
de la Commission d’hydrologie et les conseillers régionaux d’hydrologie qui s’est tenue en marge
des sessions du Conseil exécutif, a fourni une fois encore une excellente occasion de pouvoir
coordonner, évaluer et homogénéiser les différentes activités.
Suivi et évaluation
15.10
La Commission a partagé l’avis du Congrès selon lequel le système de suivi et
d’évaluation est une composante importante de la gestion axée sur les résultats. Elle a noté que le
Congrès avait également demandé que le système soit simplifié afin de réduire la charge de travail
nécessaire à sa mise en œuvre et avait encouragé les commissions techniques et les conseils
régionaux à continuer à apporter leur contribution à l’élaboration et la mise en œuvre du système.
La Commission a souligné qu’il était indispensable de mettre en place un processus adaptable et
cohérent et important d’établir des données initiales.
15.11
La Commission a pris note qu’en septembre 2011, le Président de l’OMM avait adressé
à tous les présidents des commissions techniques et des conseils régionaux un courrier sollicitant
leur point de vue et leur contribution sur une série de thèmes concernant, entre autres,
l’homogénéisation du processus de planification entre les organes constituants et le suivi des
progrès accomplis. Dans sa réponse, le président de la Commission a fait référence à la décision
du Groupe de travail consultatif de structurer ses réunions pendant l’intersession autour des
résultats escomptés et des domaines d’activités prioritaires définis dans le Plan stratégique
pour 2012–2015, en mettant l’accent sur l’évaluation des progrès réalisés par rapport aux
principaux indicateurs de performance présentés dans le Plan opérationnel pour la période
2012–2015.
16.

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES (point 16 de l’ordre du jour)

16.1
La Commission a consacré deux après-midi à une série de conférences portant sur les
thèmes suivants:
a)

Application de l'altimétrie spatiale des eaux continentales à l'hydrologie opérationnelle,
par Jean-François Crétaux (France);

b)

Mesure de l'humidité du sol depuis l'espace et application à l'hydrologie opérationnelle,
par Wolfgang Wagner (Autriche);

c)

État d'avancement des méthodes acoustiques de mesure de l'écoulement, par
Marian Muste (États-Unis d'Amérique);

d)

État d'avancement des formats et protocoles d'échange des données hydrologiques,
par David R. Maidment (États-Unis d'Amérique).

16.2
La Commission a adressé ses remerciements aux experts qui ont présenté des
exposés. Elle a souligné que ces exposés représentaient une précieuse contribution aux
discussions portant sur son futur programme de travail ainsi que sur ses orientations stratégiques
et a proposé de maintenir cette formule. L'exploitation des informations radar à des fins
hydrologiques sera un thème de discussion lors de sa prochaine session.
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ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 17 de l’ordre du jour)

MM. Harry Lins (États-Unis d'Amérique) et Liu Zhiyu (Chine) ont été élus respectivement président et
vice-président de la Commission d'hydrologie pour la prochaine intersession.
18.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXÉCUTIF (point 18 de l’ordre du jour)

La Commission a examiné les résolutions et les recommandations qu'elle avait adoptées à sa
treizième session, ainsi que les résolutions du Conseil exécutif, toujours en vigueur, qui ont trait à
ses activités. Les décisions qu'elle a prises à ce sujet sont consignées dans la résolution 8
(CHy-14) – Examen des résolutions et recommandations antérieures de la Commission d’hydrologie,
et la recommandation 1 (CHy-14) – Examen des résolution du Conseil exécutif fondées sur les
recommandations antérieures de la Commission d’hydrologie.
19.

QUESTIONS DIVERSES (point 19 de l’ordre du jour)

19.1
Le Président de la Commission d’hydrologie a présenté des certificats à
Mmes Ann Calver (Royaume-Uni), Jeanna Balonishnikova (Fédération de Russie) et
Zsuzsanna Buzás (Hongrie) pour leurs contributions remarquables aux travaux de la Commission
pendant l’intersession.
19.2
La Commission a fait part de sa préoccupation à propos de l’absence de candidatures
féminines à la fonction de membre du Groupe de travail consultatif lors de présente session et a
souhaité que le Groupe de travail consultatif fasse le nécessaire pour qu’il y soit remédié à la
prochaine session.
19.3
La Commission a souhaité qu’il soit envisagé d’inviter les Membres à présenter, à titre
facultatif, des rapports nationaux à ses sessions futures. Ces rapports pourraient donner plus de
détails sur les activités hydrologiques liées à l’OMM que les Membres ont menées pendant
l’intersession ainsi que sur d’autres questions présentant un intérêt pour la Commission.
20.

DATE ET LIEU DE LA QUINZIÈME SESSION (point 20 de l’ordre du jour)

La Commission a décidé que sa quinzième session se tiendrait en 2016, en un lieu à déterminer.
21.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 21 de l’ordre du jour)

21.1
Lors de la clôture de la session, le Président a remercié toutes celles et tous ceux qui ont
pris part aux préparatifs de la session ainsi que les participants pour leur participation et leur
contribution aux travaux de la Commission. Il a félicité le nouveau président et le nouveau
vice-président de la Commission ainsi que les nouveaux membres du Groupe de travail consultatif et
leur a souhaité un plein succès dans leurs activités pendant la prochaine intersession. Le
représentant du Secrétaire général a aussi remercié les participants pour leurs interventions
constructives et judicieuses et pour leur appui aux activités de la Commission et leur a souhaité un
bon voyage de retour.
21.2
La quatorzième session de la Commission d'hydrologie a pris fin le mercredi
14 novembre 2012 à 12 h 35.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

Résolution 1 (CHy-14)
CONTRIBUTION DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE AU CADRE MONDIAL POUR
LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 12 (Cg-XVI) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau,

2)

La résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

3)

La résolution 3 (EC-LXIII) – Création d’un Groupe d’experts mixte CCI/CMAg/CHy sur le
climat, l’alimentation et l’eau,

4)

La résolution 1 (Cg-Ext.(2012)) – Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques,

5)

La résolution 2 (Cg-Ext.(2012)) – Création du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques,

6)

La résolution 3 (Cg-Ext.(2012)) – Financement du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques, de services de secrétariat et du Plan de mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques,

Considérant:
1)

L’importance des données, des services et des produits climatologiques pour la mise en
place d’outils de gestion durable des ressources en eau,

2)

Que la variabilité et l’évolution du climat constituent des facteurs constants qui ont une
incidence sur les disponibilités en eau et les phénomènes hydrologiques extrêmes, qu’il
importe de bien mesurer,

3)

Que les Services hydrologiques nationaux ont toujours un rôle crucial à jouer en ce qui
concerne la fourniture des données hydrologiques ainsi que la compréhension et
l’évaluation des réponses hydrologiques à la variabilité et à l’évolution du climat à l’appui
du processus de décision et de planification en matière de gestion des ressources en eau,

4)

Qu'il est primordial de coordonner comme il se doit les activités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux pour mettre en place un processus continu
d'interaction entre utilisateurs et fournisseurs, et que ces services jouent un rôle central
dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) sur le
plan national,

5)

La mission assurée par ONU-Eau, dans son domaine prioritaire thématique concernant
l’eau et les changements climatiques, pour veiller à ce que le système des Nations Unies
de manière générale, et ONU-Eau en particulier, soient mieux préparés à affronter les
problèmes de demain, et puissent tenir un rôle majeur dans ce domaine,
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6)

Les progrès accomplis ces dernières années dans le domaine de la prévision saisonnière,
de la prévision climatique et de la prévision de l'écoulement fluvial à échéance prolongée,
et la multiplication des systèmes opérationnels de prévision des débits saisonniers qui en a
résulté,

7)

Le rôle joué par les initiatives en cours de la Commission d’hydrologie dans le but de
soutenir et de renforcer la collaboration et les relations entre les climatologues, les
hydrologues et les personnes chargées de la mise en valeur des ressources en eau,

Décide qu’elle doit participer et contribuer activement à la mise en œuvre du CMSC, en prenant
notamment les mesures suivantes:
1)

Encourager la communauté hydrologique à participer activement aux éléments pertinents
de la structure de gouvernance et du Plan de mise en œuvre du CMSC;

2)

Veiller à ce que les systèmes de surveillance, modélisation et prévision hydrologiques et
les projets de renforcement des capacités dans ce domaine soient reconnus comme étant
des éléments essentiels des services climatologiques liés à l'eau;

3)

Assurer la coordination requise pour les exemples de bonnes pratiques qui s'inscrivent
dans le cadre des divers projets prioritaires mentionnés dans le Plan de mise en œuvre du
CMSC;

4)

Fournir des évaluations portant sur les fondements scientifiques des services
climatologiques destinés au secteur de l'eau;

Recommande au Conseil intergouvernemental des services climatologiques de considérer les
domaines d'activité pertinents de la Commission d’hydrologie et d'ONU-Eau comme apportant une
contribution essentielle au CMSC;
Recommande au Secrétaire-général:
1)

De définir et de lancer des initiatives et des activités conjointes, dans le cadre de la mise
en œuvre du CMSC, par le biais du Groupe d’experts mixte CCI/CMAg/CHy sur le climat,
l’alimentation et l’eau;

2)

De veiller à ce que les initiatives telles que le Programme associé de gestion des crues et
le Programme de gestion intégrée des sécheresses mettent en adéquation leurs activités
relatives aux services climatologiques avec l’application du CMSC;

Prie son président:
1)

D'assurer la coopération requise entre les membres du Groupe de travail consultatif
responsables des domaines thématiques «Climat et eau» et «Prévision et
prédétermination hydrologiques» s’agissant des prévisions hydrologiques à échéance
prolongée (saisonnières), et notamment de la mise au point des prévisions hydrologiques
pour un continuum d'échéances;

2)

De s'attacher, par l'entremise du Groupe de travail consultatif, à satisfaire les besoins de la
communauté hydrologique en matière de produits de la modélisation climatique;

Désigne son président, ou la personne que celui-ci aura choisie parmi les membres du Groupe de
travail consultatif, comme responsable de la coordination de la contribution de la Commission à la
mise en œuvre du CMSC.
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Résolution 2 (CHy-14)
PROJET D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES INSTRUMENTS ET
DES TECHNIQUES DE MESURE DE L’ÉCOULEMENT
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant les progrès accomplis dans le cadre du projet pendant la dernière intersession en ce qui
concerne l’élaboration de textes d’orientation sur lesquels les Services hydrologiques nationaux
peuvent s’appuyer pour l’évaluation de la qualité des instruments et des techniques de mesure de
l’écoulement, y compris les conseils aux Services hydrologiques nationaux sur la façon d’effectuer
une analyse simple, mais rationnelle, de l’incertitude liée à la mesure d’un écoulement,
Notant en outre:
1)

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

2)

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

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

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

2)

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

Prie le Groupe de travail consultatif, en sa qualité de Comité directeur du projet, d’approuver, lors
de sa première réunion, la version finale du plan de travail du projet pour la prochaine intersession
(2013-2016) en se fondant sur les recommandations du Comité de gestion et sur les conclusions
de la présente session de la Commission; dans le plan de travail devraient figurer des activités
précises, les résultats attendus, un calendrier et un budget estimé;
Prie le Secrétariat d’apporter le soutien nécessaire à cette activité importante, notamment en
mettant en œuvre, dans les plus brefs délais, la nouvelle configuration du Comité de gestion;
Prie instamment les Membres de prendre une part active au projet, notamment en encourageant
l’utilisation des résultats à l’échelle nationale et en communiquant leurs textes d’orientation
nationaux afin qu’ils soient insérés dans la base de données du 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.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (CHy-XIII).
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Annexe de la résolution 2 (CHy-14)
COMITÉ DE GESTION DU PROJET DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE CONCERNANT
L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES INSTRUMENTS ET DES TECHNIQUES
DE MESURE DE L’ÉCOULEMENT
1. Mandat:
1)

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

2)

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

3)

Formuler, à l’intention des organisations participantes, des recommandations relatives aux
activités qu’elles pourraient envisager de mettre en œuvre à l’appui du projet;

4)

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

5)

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

2. Composition:
1)

Représentant de l’Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques et
environnementales;

2)

Représentant de l’Association internationale des sciences hydrologiques;

3)

Représentant de l’Organisation internationale de normalisation;

4)

Représentant de l’Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques;

5)

Représentant des groupes de travail d’hydrologie des conseils régionaux de l’OMM;

6)

Représentant de la Commission d’hydrologie de l’OMM (président).

D’autres experts peuvent être invités à participer aux travaux du Comité à titre personnel ou
professionnel.
Le mandat des membres est d’une durée correspondant à l’intersession de la Commission. Un
représentant peut être reconduit par l’organisation dont il relève pour un nombre indéfini de
mandats.
Lorsque cela est jugé nécessaire pour la mise en œuvre du projet, le président de la Commission
d’hydrologie, après avoir consulté les quatre autres organisations concernées, peut modifier le
présent mandat, ainsi que la composition du Comité de gestion.
3. Appui du Secrétariat:
Le Secrétariat de l’OMM apporte son concours au Comité pour les services de secrétariat par
l’intermédiaire du Bureau de l’hydrologie et des ressources en eau.
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4. Organisation du travail
La majeure partie des travaux s’effectue par courrier électronique, téléconférence et
vidéoconférence. Des réunions traditionnelles peuvent être organisées lorsque le président le juge
nécessaire et si les ressources le permettent, au moins deux fois pendant l’intersession, en règle
générale la première et la dernière année.

Résolution 3 (CHy-14)
PROPOSITION D’ADOPTION DE LA NORME WATERML 2.0

LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques,

2)

La résolution 26 (Cg-XVI) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité,

3)

La résolution 13 (Cg-XVI) – Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie,

4)

La résolution 6 (CHy-XIII) – Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM et Système d’information de l’OMM,

Consciente:
1)

Qu’il importe d’améliorer l’accès aux données hydrologiques pour une vaste gamme
d’applications, et notamment pour la prévision et les avis de crues, l’évaluation des
ressources en eau et la détermination des incidences de la variabilité et de l’évolution du
climat,

2)

Qu’il convient d’adopter des procédures normalisées pour l’exploitation des Services
hydrologiques nationaux,

3)

Qu’il est de plus en plus nécessaire, en particulier, d’adopter des normes relatives à
l’exploitation et à la gestion des données dans le but, principalement, d’améliorer la
compatibilité des données et des informations et de rendre ces données et ces
informations plus disponibles et plus accessibles,

4)

Qu’il faut reconnaître la grande importance des arrangements de travail conclus entre
l’OMM et l’Organisation internationale de normalisation (ISO), y compris le fait que l’OMM
est reconnue comme un organisme international de normalisation pour les normes
techniques (distinction rare accordée à trois organisations seulement dans le monde),

Considérant que les travaux du Groupe de travail OMM/Open Geospatial Consortium (OGC)
d’hydrologie, auprès duquel est représentée la Commission, ont abouti à l’adoption de la norme
WaterML 2.0 en tant que norme de l’OGC,
Décide de lancer un processus, y compris une phase d’essai, visant l’adoption possible à terme
de la norme WaterML 2.0 en tant que norme de l’OMM pour l’échange d’informations, gérée par
l’Organisation et reposant sur le mémorandum d’accord conclu entre l’OMM et l’OGC, et
d’enregistrer cette norme en tant que norme commune OMM/ISO;
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Prie: le Secrétariat de prendre les dispositions voulues, sous la direction du Groupe de travail
consultatif, pour amorcer un processus, y compris une phase d’essai, dont l’aboutissement
pourrait être que la norme WaterML 2.0 devienne une norme de l’OMM pour l’échange
d’informations, gérée par l’Organisation et reposant sur le mémorandum d’accord conclu entre
l’OMM et l’OGC, et d’enregistrer cette norme en tant que norme commune OMM/ISO;
Prie le membre de son Groupe de travail consultatif chargé de la gestion et de l’exploitation des
données de superviser ce processus;
Prie son président d’indiquer les progrès accomplis à l’occasion de la prochaine session de la
Commission;
Prie les Membres de participer de manière dynamique à la mise à l’essai de la norme WaterML
2.0 et de son application aux projets pilotes et aux applications opérationnelles et de rendre
compte de leurs expériences et propositions au Groupe de travail OMM/OGC d’hydrologie et au
Groupe de travail consultatif.

Résolution 4 (CHy-14)
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 14 (Cg-XVI) – Système mondial d’observation du cycle hydrologique, aux
termes de laquelle le Secrétaire général est prié de réaliser une évaluation externe
indépendante du programme du Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS) faisant suite à celle réalisée en 2005,

2)

Cette même résolution, aux termes de laquelle le Secrétaire général est prié de
réexaminer le mandat, la composition et le mécanisme de fonctionnement du Groupe
consultatif international pour le WHYCOS,

3)

L’étude approfondie du WHYCOS (Comprehensive Review of the World Hydrological
Cycle Observing System) réalisée par des experts externes indépendants et les
recommandations qu’elle contient,

4)

Le rapport de la neuvième réunion du Groupe consultatif international pour le WHYCOS et
les réponses qu’il donne aux recommandations en matière d’évaluation,

5)

Les observations formulées par le Groupe de travail consultatif à propos des
recommandations figurant dans l’étude du WHYCOS,

6)

La proposition formulée lors de la neuvième réunion du Groupe consultatif international en
ce qui concerne son mandat et sa composition,

Consciente:
1)

Qu’au cours des dix dernières années, il a été démontré que le WHYCOS constituait un
moyen utile de mobiliser des ressources pour le renforcement des Services hydrologiques
nationaux (SHN) et leur coopération sur le plan régional,
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2)

Que les composantes du Système d’observation du cycle hydrologique (HYCOS), une fois
mises en œuvre, ont eu des incidences positives sur le renforcement des capacités
techniques et institutionnelles des SHN de divers pays, et notamment sur le resserrement
de la coopération internationale dans le domaine des bassins fluviaux transfrontaliers et
internationaux,

3)

Que grâce au WHYCOS, l’OMM a acquis une grande notoriété à propos des questions
liées à l’eau,

Consciente et préoccupée du fait qu’il existe toujours, en particulier pour ce qui est de la viabilité
des systèmes installés, des défauts dans la mise en œuvre du WHYCOS qui risquent d’affecter les
composantes actuelles et la possibilité d’en mettre en place de nouvelles,
Réaffirme l’importance du WHYCOS en tant qu’élément prioritaire du Programme d’hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau;
Approuve:
1)

L’étude approfondie du WHYCOS, effectuée par des experts externes indépendants;

2)

Les réponses qu’il est proposé d’apporter aux recommandations formulées dans l’étude
approfondie du WHYCOS, telles qu’elles figurent dans l’annexe 1 de la présente
résolution;

3)

Le mandat et la composition révisés du Groupe consultatif international pour le WHYCOS,
qui figurent dans l’annexe 2 de la présente résolution;

Prie le Secrétaire général de soumettre au Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session, un
rapport concernant l’évaluation externe indépendante du programme WHYCOS fondée sur les
conclusions de l’étude approfondie du programme et sur les réponses à ses recommandations
formulées par la Commission.

Annexe 1 de la résolution 4 (CHy-14)
RÉPONSES DE LA COMMISSION AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES
DANS L’ÉTUDE APPROFONDIE DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CYCLE
HYDROLOGIQUE
Recommandation 1
Le principe du WHYCOS doit évoluer pour que devienne opérationnel, dans ses composantes
HYCOS, le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et en ressources
humaines afin que puissent être atteints des résultats durables et que la société en bénéficie.
Réponse:
D’accord.
Recommandation 2
Le principe du WHYCOS et ses composantes HYCOS doivent être conçus de façon à ce qu’une
attention appropriée soit portée à l’obtention de résultats tels que la production d’évaluations des
ressources en eau et de prévisions et d’avis de crues, et pas uniquement de résultats tels que
l’acquisition et la diffusion de données hydrologiques.
Réponse:
D’accord.
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Recommandation 3
Des accords définissant clairement les engagements financiers et en ressources humaines des
pays en vue du lancement de chaque projet et des étapes ultérieures des composantes doivent
être signés avec chaque pays au plus haut niveau. Ces accords sont à conclure avant le début de
l’étape de mise en œuvre sur le terrain pour garantir la participation des pays et la viabilité à long
terme des investissements effectués. Si ces accords ne peuvent pas être conclus de façon
satisfaisante, l’étape de mise en œuvre ne doit pas être lancée.
Réponse:
D’accord.
Recommandation 4
Toutes les étapes des projets – lancement, mise en œuvre et suivi – doivent donner lieu, dans la
mesure du possible, à un engagement maximal du personnel des SHN à concevoir et à lancer
toutes les activités prévues.
Réponse:
D’accord.
Recommandation 5
L’OMM doit redéfinir et renforcer son rôle de chef de file du programme WHYCOS et de ses
composantes HYCOS. L’Organisation devrait prendre des mesures beaucoup plus dynamiques
pour assurer une supervision et une assistance technique en augmentant sa capacité de donner
des conseils et une orientation à propos du lancement opérationnel de projets sur le terrain tels
que les composantes HYCOS.
Réponse:
D’accord.
Recommandation 6
L’OMM doit établir un Bureau du WHYCOS chargé de la gestion globale du programme WHYCOS
et de ses composantes HYCOS, confirmant le rôle de chef de file du Secrétariat et habilité à
répondre aux besoins opérationnels en temps voulu et à tirer parti des possibilités qui se
présentent. Ce bureau devrait faire mieux connaître le programme, favoriser l’engagement des
donateurs et axer son action sur la mise en œuvre opérationnelle du programme. Il pourrait
comprendre un service de soutien technique consacré au programme qui faciliterait ce processus,
et notamment la prestation d’une assistance technique aux SHN pour qu’ils puissent mettre en
œuvre les composantes, en particulier à l’étape du suivi.
Réponse:
D’accord en partie. L’OMM a pour rôle de soutenir le principe du WHYCOS et de superviser, sur le
plan technique et au niveau de la gouvernance, l’ensemble des projets HYCOS. Il convient de
déterminer dans quelle mesure un bureau spécialisé du WHYCOS est susceptible d’améliorer la
coordination. Il est proposé d'entreprendre une nouvelle étude des coûts et des avantages des
différentes approches envisageables, avec indication des sources de financement. À ce propos, il
est important de déterminer ce qu’on entend par «gestion globale».
Recommandation 7
L’OMM devra peut-être recruter du personnel et former des spécialistes de la question afin de
pouvoir donner des conseils et entreprendre des analyses sur les aspects opérationnels des
composantes HYCOS et le programme WHYCOS en général.
Réponse:
D’accord en partie. Voir la réponse à la recommandation 6. On pourrait aussi envisager une
approche fondée sur le partenariat qui ferait intervenir notamment des partenaires régionaux.
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Recommandation 8
L’OMM, qui gère le programme WHYCOS, devrait jouer un rôle plus déterminant en ce qui
concerne les rapports à mi-parcours et les rapports d’évaluation finale, qui devraient aussi porter
sur l’état d’avancement des résultats techniques. L’Organisation devrait aussi lancer une étude de
l’étape du suivi trois ans environ après la fin de l’étape de mise en œuvre des projets. Elle devrait
s’attacher davantage à comprendre les causes des problèmes et à en éviter la répétition, surtout
s’ils se produisent fréquemment.
Réponse:
D’accord.
Recommandation 9
Le Groupe consultatif international pour le WHYCOS doit organiser régulièrement des réunions ne
rassemblant que des participants essentiels pour coordonner son action efficacement et faire des
recommandations au Secrétaire général à propos de l’élaboration de sa stratégie et de son
programme afin que ce programme lui permette de réagir plus rapidement face aux problèmes et
puisse être ajusté au fil du temps. Le Groupe consultatif international devrait avoir notamment pour
mission de définir les problèmes récurrents liés aux diverses étapes de mise en œuvre des projets
et à l’étape du suivi des projets ainsi que d’aider le Secrétariat de l’OMM et le Bureau du
WHYCOS à mettre au point des stratégies et des approches visant à résoudre ces problèmes.
Grâce à sa fonction de coordination, il devrait suivre l’évolution des problèmes et évaluer
l’efficacité des stratégies et des démarches employées pour les surmonter.
Réponse:
D’accord en principe, sachant que l’application de cette recommandation exige des ressources.
On pourrait envisager d'autres formes de «réunions», notamment l'organisation de
téléconférences.
Recommandation 10
Les Directives WHYCOS devraient être examinées, révisées, rééditées et largement diffusées.
Des compilations des enseignements tirés, des stratégies et des procédures du WHYCOS et du
Groupe consultatif international pour le WHYCOS, des recommandations du Groupe consultatif et
des comptes rendus de ses réunions et de celles du Groupe de coordination du système
WHYCOS devraient être établies, régulièrement actualisées et affichées sur le site Internet du
WHYCOS.
Réponse:
D’accord, sachant que le Groupe de coordination interne du système WHYCOS n’est plus en
service.
Recommandation 11
Pour que soient respectés le principe global du WHYCOS et l’esprit de la résolution 25 (Cg-XIII),
les données recueillies par les composantes HYCOS doivent être échangées de façon rapide, libre
et gratuite par les pays participants. Si un pays n’est pas d’accord avec le principe de l’échange
libre et gratuit des données, il ne doit fait pas faire partie de la composante HYCOS à laquelle il
prétend. L’OMM, par le biais du Bureau du WHYCOS, doit suivre la situation en matière d’échange
de données au sein des composantes HYCOS pour garantir le respect de cette recommandation
et faire part de ses conclusions au Groupe consultatif international pour le WHYCOS.
Réponse:
D’accord. La Commission a pris acte de l'opinion exprimée par le Groupe consultatif international
pour le WHYCOS et le Groupe de travail consultatif, à savoir que l’application de la résolution 25
du Congrès doit être encouragée au sein du WHYCOS, sachant que dans les composantes
HYCOS, l’échange de données entre pays aux fins des projets est une condition essentielle et que
dans certains cas, il faut tenir compte de protocoles ou d’accords qui ont pu être conclus sur le
plan local. Il convient de décider d’un ensemble de données et/ou de produits à échanger au
niveau des projets et une orientation à ce propos peut être donnée lors de la révision des
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Directives WHYCOS. Les conditions d’échange de données doivent être citées dans les
mémorandums d’accord signés par les pays qui participent à des composantes HYCOS.
Recommandation 12
L’OMM, son Système mondial intégré d’observation (WIGOS), son Système d’information (SIO) et
le programme WHYCOS devraient analyser soigneusement et déterminer clairement les actions
précises à lancer ainsi que les coûts et les avantages qu’elles entraîneraient pour les
composantes HYCOS, afin de tirer profit des initiatives du WIGOS et du SIO, et pour le
programme WHYCOS en général. Des dispositions devraient être adoptées pour en attester de
façon aussi claire et concise que possible et pour déterminer les coûts et les avantages éventuels
de l’intégration du programme dans le WIGOS et le SIO.
Réponse:
D’accord en partie. Connaissant l’importance du programme WHYCOS en tant que mécanisme de
prestation de services de bout en bout, il convient de définir plus clairement les rapports existant
entre le WIGOS et le SIO d’une part et le WHYCOS et les composantes HYCOS d’autre part du
point de vue de la gestion des informations. Cette mission devrait être accomplie par le Groupe de
travail consultatif de la Commission d’hydrologie. Les centres régionaux qui hébergent des
banques de données relatives aux composantes HYCOS pourraient se faire enregistrer comme
centres de production ou de collecte de données (CPCD) afin de rendre largement accessibles les
données recueillies dans le cadre du WHYCOS.
Recommandation 13
L’OMM et les responsables du programme WHYCOS devraient veiller à ce que les impératifs liés
aux initiatives relatives au WIGOS et au SIO soient dûment pris en compte dans toute la
documentation afférente au WHYCOS, et notamment dans ses directives. L’OMM et les
responsables du programme WHYCOS devraient aussi veiller à mieux faire connaître ces
initiatives et surtout leurs incidences sur le programme et ses composantes HYCOS. Des actions
de sensibilisation aussi vastes que possibles devraient être lancées par les spécialistes de
l’hydrologie et des ressources en eau qui envisagent de mettre en place un projet HYCOS. L’OMM
et le programme WHYCOS devraient élaborer une stratégie pour aider les composantes HYCOS
existantes à tirer profit des initiatives WIGOS et SIO.
Réponse:
D’accord, à condition qu’on mette en application la réponse à la recommandation 12 et que les
résultats soient communiqués à la Commission.
Recommandation 14
Les pays et les donateurs devraient adopter la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au
développement (OCDE, 2005) lorsqu’ils collaborent avec l’OMM à l’application du principe du
WHYCOS par le biais de ses composantes HYCOS. Il faudrait ainsi notamment simplifier la
stratégie et les procédures des donateurs, faire preuve de davantage de souplesse quant aux
délais de mise en œuvre des composantes et tenir compte des priorités nationales.
Réponse:
D’accord.
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Annexe 2 de la résolution 4 (CHy-14)
GROUPE CONSULTATIF INTERNATIONAL POUR LE SYSTÈME MONDIAL
D’OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE
MANDAT ET COMPOSITION
1. Mandat
Le Groupe consultatif international pour le WHYCOS* doit:
1)

Analyser le principe, les objectifs, les avantages et les coûts attendus et le futur
développement du WHYCOS et en informer l’OMM;

2)

Examiner et évaluer la situation du WHYCOS et les progrès accomplis en vue de la
réalisation de ses objectifs et proposer des stratégies concernant toute mesure de
redressement nécessaire;

3)

Étudier le rapport entre le WHYCOS et d’autres programmes internationaux pertinents,
notamment du point de vue de la coordination et dans l’optique d’éviter les chevauchements
et les redondances, et proposer toute mesure nécessaire;

4)

Recenser et évaluer les contraintes et les risques éventuels pouvant s’opposer à la mise en
œuvre et à la viabilité du WHYCOS et proposer des stratégies pour réduire au minimum ces
risques, qui comprennent notamment ceux de caractère financier, technique, opérationnel et
institutionnel/politique;

5)

Envisager et proposer des plans en vue de promouvoir et de faire connaître les réalisations
du WHYCOS;

6)

Envisager et proposer des moyens de nouer des relations avec les donateurs à toutes les
étapes des projets, en particulier pour garantir la viabilité et le développement à venir du
WHYCOS;

7)

Examiner le mandat et la composition du Groupe consultatif international et prodiguer des
conseils à ce propos.

2. Composition
Le Groupe consultatif international pour le WHYCOS se compose:
1)

Du président de la Commission d’hydrologie de l’OMM (président du Groupe consultatif);

2)

D’un représentant de chaque composante HYCOS opérationnelle;

3)

D’un représentant de chaque partenaire technique/financier;

4)

D’un représentant du Groupe de travail consultatif de la Commission d’hydrologie de l’OMM
ou d'un expert nommé par ladite Commission.

Le directeur du Bureau de l’hydrologie et des ressources en eau de l’OMM exerce les fonctions de
secrétaire auprès du Groupe consultatif international.

*

Le sigle «WHYCOS» désigne ici l’ensemble du programme, ses composantes et les mécanismes de coordination
établis entre celles-ci.

RÉSOLUTIONS

51

D’autres personnes peuvent être invitées de temps à autre à participer aux travaux du Groupe
consultatif international en tant qu’observateurs. Il s’agit:
a)

De conseillers régionaux en hydrologie;

b)

De représentants d’éventuels investisseurs/donateurs;

c)

De représentants d’éventuels HYCOS;

d)

De représentants d’éventuels partenaires techniques/financiers et d’autres programmes
internationaux et groupements régionaux concernés;

e)

De représentants d’autres programmes concernés de l’OMM.

Résolution 5 (CHy-14)
ÉLABORATION D'UN PROGRAMME DE GESTION INTÉGRÉE DES SÉCHERESSES
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Considérant:
1)

Qu'il est de plus en plus nécessaire de définir de meilleures stratégies de gestion fondées
sur les connaissances scientifiques et d'assurer des actions plus larges sur le plan social
et économique afin de gérer les risques de sécheresse dans un environnement en
mutation rapide,

2)

Que par le passé, la lutte contre les sécheresses dans le monde a consisté à adopter des
approches a posteriori (gestion de crise) qui se sont révélées coûteuses, souvent
inopportunes et mal coordonnées, réduisant ainsi la portée des ressources et de
l'assistance fournies, avec cette conséquence que les répercussions économiques,
sociales et environnementales des sécheresses se sont amplifiées dans le monde entier,

3)

Qu'il serait hautement avantageux, dans le contexte du cadre de référence pour la gestion
de la qualité dans le domaine de l'hydrologie et compte tenu du service d’assistance
envisagé pour la gestion intégrée des sécheresses, de disposer d'un moyen de rassembler
et de diffuser les pratiques recommandées en matière de gestion des sécheresses,

Notant:
1)

Que des efforts constants ont été déployés au cours de ces dernières années par les
Commissions d’hydrologie et de météorologie agricole dans le domaine de la gestion des
sécheresses, en particulier l'élaboration de la note d'orientation sur le Programme de
gestion intégrée des sécheresses qui a été établie conjointement avec le Partenariat
mondial pour l'eau, note disponible à l'adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/drought/idmp/documents/IDMP_Concept_Note.pdf,

2)

Que le Programme associé de gestion des crues établi conjointement par l'OMM et le
Partenariat mondial pour l'eau, et notamment son service d'assistance dans le domaine de
la gestion intégrée des crues, ont été reconnus par la Commission à sa treizième session
(résolution 4 (CHy-XIII) – Questions relatives à l’eau et au climat) ainsi que par le Quinzième
Congrès météorologique mondial (résolution 20 (Cg-XV) – Programme d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau) comme un mécanisme utile au vu des objectifs en
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matière de réduction des risques de catastrophes et par conséquent comme une expérience
positive pouvant servir de base à un programme de gestion intégrée des sécheresses,
3)

Que des efforts constants sont nécessaires pour mobiliser des ressources supplémentaires
afin de répondre aux besoins croissants en matière de gestion des sécheresses, du fait que
ces besoins ne peuvent être satisfaits que partiellement avec les ressources disponibles,

Décide:
1)

D'agir en collaboration avec la Commission de météorologie agricole et la Commission de
climatologie pour renforcer les capacités des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) en matière de prévision des situations de sécheresse et les capacités de
gestion des organismes nationaux ou régionaux chargés de lutter contre les sécheresses, et
ce en élaborant un programme de gestion intégrée des sécheresses tel qu'il est décrit dans
la note d'orientation disponible à l’adresse indiquée sous Notant 1);

2)

D'appuyer la mise en place d'un service d'assistance pour la gestion intégrée des
sécheresses afin de permettre aux Membres d'élaborer une politique et une stratégie en la
matière et de renforcer leurs capacités dans ce domaine;

Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du
Programme de gestion intégrée des sécheresses via la collecte et la diffusion d'informations sur la
gestion des sécheresses, l'exécution de projets régionaux et les activités de renforcement des
capacités;
Encourage les Membres à soutenir la mise en œuvre du Programme de gestion intégrée des
sécheresses et, pour ce faire, à échanger leurs bonnes pratiques en matière de gestion, à offrir des
cours et des services d'experts en la matière, à utiliser les ressources disponibles dans le cadre du
service d'assistance pour la gestion des sécheresses qui doit être instauré au titre du Programme, à
diffuser au moyen du Programme des technologies éprouvées concernant la gestion des
sécheresses au profit des spécialistes de l'hydrométéorologie et à prendre toute autre mesure qui
leur semble propre à renforcer les capacités des SMHN dans les domaines de l'hydrologie et de la
gestion des sécheresses.

Résolution 6 (CHy-14)
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DE L’HYDROLOGIE ET
DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Considérant:
1)

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

2)

Le rôle particulièrement important des activités de renforcement des capacités dans la
mise en œuvre réussie des normes et pratiques recommandées élaborées conformément
au Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie,

3)

Que le Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) était devenu obsolète
mais que son principe de fond visant à promouvoir le transfert de techniques éprouvées
sur le plan opérationnel était toujours d’actualité,
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Les décisions prises par le Seizième Congrès météorologique mondial concernant la
définition du terme météorologue, l’avenir des Directives pour la formation professionnelle
des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258) et les
normes de compétence, et le fait qu’il lui avait demandé d’examiner les questions
correspondantes dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau,

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 pour la période 2009-2012, adoptée par
la Commission à sa treizième session et approuvée par le Seizième Congrès, a donné de
bons résultats en continuant de réorienter les activités menées par l’OMM en vue de
répondre aux besoins concrets des Services hydrologiques et hydrométéorologiques
nationaux,

2)

Qu’il convient de mobiliser de nouvelles ressources pour répondre à la demande
croissante en termes d’enseignement et de formation professionnelle, une partie
seulement des besoins pouvant être satisfaite avec les moyens existants,

3)

Les résultats des enquêtes sur les besoins en matière de formation régionale dans le
domaine de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau qui ont été réalisées par
divers groupes de travail d’hydrologie des conseils régionaux,

4)

L’opinion de son Groupe de travail consultatif selon lequel il conviendrait d’adopter une
nouvelle approche plus ciblée pour soutenir les activités de transfert de technologie dans
le domaine de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau,

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
à l’annexe de la présente résolution, doit fixer les orientations des actions de l’Organisation
dans ce domaine pour la période 2013–2016;

2)

De faire sienne la méthode relative au transfert de technologie et à la gestion des
connaissances consistant à proposer non plus un long catalogue de solutions techniques
s’accompagnant d’une assistance limitée, telles que le Système hydrologique opérationnel
à fins multiples (SHOFM), mais plutôt un système fiable d’appui technique complet au
service d’un nombre limité d’activités, comme l’a proposé le Groupe de travail consultatif;

3)

De demander au Groupe de travail consultatif et au Secrétariat de mettre en place des
solutions libres et en communauté de pratique pour promouvoir le transfert de technologie
dans les domaines suivants:
a)

Systèmes de gestion de bases de données;

b)

Matériel didactique à l’appui des cours sur le jaugeage;

c)

Matériel didactique à l’appui des cours sur la prévision et les avis de crues;

d)

Outil d’aide à la décision pour l’analyse de l’incertitude des mesures d’écoulement;

e)

Cours d’hydrologie dispensés à distance;

et de prier le Groupe de travail consultatif d'envisager des solutions semblables dans le
domaine suivant:
f)

Estimation et prévision des débits d'étiage.
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Invite les Membres à soutenir la mise en œuvre de la Stratégie en proposant des formations dans
les domaines prioritaires, en accordant des bourses d’études et en détachant des instructeurs pour
les formations organisées ou co-organisées par l’OMM au niveau international, et à participer
activement à des communautés de pratique en fonction de leurs intérêts ou à toute autre activité
qui leur semble propre à étendre les capacités des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux dans les domaines de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (CHy-XIII).

Annexe de la résolution 6 (CHy-14)
STRATÉGIE DE L’OMM EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE L’HYDROLOGIE ET DES RESSOURES
EN EAU POUR LA PÉRIODE 2013–2016

Définitions et principes de portée générale
Introduction
Le présent document a pour but d’établir les principes directeurs sur lesquels devront se fonder les
activités d’enseignement et de formation professionnelle menées par l’OMM dans le domaine de
l’hydrologie et des ressources en eau sur la période 2013-2016.
Ce document a été élaboré en tenant compte:
–

De l’expérience acquise sur deux intersessions (huit ans) dans la conduite d’actions axées
sur la demande en se fondant sur un cadre conceptuel général défini dans un document
stratégique;

–

Du fait qu’au cours des dernières périodes financières de l’OMM, le niveau des fonds
alloués par l’Organisation à l’hydrologie et à la mise en valeur des ressources en eau en
général, et aux activités d’enseignement et de formation en particulier, est demeuré
pratiquement constant, alors que la demande émanant des Membres a augmenté
progressivement avec la montée des préoccupations liées au problème de l’eau,
actuellement au centre du débat politique international;

–

De la nécessité toujours d’actualité 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 a) traitent de questions considérées comme
prioritaires par la «communauté hydrologique de l’OMM», b) donnent à l’OMM la possibilité
d’influer sur le contenu du programme d’études, c) respectent un bon équilibre
géographique et d) s’avèrent être d’un bon rapport coût-efficacité;

–

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

–

Du fait qu’au 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;
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–

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 les Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258), volume II –
Hydrologie, ou le document qui les ont remplacées;

–

Des activités d’enseignement et de formation en matière d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau assurées par d’autres organismes des Nations Unies, en particulier
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), et
d’autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales, 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).

Les éléments susmentionnés ont permis de définir la mission, la vision d’avenir, les principaux
objectifs, les bénéficiaires, les moyens d’établir un ordre de priorité et les 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.
Vision d’avenir
Des Services hydrologiques nationaux (SHN) qui contribuent efficacement à la gestion intégrée
des ressources en eau dans leurs pays respectifs, en produisant, en regroupant et en diffusant
des informations appropriées sur l’état des ressources en eau.
Objectifs
–

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

–

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

–

Aider les Membres à élaborer ou actualiser les programmes de formation dans le domaine
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
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mise en valeur des ressources en eau. Bien qu’il soit courant 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.
Hiérarchisation des priorités
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 de l’hydrologie et des ressources en eau des
conseils régionaux (ou autres entités similaires), la Commission d’hydrologie et ses organes
subsidiaires, et des résultats des enquêtes menées par le Secrétariat de l’OMM. Ces résultats
seront analysés et classés par ordre de priorité par la Commission réunie en session ordinaire et
seront ensuite présentés à la session suivante du Conseil exécutif pour adoption. Leur durée de
validité sera donc de quatre ans. Les représentants permanents auprès de l’OMM, leurs
conseillers en hydrologie, les membres de la Commission et les centres de formation
professionnelle qui auront maintenu des relations avec l’OMM seront informés des domaines
prioritaires définis pour chaque période. En conséquence, l’appui accordé aux organisateurs de
cours, de même que l’octroi des bourses d’études, sera axé sur les domaines définis selon la
procédure indiquée ci-dessus. Il sera encore possible de traiter certaines demandes au cas par
cas, mais uniquement à titre exceptionnel.
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 des activités de courte durée, d’un faible coût et susceptibles d’avoir une incidence
importante eu égard au nombre de bénéficiaires, sans pour autant compromettre leur qualité.
Compte tenu de 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 attestations de
stage seront décernées, 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.
Compte tenu de l’expérience acquise au cours des dernières années, une large place sera
accordée aux techniques d’enseignement à distance et d’enseignement mixte, ainsi qu’à la mise
en œuvre des dernières technologies de l’information dans les cours généraux, et l’on s’efforcera
d’impliquer le plus possible les centres régionaux de formation professionnelle et autres
établissements d’enseignement supérieur dans la planification et la mise en œuvre des cours, afin
de multiplier les actions de terrain dans toutes les Régions de l’OMM.
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, ou du document qui les remplacent, car leur
application facilitera l’élaboration de programmes d’études nationaux s’inscrivant dans un cadre
international, pour les hydrologues comme pour les techniciens.
Cette stratégie n’est pas axée sur les activités de sensibilisation du public ou de formation
collective, bien que l’importance de ces activités soit reconnue, car il est plus commode de les
dissocier des activités de formation du personnel des SMHN.
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Formes d’appui
L’OMM apporte un soutien aux activités d’enseignement et de formation dans le domaine de
l’hydrologie et des ressources en eau par l’intermédiaire des mécanismes suivants:
Programme d’enseignement et de formation professionnelle (ETRP)
–

Appui aux activités de formation menées au titre du Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau: compte tenu des ressources disponibles, un petit nombre
seulement de cours internationaux bénéficieront d’un tel soutien. 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: les demandes de bourses d’études doivent être présentées à l’OMM par
l’intermédiaire du représentant permanent du pays concerné. La préférence devra être
donnée aux cours portant sur des disciplines prioritaires et pour lesquels l’OMM aura
procédé à un examen du contenu et du niveau du programme 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 (PHRE)
–

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 É.-U.).
Les décisions sont prises au cas par cas en fonction du degré de priorité des sujets traités,
des liens traditionnels de coopération qui unissent les organisateurs à l’OMM, de la
réputation de l’établissement qui organise les cours, du nombre de participants, de leur
répartition géographique et du nombre de participants provenant de pays en
développement.

–

Appui fourni dans le cadre 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.

Création de partenariats
Par ailleurs, une importance particulière sera accordée à la création de partenariats avec les
établissements d’enseignement supérieur et les associations professionnelles et scientifiques 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 des
programmes de formation.
On fera une large place à la coopération avec l’Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) en général et avec l’Institut de l’UNESCO pour l’éducation relative à l’eau
(IHE/UNESCO) en particulier, afin de tirer profit de leur haute réputation dans le domaine
scientifique et en matière d’enseignement, de leurs vastes réseaux et de l’excellence de leurs
installations.
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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, et de promouvoir la mise en place de collaboration
avec les centres déjà créés.
Dans la mesure du possible, il conviendra de mettre en place des groupes de formateurs
spécialistes d’un sujet particulier qui auront pour mission d’élaborer ensemble les programmes de
formation, de partager leurs ressources didactiques et leurs expériences et de passer en revue les
problèmes communs. Ces groupes constitueront en outre un vivier de formateurs capables de
mettre en place une formation selon les critères établis dans la Stratégie de la Commission
d’hydrologie, avec un encadrement limité de la part du Secrétariat de l’OMM.
Les procédures d’évaluation applicables à tous les cours financés par l’OMM dans le domaine de
l’hydrologie et des ressources en eau continueront d’utiliser les mécanismes existants mis en
place à ces fins par les responsables du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle et d’autres mécanismes le cas échéant.
Domaines prioritaires pour 2013–2016
La Commission a pris note des domaines prioritaires ci-après, recensés 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:
Conseil régional I
(Afrique):

1.
2.
3.

Techniques de prévision hydrologique
Gestion intégrée des crues
Instruments et méthodes d’observation hydrologique

Conseil régional II
(Asie):

1.
2.

Utilisation de modèles hydrologiques
Applications de télédétection en hydrologie et gestion des
ressources en eau
Nouvelles méthodologies d’évaluation des ressources en
eau

3.
Conseil régional III
(Amérique du Sud):

1.
2.
3.

Mesures de débit et stations de jaugeage
Instruments hydrologiques et méthodes d’observation
Techniques de prévision hydrologique

Conseil régional IV
(Amérique du Nord,
Amérique centrale et
Caraïbes):

1.
2.
3.

Fonctionnement et entretien des stations
automatiques
Analyse des phénomènes extrêmes
Prévision des crues

Conseil régional V
(Pacifique Sud-Ouest):

1.
2.
3.

Gestion intégrée des ressources en eau
Télédétection en hydrologie
Mesures de débit et stations de jaugeage

Conseil régional VI
(Europe):

1.
2.
3.

Traitement des données et contrôle de la qualité
Prévision des crues
Modélisation hydrologique
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Les priorités régionales indiquées ci-dessus seront modifiées en fonction des résultats des
nouvelles enquêtes sur les besoins en matière de formation qui seront menées lors des
prochaines sessions des groupes de travail de l’hydrologie et des ressources en eau relevant des
conseils régionaux.
_______
Note:

Des enquêtes sont en cours dans les Régions IV et VI. Les données présentées sont celles de la
précédente intersession.

Résolution 7 (CHy-14)
PROGRAMME DE TRAVAIL ET STRUCTURE DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
Notant:
1)

La résolution 12 (Cg-XVI) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau,

2)

Le rapport du président de la Commission d'hydrologie (CHy),

3)

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

4)

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

5)

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

Considérant:
1)

Que les experts d’organismes nationaux peuvent avoir un rôle précieux à jouer dans la
mise en œuvre de ses activités,

2)

Les avantages d’une communication soutenue portant sur tous les aspects des travaux de
l’OMM en matière d’hydrologie,

Décide:
1)

D’adopter les cinq thèmes figurant à l’annexe 1 de la présente résolution, ainsi que les
activités connexes et les résultats escomptés et attendus énumérés dans ladite annexe,
en tant que priorités de la Commission pour la prochaine intersession;

2)

De reconduire son Groupe de travail consultatif, qui fera aussi fonction de Comité directeur
pour le Projet d’évaluation de la qualité des instruments et des techniques de mesure de
l’écoulement et dont les attributions sont précisées à l’annexe 2 de la présente résolution;

3)

De reconduire les quatre Groupes d’experts de la CHy à composition non limitée
(OPACHE) et d’actualiser leur mission pour couvrir les domaines énumérés à l’annexe 2
de la présente résolution, lesquels domaines pourront être divisés en sous-thèmes ou de
toute autre manière si besoin est;
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4)

D’appuyer et d’encourager la participation des membres du Groupe de travail consultatif et
des experts concernés aux travaux des équipes d'experts interprogrammes gérées par
d’autres commissions lorsque celles-ci contribuent au plan de travail de la CHy;

5)

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

6)

a)

Les membres du Groupe de travail consultatif s’assurent que les sections
pertinentes 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 sont bien examinées et qu’il est tenu compte de propositions de
modifications et d’ajouts à apporter dans les éditions futures de ces publications;

b)

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 en vigueur et des activités menées par d’autres
organisations internationales œuvrant dans des domaines qui se rapportent aux
leurs;

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

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

–

M. Zhiyu Liu (Chine) – Vice-président de la Commission d’hydrologie

–

M. Paul Pilon (Canada) – Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie

–

M. Tony Boston (Australie) – Exploitation et gestion des données

–

M. Sung Kim (République de Corée) – Évaluation des ressources en eau

–

M. Antõnio Cardoso Neto (Brésil) – Évaluation des ressources en eau

–

M. Johnson Muturi Maina (Kenya) – Prévision et prédétermination hydrologiques

–

M. Yuri Simonov (Fédération de Russie) – Prévision et prédétermination
hydrologiques

–

M. Jan Danhelka (République tchèque) – Eau, climat et gestion des risques

–

M. Johannes Cullman – Président du Conseil intergouvernemental pour le
Programme hydrologique international de l’Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO) (membre de droit);

Demande au Secrétariat de l'OMM de fournir, sur le Web, de brèves mises à jour trimestrielles au
sujet des activités relevant du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau;
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.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (CHy-XIII).
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Annexe 1 de la résolution 7 (CHy-14)
PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
Thèmes
Le programme de travail de la Commission d’hydrologie portera sur les cinq grands thèmes ciaprès qui relèvent du mandat de l’OMM:
1.

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;

2.

Exploitation et gestion des données;

3.

Évaluation des ressources en eau;

4.

Prévision et prédétermination hydrologiques;

5.

Eau, climat et gestion des risques.

Parmi les activités se rapportant à chacun de ces thèmes figurent celles qui avaient été
recommandées par le Groupe de travail consultatif précédent, auxquelles s'ajoutent celles définies
lors de la présente session. 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)

Poursuivre la mise en œuvre du projet d’évaluation des performances des instruments et
des techniques de mesure de l’écoulement selon les normes établies par l’OMM, entamée
lors de l’intersession précédente;

b)

Rassembler, élaborer et publier des documents d’orientation sur les méthodes d’évaluation
des incertitudes liées à la mesure des variables hydrologiques;

c)

Fournir des documents de référence aux Services hydrologiques nationaux (SHN) leur
expliquant pourquoi il convient de faire appel à des méthodes normalisées de recueil de
données;

d)

Faciliter la mise au point de politiques, cadres de référence et sources d’information afin
de promouvoir la normalisation des matériels et technologies les plus adaptés et les
recommandations s’y rapportant, afin d’atteindre un niveau élevé de fiabilité, de
performance en termes de formation des utilisateurs, mais aussi afin de faire des
économies d’échelle;

e)

Coordonner une analyse des normes de l’Organisation internationale de normalisation
(ISO) et d’autres entités qui sont appliquées dans le domaine de l’hydrologie et des
ressources en eau, préciser ce que seront les normes ISO/OMM et comment elles seront
élaborées;

f)

Assurer le suivi des nouvelles technologies dans le domaine de l’hydrologie et de la mise
en valeur des ressources en eau, faire rapport à ce sujet et formuler des recommandations
pour les actions futures en la matière;

g)

Examiner les textes à inclure dans le Règlement technique (OMM-N° 49);

h)

Coordonner et promouvoir la fourniture de recommandations aux SHN pour la mise en
œuvre du Système de gestion de la qualité, en lien avec le Cadre de référence pour la
gestion de la qualité de l’OMM, et prévoir d’inclure, le cas échéant, des études de cas;
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i)

Analyser et réviser les documents du PHRE correspondants (sans le logo du Cadre de
référence) du point de vue du Cadre de référence pour la gestion de la qualité pour ajouter
les principes essentiels de l’hydrologie opérationnelle;

j)

Fournir des éléments d’orientation pour le calcul des courbes d’étalonnage.

Résultats attendus – Contribution au résultat escompté 3
a)

Des documents d’orientation supplémentaires et des informations sur la qualité et les
performances des instruments et techniques de mesure de l’écoulement;

b)

Sélection du matériel et, le cas échéant, des logiciels adaptés aux besoins des SHN dans
le domaine de l’hydrométrie, notamment pour la mesure et l’estimation du débit;

c)

Des documents d’orientation supplémentaires pour les SHN dans les domaines de la
gestion de la qualité, de l’analyse des incertitudes, des méthodes normalisées et des
courbes d’étalonnage;

d)

Des recommandations pour l’élaboration et l’adoption de normes conjointes ISO/OMM
dans le domaine de l’hydrologie;

e)

Une version actualisée des dispositions du Règlement technique (Règlement technique
(OMM-N°49), volume III – Hydrologie) se rapportant aux fonctions et responsabilités des
Membres.

Thème 2: Exploitation et gestion des données
Liste des activités
a)

Piloter la mise en œuvre de la résolution 3 (CHy-14) – Proposition d’adoption de la norme
WaterML 2.0;

b)

Assurer le suivi des évolutions récentes en matière de gestion des données portant par
exemple sur les observations, les échanges de données et protocoles associés, les
formats de transfert de données, les informations relatives aux données, le Système
d'information de l'OMM (SIO) et le Système mondial intégré des systèmes d'observation
de l'OMM (WIGOS), et faire rapport à ce sujet;

c)

Examiner les progrès accomplis en termes d’échange de données et produits
hydrologiques, et éventuellement fournir des conseils supplémentaires aux fournisseurs de
données sur les données à échanger, notamment concernant l’harmonisation des
pratiques dans ce domaine et les protocoles pour la communication d'informations en
retour sur l'utilisation, l'adéquation et l'utilité des données;

d)

Fournir des conseils et des recommandations, et proposer des formations portant sur
l’estimation spatiale des précipitations et autres paramètres hydrologiques, notamment à
l’aide d’instruments de télédétection tels que les radars et les satellites.

Résultats attendus – Contribution aux résultats escomptés 3 et 4
a)

Normes internationalement reconnues, formats de données et protocoles associés pour le
transfert des données et informations hydrologiques;

b)

Augmentation des échanges de données hydrologiques et données connexes aux niveaux
national, régional et mondial;

c)

Conseils sur les meilleures méthodes à mettre en œuvre pour estimer les précipitations
surfaciques et autres variables connexes.
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Thème 3: Évaluation des ressources en eau
Liste des activités
a)

Achever la rédaction du Manuel sur l’évaluation des ressources en eau (eaux de surface
et eaux souterraines), notamment l’évaluation des ressources en eau disponibles et de
leur usage ainsi que des ressources en eau dans les régions exposées à un déficit
hydrique;

b)

Établir et rassembler des directives sur les techniques d'optimisation telles que les
techniques géospatiales appliquées aux réseaux hydrologiques (eaux de surface, eaux
souterraines, humidité du sol, etc.);

c)

Élaborer des méthodes permettant d’assurer un suivi permanent des ressources en eau
disponibles au moyen de technologies de l'information appropriées;

d)

Superviser les méthodes permettant de calculer le débit de référence (y compris la crue
maximale probable) des ouvrages hydrauliques en prenant en considération la variabilité
du climat et les changements climatiques, faire rapport à ce sujet et formuler des
recommandations sur les actions à entreprendre dans ce domaine;

e)

Envisager d’élaborer des documents d’orientation pour déterminer les limites pertinentes
des débits écologiques qui maintiennent ou assurent un bon état écologique de toutes les
masses d’eau et de donner des indications sur la formulation de politiques concernant la
gestion des écosystèmes aquatiques;

f)

Étudier la façon dont la Commission pourrait contribuer à la question du partage ou de
l’attribution de l’eau, en précisant les avantages et les inconvénients des différentes
méthodes et, surtout, dans quelles conditions ou quels milieux elles pourraient être le plus
utiles, et formuler des avis à ce sujet;

g)

Entreprendre des recherches sur les méthodes de modélisation pour la caractérisation et
la prévision des ressources en eau disponibles et de leur usage.

Résultats attendus – Contribution au résultat escompté 3
a)

Manuel sur l’évaluation des ressources en eau;

b)

Fourniture aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des
instruments et techniques qui leur permettront d'optimiser la collecte de données
hydrologiques et l'exploitation des réseaux concernés;

c)

Instruments et techniques permettant d’assurer un suivi permanent des ressources en eau
disponibles;

d)

Documents d’orientation révisés concernant la détermination des crues de projet, y
compris l’analyse de la fréquence des crues;

e)

Un rapport détaillé sur les débits écologiques, y compris des études de cas;

f)

Amélioration des documents d’orientation et des conseils en matière de suivi et de gestion
des épisodes de sècheresse et des données de calcul à des fins hydrologiques;

g)

Éléments d’orientation concernant les méthodes utilisables pour le partage ou l’attribution
de l’eau;

h)

Documents d’orientation sur les méthodes de prévision des ressources en eau disponibles
et de leur usage et sur leur intérêt.
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Thème 4: Prévision et prédétermination hydrologiques
Liste des activités
a)

Continuer à fournir des orientations concernant la poursuite de la mise en œuvre
d’initiatives liées à la prévision des crues, notamment du système d'indications relatives
aux crues éclair à couverture mondiale, du projet de démonstration concernant la prévision
des inondations côtières et du projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes;

b)

Examiner et actualiser, le cas échéant, les méthodes de prévision et d’annonce précoce
de crues en zone urbaine;

c)

Élaborer un rapport détaillé sur les modèles d'analyse et de prévision des inondations à
grande échelle provoquées par des crues;

d)

Contribuer à l'élaboration d'un manuel sur la cartographie des risques d'inondation (y
compris vulnérabilité et danger);

e)

Contribuer à faire mieux connaître le manuel d’estimation et de prévision des débits
d’étiage (Manual on Low-flow Estimation and Prediction (WMO-No. 1029)) et le manuel de
prévision et d’annonce des crues (Manual on Flood Forecasting and Warning (WMONo.1072)), à mettre ces manuels en application et à dispenser une formation dans ce
domaine;

f)

Élaborer et rassembler des documents d’orientation sur les prévisions d’écoulement
fluvial, notamment l’application des méthodes de prévision d’ensemble, en combinant la
modélisation hydrologique avec les produits de la prévision numérique du temps, les
produits de la prévision immédiate radar et les estimations satellitaires portant sur les
précipitations;

g)

Recueillir des études de cas et fournir des orientations sur la prévision hydrologique
prolongée pour la gestion des ressources en eau, y compris des informations sur les
facteurs influant sur le climat qui y sont associés;

h)

Promouvoir et soutenir l’apprentissage à distance et la mise en place d’un module de
perfectionnement sur la prévision des crues et la prédétermination hydrologique;

i)

Recenser les meilleures pratiques et faire des recommandations sur la manière de faire
progresser la prévision des épisodes de sécheresse;

j)

Recueillir des exemples de bonnes pratiques en matière de diffusion d'informations sur les
inondations et les sécheresses à l'intention des populations et fournir des orientations sur
les systèmes d'alerte aux crues et aux débits d'étiage;

k)

Recenser les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur la manière de
faire progresser la prévision des aspects hydrologiques de coulées de débris.

Résultats attendus – Contribution aux résultats escomptés 3 et 7
a)

Nouvelles techniques en place et meilleure assimilation des données dans les modèles
hydrologiques pour favoriser l’amélioration des capacités de prévision des crues;

b)

Assistance et éléments d’orientation dans les domaines liés à l’atténuation des effets des
catastrophes et la gestion des risques pour aider les SMHS à s’acquitter de leurs fonctions
et responsabilités;
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c)

Éléments d’orientation et études de cas sur la mise en œuvre des capacités de prévision
hydrologique à échéance prolongée;

d)

Des conseils plus clairs sur la manière de faire face aux inondations et aux épisodes de
sécheresse aux niveaux national et régional, notamment par la diffusion d'informations;

e)

Des conseils plus clairs sur la prévision des sécheresses à l'échelle locale, nationale et
régionale;

f)

Coopération accrue et coordination avec d’autres groupes et organismes concernés en
vue d’améliorer les performances des activités de la Commission d’hydrologie.

Thème 5: Eau, climat et gestion des risques
Liste des activités
a)

Contribuer à la mise en place de projets dans le domaine de l’eau au sein du Cadre
mondial pour les services climatologiques (voir la résolution 1 (CHy-14) – Contribution de
la Commission d’hydrologie au Cadre mondial pour les services climatologiques), en
liaison, selon les besoins, avec le Groupe d’experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le climat,
l’alimentation et l’eau, le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les
questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement, et des organes
extérieurs à l’OMM;

b)

Préparer un document d’orientation sur la façon d’exploiter les modèles climatiques
régionaux (scénarios climatiques à long terme) dans le cadre de la gestion stratégique
dans le domaine de l’hydrologie;

c)

Rédiger un rapport détaillé sur les méthodes de réduction d’échelle dans les applications
hydrologiques et les incertitudes y afférentes, et notamment commenter les études de cas
existantes;

d)

Rédiger un rapport sur l’état des connaissances/une bibliographie sur l’analyse
hydrologique et les méthodes de modélisation pour les régions où les données sont rares;

e)

Rassembler des éléments d’orientation et des procédures détaillées couvrant les étapes
essentielles de l’analyse de vulnérabilité aux conséquences d’origine hydrologique,
notamment dans le contexte de l'adaptation à la variabilité du climat et aux changements
climatiques;

f)

Donner des conseils et des orientations sur les moyens d'accéder aux données et
résultats de modèles climatologiques en vue d'entreprendre des études d'impact dans le
contexte de l'adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques.

Résultats attendus – Contribution au résultat escompté 3
a)

Meilleure information sur la contribution du secteur de l’eau au Cadre mondial pour les
services climatologiques et les prestations escomptées dans ce domaine;

b)

Documents d’orientation sur la modélisation du climat régional et en conséquence
amélioration de la gestion stratégique dans le domaine de l’hydrologie;

c)

Meilleure connaissance des méthodes de réduction d’échelle et de leurs implications pour
la modélisation hydrologique;
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Documents d’orientation qui permettront d’améliorer la gestion des ressources en eau
dans les zones vulnérables.

Questions de caractère transsectoriel
Les questions de caractère transsectoriel qui suivent seront prises en considération lors de
l’élaboration du programme de travail et de la mise en œuvre des activités de programme.
a)

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 nombre des thèmes retenus, par exemple l’évaluation des ressources en
eau, la prévision des crues, la prévision des débits saisonniers, etc.
b)

Système mondial d’observation du cycle hydrologique (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, produits et données de
connaissances spécifiques en matière d’évaluation des ressources en eau, à la prévision
hydrologique, à la gestion des crues et à la 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 des infrastructures dans les SHN.
c)

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 Commission d’hydrologie, de sorte que ces
activités contribueront toutes aux actions de renforcement des capacités entreprises au titre de
tous les thèmes retenus.
d)

Modélisation

La modélisation constitue une exigence implicite commune à tous les thèmes. Les membres
du Groupe de travail consultatif devraient prendre en considération, dans leur domaine de
compétence, les avantages et les inconvénients des différentes méthodes de modélisation
en s'interrogeant non seulement sur ce que la modélisation hydrologique peut apporter
concrètement aux hydrologues et aux utilisateurs mais aussi sur le parti que les spécialistes
de la modélisation atmosphérique peuvent tirer des informations fournies en retour, entre autres
éléments pertinents.
e)

Communication d'informations sur l'incertitude

La question de l'incertitude est elle aussi commune à tous les thèmes, et les membres du Groupe
de travail consultatif devraient autant que possible s'intéresser aux moyens qui s'offrent à eux de
déterminer l'incertitude et de communiquer des informations y afférentes dans le cadre de leurs
activités respectives.
f)

Mécanismes de communication

La transmission, l'échange et la diffusion des données en temps opportun revêtent une grande
importance pour tous les thèmes considérés. Il conviendrait à cet égard d'envisager de recourir à
des technologies de l'information appropriées.
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Conseils régionaux

Les activités des conseils régionaux et en particulier celles de leurs groupes de travail d'hydrologie
ou des organes correspondants devraient être coordonnées en s'inscrivant dans les activités
afférentes aux différents thèmes, et il devrait y avoir un véritable dialogue entre les responsables
de ces thèmes et les groupes de travail en question.

Annexe 2 de la résolution 7 (CHy-14)
STRUCTURE 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.

Président: M. Harry Lins

2.

Vice-président: M. Zhiyu Liu

3.

Thème 1: M. Paul Pilon

4.

Thème 2: M. Tony Boston

5.

Thème 3: deux membres, M. Antonio Cardoso Neto et M. Sung Kim

6.

Thème 4: deux membres, M. Johnson Muturi Maina et M. Yuri Simonov

7.

Thème 5: M. Jan Danhelka

8.

Président du Conseil intergouvernemental pour le Programme hydrologique international
de l'UNESCO (membre de droit): M. Johannes Cullman

ORGANIGRAMME
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Les membres du Groupe de travail consultatif responsables d’un thème particulier mèneront leurs
activités avec l’appui des groupes d’experts à composition non limitée (OPACHE) compétents de
la Commission d’hydrologie, mis en place par celle-ci lors de sa treizième session. Il est proposé
que l’OPACHE des Systèmes de base appuie les activités relatives aux thèmes 1 et 2, à savoir:
«Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie» et «Exploitation et gestion des
données». Les OPACHE chargés des trois autres thèmes demeurent les mêmes. La Commission
prie instamment les membres intéressés d’intégrer les OPACHE et de soutenir le programme de
travail.
ATTRIBUTIONS
Tout en développant les activités, il conviendra de s’assurer que les questions de caractère
transsectoriel , à avoir celles qui ont trait aux méthodes à appliquer dans les zones où les données
sont rares, aux besoins et à la portée du Système mondial d'observation du cycle hydrologique
(WHYCOS), aux besoins en matière de renforcement des capacités, à la modélisation, à la
communication d'informations sur l'incertitude, aux technologies de la communication et à la
coopération avec les conseils régionaux, sont bien prises en compte.
Président de la Commission d’hydrologie
Attributions
a)

S’acquitter des tâches incombant à tout président d’une commission technique de l’OMM,
conformément à la règle 186 du Règlement général de l’Organisation;

b)

Dans le cadre des tâches susmentionnées, présider diverses réunions, dont celles du
Groupe de travail consultatif de la Commission d’hydrologie et du Groupe consultatif
international pour le WHYCOS;

c)

Représenter la Commission d’hydrologie au sein de l’OMM, en collaboration avec d’autres
organismes des Nations Unies, notamment l’UNESCO, et dans divers autres ateliers,
réunions et conférences;

d)

Coordonner les activités de la Commission en vue de la mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC) ou déléguer cette tâche de coordination à un
membre du Groupe de travail consultatif (résolution 1 (CHy-14) – Contribution de la
Commission d’hydrologie au Cadre mondial pour les services climatologiques);

e)

Faire en sorte que le rôle joué par l’OMM dans le domaine de la coopération internationale
en matière d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau soit plus largement
connu et reconnu;

f)

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

g)

Veiller à ce que les activités réalisées conjointement avec les autres commissions
techniques soient coordonnées à la satisfaction de la Commission d’hydrologie et qu’une
communication efficace soit établie entre la Commission et les autres commissions
techniques;

h)

Suivre de près l’évolution du fonctionnement et de la gestion des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (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.
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Vice-président de la Commission d’hydrologie
Attributions
a)

Apporter son concours au président de la Commission dans l’exercice de ses fonctions au
fur et à mesure des besoins;

b)

Aider le Groupe de travail consultatif à s’acquitter de ses fonctions s’agissant du Système
hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM), conformément à la nouvelle
approche décrite au paragraphe 11.17 du résumé général;

c)

Coordonner l’édition et la production des publications élaborées au nom de la Commission
d’hydrologie;

d)

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 dans le domaine de
l’hydrologie et des ressources en eau et du Cadre de référence pour la gestion de la
qualité – Hydrologie;

e)

Assurer le suivi de l’actualisation de la base de données INFOHYDRO (Service de
référence concernant l’information hydrologique) et faire rapport à ce sujet;

f)

Favoriser le sauvetage et la protection des données dans les SMHN;

g)

Favoriser l’élaboration et la promotion de documents d’orientation sur l’évaluation des
avantages économiques qu’offrent les SMHN.

Membre chargé des activités liées au thème 1: Cadre de référence pour la gestion de la
qualité – Hydrologie
Attributions
a)

Diriger et suivre les activités réalisées dans le cadre du thème 1, telles qu’indiquées dans
le programme de travail (annexe 1 de la résolution 7 (CHy-14) – Programme de travail et
structure de la Commission d’hydrologie), présenter des rapports et fournir des avis à ce
sujet;

b)

Assurer, le cas échéant, la liaison avec les organes compétents de l’OMM tels que la
Commission de météorologie aéronautique et les groupes travaillant sur les cadres de
référence pour la gestion de la qualité et les systèmes de gestion de la qualité de l’OMM
ou connexes, et avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et d’autres
organismes des Nations Unies, s’agissant de la gestion de la qualité;

c)

Élaborer et mettre en œuvre des initiatives en matière de renforcement des capacités
fondées sur les activités menées au titre du thème 1;

d)

Présenter un rapport à chaque réunion du Groupe de travail consultatif et à la demande
du président de la Commission d’hydrologie.

Note:

Lors de la mise en place de ces activités, il convient de s’assurer de la prise en compte des
questions d’ordre transsectoriel.
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Membre chargé des activités liées au thème 2: Exploitation et gestion des données
Attributions
a)

Diriger et suivre les activités réalisées dans le cadre du thème 2, telles qu’indiquées dans
le programme de travail (annexe 1 de la résolution 7 (CHy-14)), présenter des rapports et
fournir des avis à ce sujet;

b)

Coordonner et assurer, le cas échéant, la liaison avec les organes compétents dans les
domaines relevant de l’OMM tels que le WHYCOS, le Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et le Système d'information de l'OMM (SIO),
et avec l’Open Geospatial Consortium (OGC) et le Réseau terrestre mondial – hydrologie
(GTN-H);

c)

Représenter la Commission d’hydrologie auprès du Groupe consultatif international pour
le WHYCOS et du Comité directeur du Centre mondial de données sur l’écoulement
(GRDC);

d)

Prêter son concours aux activités mises en œuvre par le Centre mondial de climatologie
des précipitations (GPCC), le Centre international de données sur l'hydrologie des lacs et
des réservoirs (HYDROLARE) et le Centre international d'évaluation des ressources en
eau souterraine (IGRAC);

e)

Élaborer et mettre en œuvre des initiatives en matière de renforcement des capacités
fondées sur les activités menées au titre du thème 2;

f)

Présenter un rapport à chaque réunion du Groupe de travail consultatif et à la demande
du président de la Commission d’hydrologie.

Note:

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

Membres (2) chargés des activités liées au thème 3: Évaluation des ressources en eau
(les attributions seront réparties entre les deux membres lors de la première réunion du Groupe de
travail consultatif)
Attributions
a)

Diriger et suivre les activités se rapportant au thème 3, telles qu’indiquées dans le
programme de travail (annexe 1 de la résolution 7 (CHy-14)), présenter des rapports et
fournir des avis à ce sujet;

b)

Assurer, le cas échéant, la liaison avec les organes compétents de l’OMM, d’autres
organisations et programmes des Nations Unies tels que l’Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), et d’autres groupes compétents en matière d’évaluation des
ressources en eau;

c)

Faire office de coordonnateur dans le cadre de la participation de la Commission
d’hydrologie au Programme de gestion intégrée des sècheresses;

d)

Élaborer et mettre en œuvre des initiatives en matière de renforcement des capacités
fondées sur les activités menées au titre du thème 3;

e)

Présenter un rapport à chaque réunion du Groupe de travail consultatif et à la demande
du président de la Commission d’hydrologie.
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Lors de la mise en place de ces activités, il convient de s’assurer de la prise en compte des
questions d’ordre transsectoriel.

Membres (2) chargés des activités liées au thème 4: Prévision et prédétermination
hydrologiques (les attributions seront réparties entre les deux membres lors de la première
réunion du Groupe de travail consultatif)
Attributions
a)

Codiriger et suivre les activités réalisées dans le cadre du thème 4, telles qu’indiquées
dans le programme de travail (annexe 1 de la résolution 7 (CHy-14)), présenter des
rapports et fournir des avis à ce sujet;

b)

Assurer, le cas échéant, la liaison avec les structures compétentes de l’OMM, en
particulier le Programme de réduction des risques de catastrophes, la Commission des
sciences de l’atmosphère et la Commission des systèmes de base dans le cadre de
l’initiative de l’OMM sur la prévision des crues, et d’autres programmes et organisations
tels que l’Institut de l’UNESCO pour l’éducation relative à l’eau, l’Initiative internationale
sur les crues et les inondations (IFI) et le Centre international de gestion des risques
associés à l’eau (ICHARM), sur les questions de prévision et de prédétermination
hydrologiques et de réduction des risques de catastrophes;

c)

Représenter la Commission d’hydrologie auprès du Groupe consultatif pour l’Initiative de
l’OMM sur la prévision des crues;

d)

Élaborer et mettre en œuvre des initiatives en matière de renforcement des capacités
fondées sur les activités menées au titre du thème 4;

e)

Présenter un rapport à chaque réunion du Groupe de travail consultatif et à la demande
du président de la Commission d’hydrologie.

Note:

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

Membre chargé des activités liées au thème 5: Eau, climat et gestion des risques
Attributions
a)

Diriger et suivre les activités réalisées dans le cadre du thème 5, telles qu’indiquées dans
le programme de travail (annexe 1 de la résolution 7 (CHy-14)), présenter des rapports et
fournir des avis à ce sujet;

b)

Assurer, le cas échéant, la liaison avec les structures compétentes de l’OMM telles que le
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et la Commission de
climatologie (CCI) et avec d’autres organisations et programmes tels que le Programme
hydrologique international (PHI) de l’UNESCO, le PNUE, l’Association internationale
d’ingénierie et de recherches hydrauliques et environnementales (AIRH) et l’Association
internationale des sciences hydrologiques (AISH)), sur les questions relatives au climat et
à l’eau;

c)

Représenter la Commission d’hydrologie, selon des modalités définies par le président de
la Commission, au sein des groupes compétents dans le domaine de l’eau, du climat et
de la gestion des risques tels que ceux actifs dans le domaine du CMSC et les groupes
intercommissions;

d)

Élaborer et mettre en œuvre des initiatives en matière de renforcement des capacités
fondées sur les activités menées au titre du thème 5;
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e)

Présenter un rapport à chaque réunion du Groupe de travail consultatif et à la demande
du président de la Commission d’hydrologie.

Note:

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

Résolution 8 (CHy-14)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant:
1)

Que les résolutions qu'elle a adoptés avant sa treizième session ne sont plus en vigueur,

2)

Que la résolution 7 (CHy-XIII) – Programme de travail et structure de la Commission
d'hydrologie et la résolution 8 (CHy-XIII) – Examen des résolutions et des recommandations
antérieures de la Commission d'hydrologie sont désormais caduques,

Notant la suite donnée aux recommandations qu'elle a adoptées avant sa quatorzième session,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur la résolution 1 (CHy-XIII) – Cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité – Hydrologie, après avoir apporté à ses annexes les modifications
qu'elle a adoptées à sa quatorzième session, la résolution 3 (CHy-XIII) – Prévision
hydrologique et gestion des crues et la résolution 6 (CHy-XIII) – Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM et Système d'information de l'OMM, et de ne maintenir en
vigueur aucune autre 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 et la recommandation 2 (CHy-X) – Participation des femmes aux
travaux de la Commission (à l'exception du texte figurant sous RECOMMANDE), toutes les
autres faisant désormais double emploi.

_______
Note:

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

RECOMMANDATION ADOPTÉE LORS DE LA SESSION

Recommandation 1 (CHy-14)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF FONDÉES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE,
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif au sujet des 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 5 (EC-LXI) – Rapport de la treizième session
de la Commission d'hydrologie;

2)

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

______
Note:

La présente recommandation annule et remplace la recommandation 2 (CHy-XIII).

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 3.1 du résumé général
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
Introduction
1.
En ma qualité de président par intérim de la Commission d'hydrologie, j'ai le plaisir et
l'honneur de vous présenter le rapport sur les travaux entrepris par la Commission de novembre
2008 à novembre 2012. À la treizième session de la Commission, qui s'est tenue à Genève,
M. Bruce Stewart a été élu président de la Commission et j'ai été élu vice-président. En
décembre 2010, M. Bruce Stewart a démissionné de son poste de président afin de rejoindre le
Secrétariat de l'OMM. En vertu des règles de l'OMM, les fonctions de président par intérim de la
Commission m'ont donc été attribuées. Par conséquent, les résultats recensés dans le présent
rapport ont été obtenus en partie sous la houlette de M. Stewart et en partie sous ma direction.
Compte tenu des fonctions intérimaires que j'assume, il a été nécessaire d'élire un nouveau
vice-président pour le reste de l'intersession. Toujours en vertu des règles de l'OMM, un vote par
correspondance a été organisé à deux reprises par le Secrétariat de l'OMM à cet effet, mais le
quorum requis n'a été atteint à aucun de ces deux scrutins, qui n'ont donc pu être validés. Les
fonctions et activités du président par intérim et du vice-président ont donc dû être regroupées et
exécutées avec l'appui du Secrétariat jusqu'à la présente session, pendant laquelle il convient de
pourvoir les postes vacants de membres du Bureau de la Commission.
2.
Le présent rapport est articulé en trois parties. La première est consacrée aux actions de la
Commission et à sa contribution au rôle de l'OMM et aux activités mises en œuvre dans des
domaines clés à l'échelle nationale, sous-régionale, régionale et mondiale, par l'intermédiaire des
instances et mécanismes délibérants de l'OMM, comme le Congrès, le Conseil exécutif et les
réunions des présidents des commissions techniques. La deuxième a trait aux orientations, aux
activités et aux travaux futurs de la Commission, alors que la troisième porte sur les défis
nouveaux ayant des répercussions sur les questions liées aux ressources mondiales en eau et sur
la façon dont la Commission d'hydrologie et l'OMM doivent y faire face. D'autres aspects des
travaux de la Commission entrepris au sein de l'OMM seront abordés dans le rapport du
Secrétariat.
Rappel des faits
3.
Depuis la quinzième session du Congrès (et la treizième session de la Commission),
l'OMM, conformément à son mandat, a structuré ses programmes et activités en fonction d'un plan
stratégique et d'un plan opérationnel: le Plan stratégique de l'OMM est accessible à l'adresse
(http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_fr.pdf).
4.
Le Plan opérationnel de l'OMM est accessible à l'adresse
(http://www.wmo.int/pages/about/documents/Revised_OPERATING_PLAN_fr_1296.pdf).
5.
La Commission a ensuite organisé ses activités en fonction de quatre grands thèmes et
d'un domaine d'activité spécifique, afin d'aligner son plan de travail sur le Plan stratégique de
l'OMM.
6.

Les quatre grands thèmes sont les suivants:

•

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;

•

Évaluation des ressources en eau;
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•

Prévision et prédétermination hydrologiques; et

•

Eau, climat et gestion des risques;

•

Domaine d'activité spécifique: Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS) et Système d'information de l'OMM (SIO) (y compris le Système mondial
d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) et les questions relatives à l'hydrologie).

7.
Les activités mises en œuvre dans ces domaines étaient dirigées par six membres du
Groupe de travail consultatif appuyés par quatre Groupes d'experts de la CHy à composition non
limitée (OPACHE). Les rapports des membres du Groupe de travail consultatif sont présentés
dans le document portant la cote CHy-14/INF. 4.
Congrès et Conseil exécutif de l'OMM
8.
Des renseignements détaillés sur les décisions prises par le Congrès et le Conseil exécutif
au sujet du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau sont présentés
au titre du point 4 de l'ordre du jour.
Réunions des présidents des commissions techniques
9.
Les présidents des commissions techniques ont principalement axé leurs travaux sur des
questions intercommissions et sur des activités pluridisciplinaires. Ils ont notamment pris les
décisions suivantes:
•

La Commission d'hydrologie devrait poursuivre ses travaux sur l'estimation et l'expression
de l'incertitude dans le cadre de ses activités en cours et son président doit rendre compte
des progrès accomplis au moyen des mécanismes habituels de présentation de rapport de
l'OMM;

•

Chaque président doit élaborer un document succinct (1 à 2 pages) sur les méthodes
appliquées par la commission qu'il préside en ce qui concerne l'expression de l'incertitude
(en notant d'autres documents pertinents, comme les orientations du GIEC). Ce document
servira de point de départ aux débats des présidents des commissions techniques à
l'occasion de leur réunion de 2013, lors de laquelle le Secrétariat présentera les
orientations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO), d'autres organismes des Nations unies chargés des questions relatives à l'eau
et d'autres organisations scientifiques internationales
10.
Les relations avec l'UNESCO continuent d'être caractérisées par une coopération étroite et
complémentaire. Grâce à son rôle de coordinateur, le Comité de liaison UNESCO/OMM a servi de
manière adéquate la cause des deux organisations. Il a toutefois été jugé nécessaire d'actualiser
l'accord conclu par les deux organisations, qui fait l'objet d'une révision. La publication prochaine
d'une version révisée du Glossaire international d'hydrologie, élaboré conjointement par l'OMM et
l'UNESCO, est l'un des résultats probants de cette collaboration.
11.
Par l'intermédiaire d'ONU-Eau, qui est actuellement présidé par le Secrétaire général de
l'OMM, les activités des organismes des Nations Unies œuvrant dans le domaine de l'eau ont pu
être coordonnées de manière rationnelle. L'OMM joue un rôle de premier plan dans la coordination
du domaine prioritaire d'ONU-Eau portant sur l'eau et le changement climatique; elle participe de
manière dynamique aux activités entreprises dans le cadre d'ONU-Eau/Afrique et a établi, avec le
Conseil des ministres africains sur l'eau (CMAE) et la Banque africaine de développement, une
collaboration dont le point fort a été le lancement du Fonds africain pour l'eau, lequel apporte un
soutien financier aux activités hydrologiques dans les pays Membres.
12.
La Commission a poursuivi sa collaboration avec l'Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH), l'Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques
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(AIRH), le Partenariat mondial pour l'eau (GWP), la Commission internationale des irrigations et du
drainage (CIID) et, de plus en plus, l'Organisation internationale de normalisation (ISO), ainsi que
d'autres organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales, afin
d'atteindre les objectifs du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(PHRE) et de répondre aux besoins des services climatologiques du secteur de l'eau.
Résultats des travaux du Groupe de travail consultatif et des OPACHE réalisés au cours de
l'intersession
13.
Les résultats globaux du Groupe de travail consultatif et des OPACHE ont été plus que
satisfaisants. Grâce à l'appui du Secrétariat, le Groupe de travail consultatif fonctionne de manière
efficace et ses membres ont pleinement assumé leurs responsabilités lorsqu'ils étaient appelés à
le faire. Au cours de l'intersession, il est devenu nécessaire de coopter en tant que membre un
expert supplémentaire, qui apporte son concours aux travaux relevant du domaine de la prévision
hydrologique et des applications.
14.
Il convient néanmoins d'insister sur le fait que les membres du Groupe de travail consultatif
ont pour rôle de diriger ou codiriger des activités qui relèvent des domaines dont ils ont la charge.
Tout en reconnaissant le rôle de premier plan qu'ils jouent, il importe de souligner que la majeure
partie des travaux ont été réalisés dans la pratique grâce aux contributions des membres des
OPACHE et d'autres collègues experts mis à contribution par les membres du Groupe de travail
consultatif et le Secrétariat, à qui j'exprime toute ma reconnaissance.
15.
Les résultats de la Commission, tels qu'ils figurent dans les rapports des membres du
Groupe de travail consultatif et dans le rapport du Secrétariat, sont particulièrement
encourageants, d'autant que les travaux de la Commission ont été, pour la plupart, motivés par un
esprit d'entraide. En règle générale, le concept et la méthode consistant à recourir aux OPACHE
pour les travaux de la Commission se sont révélés probants et doivent continuer d'être appliqués.
Pour l'instant, il s'est révélé efficace de structurer et d'organiser les travaux de la Commission au
moyen du Groupe de travail consultatif, des grands thèmes et des OPACHE.
16.
Mais rien ne garantit que nous pourrons poursuivre sur cette voie si nous ne changeons
rien à notre façon de procéder. En premier lieu, il nous faut affermir le concept d'OPACHE et lui
insuffler une vigueur nouvelle en faisant participer plus activement les experts de ces groupes et
en reconnaissant leurs contributions à leur juste valeur, notamment au moyen de lettres de
recommandation signées par un fonctionnaire de l'OMM de rang suffisamment élevé. Ensuite, il
nous faut envisager de recenser les institutions spécialisées dans des domaines spécifiques de
l'hydrologie et des ressources en eau et s'assurer leur participation active en officialisant leur statut
de collaborateur sous forme de mémorandum d'accord, comme celui conclu avec le Centre
mondial de données sur l'écoulement. Enfin, un nombre croissant d'experts partent à la retraite, or
ils sont encore en excellente forme et pourraient être disposés à consacrer un peu de leur temps
et de leurs compétences à la Commission et aux pays Membres par le biais d'arrangements
appropriés. Cette armée d'experts serait particulièrement utile pour les activités de développement
des capacités, en ce qu'ils pourraient notamment élaborer des manuels et dispenser des
formations pratiques à de jeunes hydrologues.
Évolution future de la Commission
17.
Lorsqu'il a planifié l'évolution, les activités et les travaux futurs de la Commission, le
Groupe de travail consultatif a retenu quatre des cinq thèmes définis lors de l'intersession
précédente et a remplacé l'un d'eux par l'exploitation et la gestion des données. Par conséquent,
les thèmes retenus pour l'intersession 2012–2016 sont les suivants:
•

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;

•

Évaluation des ressources en eau;

•

Prévision et prédétermination hydrologiques;
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Eau, climat et gestion des risques; et

•

Exploitation et gestion des données.
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18.
En plus des plans de travail détaillés qui seront établis pour chaque thème, je souhaite
vous faire part de mon avis sur les questions que la Commission peut souhaiter examiner pendant
la prochaine intersession et au-delà.
Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie
19.
Malgré son utilité, le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, en l'état,
ne permet pas de répondre aux besoins des Services hydrologiques nationaux (SHN) en matière
de gestion de la qualité. Le cadre régissant la gestion de la qualité appliqué actuellement par les
SHN est composé d'un ensemble de documents d'orientation et de ressources de l'OMM
(règlements techniques, manuels, guides, directives, rapports techniques, etc.). Ce cadre ne
permet donc pas de répondre aux besoins des SHN en ce qui concerne les systèmes de gestion
de la qualité. Par conséquent, la Commission doit formuler des orientations permettant à chaque
SHN d'adopter, de mettre en œuvre et d'intégrer un système de gestion de la qualité approprié qui
soit adapté à son environnement et à ses caractéristiques, tout en veillant à ce que son
fonctionnement soit conforme aux pratiques recommandées. Grâce à l'intégration d'un système de
gestion de la qualité dans leurs activités, les SHN seront en mesure d'améliorer leurs prestations
de service et de répondre aux besoins des usagers en ce qui concerne la quantité, la qualité, la
fiabilité et les délais.
Évaluation des ressources en eau
20.
Les décisions relatives à la gestion des ressources en eau continueront d'être fondées sur
des données, des informations et des services hydrologiques fiables et précis. Malgré l'importance
de la précision et de la fiabilité des données pour la prise de décisions concernant les ressources
en eaux, les réseaux et les dispositifs recueillant ce type de données et d'informations périclitent
depuis des décennies dans de nombreux pays, en particulier les pays en développement et les
pays les moins avancés, ainsi que dans les pays qui ont récemment été confrontés à des troubles
civils et à des catastrophes naturelles majeures. En conséquence, il est impératif que les pays
Membres fournissent les ressources nécessaires aux SHN pour rétablir les réseaux hydrologiques,
afin de pouvoir recueillir et diffuser, en temps réel ou quasi réel, des données in situ et des
données issues de la télédétection à l'appui de la gestion des ressources en eau et des décisions
y relatives. L'objectif devrait être que les réseaux des pays Membres soient conformes aux
directives minimales recommandées par l'OMM pour la densité de réseaux. Grâce à une meilleure
disponibilité des données, l'évaluation des ressources en eau ne devrait plus être limitée à la
communication d'informations sur la quantité et la qualité des ressources dans le temps et dans
l'espace, mais devrait apporter une valeur ajoutée à ces données et informations par le biais de
l'élaboration de produits, d'outils et de systèmes d'appui à la décision dans le domaine de
l'hydrologie.
Prévision et prédétermination hydrologiques
21.
Ces dernières décennies, les catastrophes hydrométéorologiques liées aux inondations et
à la sécheresse ont vu leur fréquence augmenter et sont devenues plus dévastatrices pour ce qui
est du nombre de décès, des dégâts causés aux biens et aux infrastructures et des pertes
économiques. Pour aider à définir des solutions, la Commission doit fournir des prévisions,
prédéterminations et avis plus précis et plus fiables dans des délais raisonnables et formuler des
indications prospectives pour la prise de décisions et la préparation aux catastrophes. Or pour
améliorer les prévisions et les prédéterminations, hydrologues et météorologues se doivent de
collaborer de manière plus étroite et l'intégration des données doit être renforcée. En outre, les
SHN tirent parti des nouvelles techniques et des nouveaux outils et produits disponibles pour
améliorer les résultats obtenus grâce aux modèles, aux prédéterminations et aux prévisions. Parmi
les techniques et outils de pointe permettant d'améliorer la modélisation et la prévision
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hydrologiques figurent l'estimation des précipitations grâce au radar et au satellite, les prévisions
quantitatives des précipitations et la prévision numérique du temps.
22.
L'association de ces techniques et outils aux progrès considérables réalisés dans le
domaine des outils de modélisation spatiale, comme les modèles altimétriques numériques et les
systèmes d'information géographique (SIG), permet d'accroître considérablement l'exactitude des
modèles hydrologiques. Ces techniques de modélisation améliorées permettront d'obtenir des
produits, bulletins météorologiques et systèmes d'aide à la décision de qualité supérieure:
prévisions et avis de crue, cartes de plaines inondables et d'inondations, prévisions de
l'écoulement pour l'exploitation des réservoirs, prévisions de sécheresse, prévisions saisonnières,
perspectives d'évolution saisonnière pour la gestion des ressources en eau, etc. Pour que ces
outils soient efficaces, la collaboration avec les météorologues est essentielle.
Eau, climat et gestion des risques
23.
Le climat et l'eau sont étroitement corrélés. Outre l'utilisation des sols et les facteurs
anthropiques, le climat est le principal facteur responsable de la disponibilité des ressources en
eau. La variabilité du climat et les changements climatiques représentent autant une menace qu'un
défi pour la société. Dans un monde en pleine évolution, la variabilité climatique représente un défi
auquel les hydrologues se doivent de faire face, éventuellement en revoyant certains outils et en
révisant certaines hypothèses, comme la stationnarité dans les ensembles de données
hydrologiques. Pour ce faire, les hydrologues doivent être plus à l'écoute des météorologues afin
d'être mieux au fait de l'état d'avancement de la météorologie et des conséquences des prévisions
et des projections climatiques sur l'avenir des ressources en eau. Ils seront ainsi en mesure de
mieux évaluer les risques liés à la disponibilité des ressources en eau dans un climat variable et
en évolution. Pour permettre aux hydrologues de mettre à profit ces connaissances, la
Commission doit formuler des orientations sur la façon d'intégrer les données météorologiques et
climatologiques dans les études de probabilité en hydrologie.
Exploitation et gestion des données
24.
Nous devons nous concentrer sur l'infrastructure et sur les moyens de collecter,
transmettre, traiter et diffuser les données hydrologiques. L'infrastructure et les dispositifs de
collecte doivent être renforcés grâce à l'acquisition et à la mise en place de techniques et
instruments nouveaux, rentables et plus fiables: sondes à acquisition de données, enregistreurs de
données et capteurs radar, pour la mesure du niveau d'eau; profileurs de courant à effet Doppler
(ADCP) pour la mesure du courant; observations par satellite de l'humidité du sol, des chutes de
pluie, de la neige et de variables liées à la cryosphère; et altimétrie avec des résolutions de 5 cm,
voire mieux. Les observations par satellite sont particulièrement prometteuses pour les zones
éloignées et lorsque les données sont rares.
25.
La collecte des données physiographiques est nettement simplifiée par le passage des
simples instruments de levée aux stations de mesure totale et aux systèmes de positionnement
global (GPS), grâce auxquels la précision et l'efficacité sont accrues.
26.
Hormis la transmission de données par télémesure et par satellite, la téléphonie mobile,
grâce à sa disponibilité et à sa couverture accrue, représente une option intéressante d'un point de
vue économique pour la transmission des données en temps réel et quasi réel, en particulier pour
les pays en développement et les pays les moins avancés. La Commission devrait promouvoir de
manière plus dynamique l'échange de données contribuant à l'intérêt commun. Afin de promouvoir
cet échange, il faut établir, d'un commun accord avec d'autres fournisseurs et utilisateurs de
données, un format ou protocole commun d'échange et l'adopter.
27.
Toutefois, l'utilisation de nouvelles techniques implique que nous assumions la
responsabilité de veiller à la fiabilité des résultats obtenus en vérifiant les mesures et les
observations, notamment sur le terrain. Il nous faut également faire en sorte qu'une analyse de
l'incertitude soit effectuée pour les résultats obtenus grâce à des techniques, méthodes et
instruments nouveaux, ainsi que lors de l'utilisation de ces résultats. L'analyse de l'incertitude
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devrait porter sur les données et produits météorologiques et climatologiques utilisés dans les
modèles hydrologiques.
Hydrologie et ressources en eau: la Commission face aux nouveaux défis
28.
Les problèmes de stress hydrique, de pénurie d'eau et de répartition irrégulière des
ressources en eau dans le temps et dans l'espace demeurent une réalité. S'y ajoutent la
croissance démographique, l'augmentation des besoins en eau (en particulier en ce qui concerne
l'eau potable et l'agriculture), ainsi que les incertitudes liées aux changements climatiques. Une
amélioration des pratiques de gestion des ressources en eau s'impose. Il est avéré que pour gérer
une ressource de manière rationnelle, il faut commencer par la mesurer et la quantifier. S'agissant
des ressources en eau douce, comme l'OMM, ses Membres et les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) sont à l'avant-garde en matière de mesure, ils jouent par
conséquent un rôle de premier plan dans la gestion des ressources en eau. Leur contribution aux
ressources en eau douce a beau être considérable, les eaux souterraines ne figurent pas pour
autant aux premiers rangs des priorités de la plupart des SMHN. La Commission devrait
promouvoir la surveillance et l'évaluation des eaux souterraines en encourageant les SMHN à
établir des liens avec les organismes chargés de ces deux tâches (lorsque le contrôle ne relève
pas des SMHN), afin de pouvoir effectuer une évaluation complète des ressources en eau dans
les bassins versants et les aquifères à l'échelle nationale, et en intégrer ensuite les résultats à
l'échelle régionale. À l'échelle de l'OMM, la Commission devrait s'efforcer d'améliorer la
coopération et la collaboration avec le Centre international d'évaluation des ressources en eau
souterraine (IGRAC), qui pêchent pour l'instant par leur faiblesse.
29.
Les répercussions de la croissance démographique sur les ressources en eau douce se
manifestent par l'urbanisation rapide, qui aggrave les crues en zone urbaine, et par l'apparition de
bidonvilles où l'absence d'assainissement et de gestion des déchets met en péril les masses d'eau
douce en raison de la pollution et de l'augmentation des besoins en eau potable et en
équipements sanitaires. La croissance démographique se traduit également par une augmentation
des besoins en eau dans les secteurs de la production alimentaire et de l'élevage. Or la hausse de
la production alimentaire, immanquablement associée à l'exploitation de grandes superficies de
terres arables et à l'utilisation d'engrais, entraîne la sédimentation et la pollution des formations
aquatiques et des cours d'eau.
30.
Les incertitudes liées à la variabilité du climat et aux changements climatiques sont
responsables de la non-fiabilité des prévisions relatives aux phénomènes extrêmes comme les
crues et la sécheresse, ce qui aggrave les répercussions d'une répartition inégale des ressources
en eau. Pour tenter d'éliminer ces incertitudes, il est nécessaire de disposer de modèles et outils
de prévision améliorés, reposant sur des données fiables et précises, ainsi que sur une
collaboration efficace entre météorologues et hydrologues, ce que l'OMM préconise sans relâche.
31.
La surveillance, la mesure et l'évaluation sont indispensables pour trouver des solutions
aux problèmes liés aux ressources en eau. L'OMM est particulièrement bien placée pour
contribuer à ce processus par l'intermédiaire de la Commission et des SMHN. Ces derniers
doivent renforcer leurs capacités dans les domaines de la technique et de la gestion afin
d'améliorer les observations et la collecte de données grâce à la mise à niveau des réseaux
hydrologiques et à l'adoption de nouvelles techniques et de nouveaux instruments qui permettent
d'augmenter la fiabilité des observations et des mesures ayant trait aux chutes de pluie et à la
quantité et la qualité de l'eau, y compris les sédiments. Outre la collecte de données fiables et
précises, l'OMM et les SMHN bénéficient, dans les domaines de la modélisation, de l'élaboration
de produits et d'outils et de la prévision à l'appui de la prise de décisions, d'une riche expérience et
de compétences certaines qui peuvent être mises à profit pour trouver des solutions à ces
nouveaux défis. La construction de barrages et de retenues dans l'objectif de maîtriser et de gérer
les ressources en eau afin de répondre à différents besoins permettrait de résoudre en partie les
problèmes liés aux changements climatiques, à la croissance démographique, à la hausse des
besoins en eau du secteur de l'agriculture, à l'eau potable, à l'assainissement et aux phénomènes
extrêmes. La construction de structures efficaces à ces fins dépend de la précision et de la fiabilité
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des données et de leur analyse, ainsi que des modèles, des produits et des outils nécessaires à la
conception des structures et à leur exploitation.
32.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) est un outil précieux
permettant de définir des solutions pour un grand nombre de problèmes relatifs au climat,
notamment les questions liées à l'eau susmentionnées. Pour assurer l'efficacité des services
climatologiques, il faut améliorer l'accès aux données intégrées et leur disponibilité. Pour ce faire,
les pays doivent traiter les données relatives à l'eau comme un bien public, pouvant être échangé
gratuitement au bénéfice de l'humanité. La Commission devrait défendre la cause du libre accès et
de l'échange des données et produits hydrologiques et participer activement au recensement des
services climatologiques liés à l'eau et à la prestation de ces services au sein du Cadre mondial.
33.
Enfin, l'OMM doit continuer à jouer un rôle de premier plan, voire s'affirmer, au sein du
mécanisme ONU-Eau et d'autres initiatives mondiales, afin d'améliorer la maîtrise et la gestion des
ressources en eau à l'appui du développement durable et des écosystèmes naturels, au bénéfice
des générations actuelles. Elle devrait également assumer une responsabilité encore plus grande
en veillant à ce que la disponibilité des ressources en eau soit la même pour les générations
futures, à qui il convient de léguer une eau de qualité en quantités suffisantes pour assurer la vie
sur Terre.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 3.3 du résumé général
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
1.
Le présent document contient un bref rapport sur les activités lancées lors de la dernière
intersession (2009–2012) dans le cadre du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau, adopté par le Seizième Congrès en vertu de la résolution 12 (Cg-XVI), ainsi
que la description du Programme, présentée à l’annexe I.
2.
Divers points ont été débattus en détail au titre des points pertinents de l’ordre du jour de la
session.
SYSTÈMES DE BASE EN HYDROLOGIE
Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie
3.
Le Congrès, en vertu de la résolution 13 (Cg-XVI), a décidé d’établir un Cadre de référence
pour la gestion de la qualité – Hydrologie, qui s’inscrira dans le cadre global de référence de
l’OMM pour la gestion de la qualité et qui portera sur les observations, les produits et les services
hydrologiques, conformément à la recommandation de la Commission d’hydrologie
(CHy-XIII). Le Cadre de référence a pour objet de veiller à ce que toutes les activités nécessaires
pour concevoir, élaborer et offrir un produit ou un service hydrologique soient menées de manière
efficace et utile et soient fondées sur la science et sur des pratiques exemplaires.
4.
Pendant l’intersession, les publications suivantes sont parues conformément au nouveau
processus d’examen paritaire approuvé lors de la treizième session de la Commission.
Guide des pratiques hydrologiques
•

Sixième édition, en anglais et en espagnol. Les versions en français et en russe doivent
être publiées en 2013.
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Manuels sur l’hydrologie et les ressources en eau
•

Deuxième édition du Manual on Stream Gauging (Manuel sur le jaugeage);

•

Manual on Low Flow Estimation and Prediction (Manuel sur l’estimation et la
prédétermination des débits d’étiage);

•

Manual on Estimation of Probable Maximum Precipitation (Manuel d’évaluation des
précipitations maximales probables);

•

Manual on Flood Forecasting and Warning (Manuel de prévision et d’annonce de crues);

•

Troisième édition du Glossaire international d’hydrologie UNESCO/OMM.

Directives dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau
•

Guidelines for the Assessment of Uncertainty of Hydrometric Measurements (Directives
pour l’évaluation de l’incertitude des mesures hydrométriques).

Rapports techniques
•

Climate and Meteorological Information Requirements for Water Management (Informations
climatologiques et météorologiques nécessaires à la gestion de l’eau);

•

Water Quality Monitoring (Surveillance de la qualité de l’eau);

•

Ressources techniques pour l’évaluation des ressources en eau.

5.
En outre, à la demande de la Commission à sa treizième session, un matériel didactique
complet, élaboré et publié pour le Manual on Stream Gauging et le Manual on Flood Forecasting
and Warning, est en cours de préparation pour le Manual on Low Flow Estimation and Prediction.
6.
Le plan de travail concernant le projet d’évaluation de la qualité des instruments et des
techniques de mesure de l’écoulement, présenté dans la résolution 2 (CHy-XIII), continue
d’évoluer, la version la plus récente étant disponible sur le site Web du projet, à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Flow/flow_tech/index.php. Actuellement, le projet comprend
sept activités de base et ses principaux objectifs sont la publication des Guidelines for the
Assessment of Uncertainty of Hydrometric Measurements, la rédaction d’un rapport relatif au
questionnaire sur les instruments et les techniques de mesure du débit sur le terrain utilisés en
exploitation, la création d’une base de données sur les techniques de mesure du débit, la
détermination des progrès accomplis en vue de la mise au point d’un outil d’aide à la décision pour
l’analyse de l’incertitude (UADAT), l’élaboration de directives concernant la production et la
transmission de données sur l’étalonnage des instruments de mesure de l’écoulement et la
vérification de leur qualité et le lancement d’activités d’élaboration de directives sur l’évaluation de
l’analyse de l’incertitude de la détermination de l’écoulement par diverses techniques. On trouvera
des informations détaillées à propos de ces objectifs sur le site Web du projet, à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Flow/index.php.
7.
Le projet est mis en œuvre grâce à la collaboration établie avec l’Association internationale
d’ingénierie et de recherches hydrauliques (AIRH), l’Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Association des
fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI). Suite à la décision de la Commission à
sa treizième session, son Groupe de travail consultatif a assumé le rôle de comité directeur du
projet en lui offrant une orientation générale, alors que des représentants des organisations citées
ci-dessus associés à un représentant des groupes de travail régionaux d’hydrologie de l’OMM et à
des experts invités, placés sous la présidence du représentant de la Commission, constituent le
comité de gestion chargé de la mise en œuvre du projet au jour le jour. Le mandat du comité de
gestion actuel se termine lors de la quatorzième session de la Commission, et si celle-ci en décide
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ainsi afin de poursuivre la mise en œuvre en douceur du projet, la composition de ce comité pour
la prochaine intersession devrait être déterminée lors de la session ou peu après celle-ci.
8.
La coopération avec l’ISO en matière d’hydrométrie s’est intensifiée au cours de
l’intersession, en ce qui concerne en particulier les formats de transmission de données sur l’eau
et les profileurs de courant à effet Doppler, et l’on envisage de poursuivre cette coopération à
l’avenir. Grâce à la contribution de l’OMM, l’ISO a apporté des améliorations aux normes ISO 772
(Vocabulaire et symboles) et ISO 3455 (Étalonnage des courantomètres).
9.
La Commission a recommandé, dans la résolution 6 (CHy-XIII), que le Centre mondial de
données sur l’écoulement entreprenne d’établir le profil des métadonnées en collaboration avec
les parties intéressées, sous la conduite globale du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), afin qu’il s’intègre au profil de base OMM de la norme ISO
relative aux métadonnées. En octobre 2012, le Centre mondial a publié un document récapitulatif
sur les métadonnées hydrologiques, qui fait l’objet d’un document de base présenté ici et devant
donner lieu à un débat lors de la quatorzième session de la Commission. Ce document, qui porte
sur des travaux en cours, va être développé pour offrir une description détaillée de la notion de
métadonnées hydrologiques.
10.
Au cours de la dernière intersession, la Commission a contribué aux travaux du Groupe de
travail OMM/Open Geospatial Consortium (OGC) d’hydrologie par l’intermédiaire de son expert
désigné, M. Ulrich Looser, ce qui a conduit en particulier à l’adoption de la norme WaterML 2.0
(présentée ici) en tant que norme de l’OGC et à des progrès en vue de la mise au point d’un
modèle de caractéristiques hydrologiques (HY_Features) (document de travail disponible ici).
WaterML 2.0 est une norme de codage pour la représentation de données d’observation
hydrologique in situ. La norme de l’OGC permet le chiffrement de données d’observation
hydrologique et hydrogéologique pour divers scénarios d’échange. La Commission, au titre du
point 7 de l’ordre du jour, va s’entretenir de son rôle en vue de l’éventuelle adoption de WaterML
2.0 et de HY-Features en tant que normes de l’OMM.
Le Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS)
11.
Le Congrès (résolution 14 (Cg-XVI)) a prié le Secrétaire général de faire procéder à une
évaluation externe indépendante du programme WHYCOS (Système mondial d’observation du
cycle hydrologique) faisant suite à celle réalisée en 2005. Il a par ailleurs sollicité l’examen du
mécanisme du Groupe consultatif international pour le WHYCOS afin de mieux l’adapter aux
nouveaux enjeux du programme WHYCOS. L’évaluation WHYCOS 2011 a été entreprise à la fin
de 2011 par MM. Pilon (Canada) et Kidane (Éthiopie). M. Pilon et/ou M. Kidane ont visité les sites
des projets Niger-HYCOS, Mékong-HYCOS et Carib-HYCOS et ont assisté à des séances
d’information sur les autres projets HYCOS organisées par le Secrétariat. Les recommandations
issues de l’évaluation ont été étudiées lors de la neuvième réunion du Groupe consultatif
international pour le WHYCOS et par le Groupe de travail consultatif de la CHy, en décembre
2011. Les recommandations en question ainsi que les projets de réponses réunis par ces deux
groupes sont présentés dans l’annexe 1 du document 8 (CHy-14) et doivent être discutés par la
Commission.
12.
Lors de la dernière intersession, divers projets relevant du WHYCOS ont continué à être
élaborés et/ou mis en œuvre dans diverses régions. Tous ces projets, axés sur la demande, ont
contribué à renforcer les activités hydrologiques nationales et la coopération régionale en matière
d’eau. Le projet Volta-HYCOS, en particulier, a joué un rôle décisif dans la création d’une nouvelle
autorité internationale pour le bassin de la Volta.
13.
La Région I reste la région où l’on compte le plus de composantes en cours de mise en
œuvre ou de planification. En 2011, on a entamé une deuxième étape de la mise en œuvre du
Niger-HYCOS, qui consolide et élargit les réalisations de la première étape du point de vue de la
collecte et de la gestion des données et de la diffusion des informations. En 2009, la responsabilité
de la mise en œuvre du Volta-HYCOS est passée de l’OMM à l’Autorité du bassin de la Volta
nouvellement constituée et des négociations sur le financement d’activités sont actuellement en
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cours. En 2011-2012, l’OMM a lancé la phase préparatoire de l’IGAD-HYCOS et, suite à l’adoption
du document relatif au projet, s’est engagée, en juillet 2012, à sa mise en œuvre pour une
nouvelle période de trois ans. Des documents concernant les projets ont été rédigés en
collaboration avec les autorités de bassin du Sénégal-HYCOS et du Congo-HYCOS et les
négociations avec d’éventuels partenaires susceptibles d’en financer la mise en œuvre sont bien
avancées. La phase II du SADC-HYCOS s’est achevée en 2010 après avoir abouti à des résultats
importants en vue de la création du réseau d’observation et de l’amélioration de la gestion des
données. Malheureusement, le financement d’une troisième phase du projet est retardé.
14.
Dans la Région IV, la réunion finale du comité directeur du Carib-HYCOS est prévue pour
novembre 2012, moment auquel des propositions en vue de la poursuite des activités au-delà de
2012 seront discutées. Dans la Région II, le Mékong-HYCOS, qui a contribué au renforcement des
observations sur le terrain, à l’amélioration des pratiques de gestion des données et à l’injection de
données dans les activités de prévision des crues, s’est achevé en 2012. Une deuxième phase du
HKH-HYCOS, lancée en 2009, devrait s’achever fin 2012 en assurant un échange régional rapide
de données sur les crues. Dans la Région V, le Pacific-HYCOS s’est terminé en 2011 et des
données issues des stations relevant du projet ont contribué à la préparation du catalogue des
cours d’eau des îles du Pacifique. Enfin, l’Arctic-HYCOS, caractérisé par une approche plus axée
sur la science et conçu à l’origine comme la contribution de l’OMM à l’Année polaire internationale
(API), a pour objet de mieux coordonner et de mieux intégrer la gestion des données parmi les
pays participants et dans d’autres programmes et initiatives scientifiques dans la région.
15.
Certains projets ont donné lieu à des études à mi-parcours et en fin de parcours de la part
d’experts indépendants, qui ont offert des aperçus utiles des facteurs de succès et des difficultés
rencontrées lors de leur mise en œuvre ainsi que des conseils sur les moyens de surmonter ces
difficultés. Des éléments de ces études ont été intégrés dans l’évaluation externe indépendante du
programme WHYCOS (voir ci-dessus) et dans la préparation de la nouvelle version des WHYCOS
Guidelines.
16.
Pour la plupart des projets cités ci-dessus, l’OMM joue un rôle de supervision en offrant
des conseils et un appui techniques (processus de soumission, conception des formations, etc.) et
en assurant la cohérence de la mise en œuvre des projets par rapport aux documents les
concernant et aux principes généraux du WHYCOS. Ce n’est qu’exceptionnellement, lorsque les
arrangements institutionnels locaux ou les exigences particulières des donateurs le commandent,
que l’OMM s’engage directement dans la mise en œuvre des projets (Volta-HYCOS, IGADHYCOS).
17.
Le Secrétariat de l’OMM remercie les divers donateurs et les autres partenaires pour
l’appui financier et technique qu’ils offrent aux composantes HYCOS. Le Groupe consultatif
international pour le WHYCOS s’est réuni deux fois pendant l’intersession, en février 2009 et en
décembre 2011. On trouvera les rapports de ces réunions à l’adresse: http://www.whycos.
org/whycos/documents-and-technical-material.
18.
Conformément à la résolution 30 (Cg-XV), la résolution 6 (CHy-XIII) – Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et Système d’information de l’OMM
(SIO) –, propose l’intégration du SADC-HYCOS et du Système d’indications relatives aux crues
éclair en Afrique australe en tant que projets pilotes du WIGOS/SIO, afin d’en démontrer les
avantages pour la diffusion d’informations et de résultats, et notamment de métadonnées
correspondantes, dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau. Une réunion
régionale de consultation d’une journée a été organisée en décembre 2009 pour mettre au point le
projet pilote d’hydrologie et pour déterminer les contributions possibles d’autres grands projets
dans la région. Les participants, ayant approuvé la proposition de l’OMM d’élaboration d’un projet
pilote dans la région dans le cadre du WIGOS/SIO, ont formulé des recommandations précises
concernant sa mise au point. Depuis lors, les progrès n’ont pas été aussi marquants qu’espéré (en
raison principalement de retards dans la lancement de la phase III du SADC-HYCOS) et il faudra
redoubler d’efforts lors de la prochaine intersession à mesure que les principes du WIGOS/SIO
seront établis de façon plus précise.
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Évaluation des ressources en eau
19.
Les activités d’évaluation des ressources en eau dans le cadre du PHRE sont essentielles
en vue d’aider les pays Membres, par l’intermédiaire de leurs Services hydrologiques nationaux
(SHN), à réduire les risques et les incidences des phénomènes météorologiques, climatiques,
hydrologiques et environnementaux et à stimuler le développement socio-économique.
20.
Pendant la dernière intersession, une documentation technique réunie en vue d’un rapport
sur l’évaluation des ressources en eau a été publiée. En outre, trois brefs projets de rapports
portant sur une étude des approches méthodologiques de l’évaluation des caractéristiques de
base des régimes de l’humidité – humidité des sols et évaporation –, sur les problèmes actuels
que posent la conception et l’optimisation des réseaux hydrologiques et sur une étude de la
télédétection de la couverture neigeuse et des méthodes de cartographie de la neige ont été
rédigés.
21.
Un atelier sur l’élaboration de méthodes d’évaluation des ressources en eau et la mise en
place d’un système d’information sur de telles évaluations dans la Région II, organisé à Séoul en
octobre 2012, avait pour but d’aider la Commission à déterminer comment progresser à cet égard
(en décidant, par exemple, si la rédaction d’un manuel sur l’évaluation des ressources en eau au
titre du Cadre de référence pour la gestion de la qualité - Hydrologie était toujours d’actualité et,
dans l’affirmative, quel devrait en être le contenu). Une réunion semblable destinée à la Région IV
est prévue au premier trimestre 2013, à Panama. Les recommandations formulées lors de ces
réunions seront présentées à la Commission et à son Groupe de travail consultatif.
22.
Au cours des deux dernières années, les responsables du Programme d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau (PHRE) ont collaboré étroitement avec l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIÉA) dans le domaine de l’évaluation des ressources en
eau. L’Agence lance un projet pour permettre à ses membres d’accroître la disponibilité d’eau
douce (et en particulier d’eau souterraine) grâce à des évaluations scientifiques globales de leurs
ressources nationales en eau. Cette initiative est soigneusement alignée sur les activités de l’OMM
pour aider ses Membres à accroître leur capacité de lancer des évaluations de leurs ressources
nationales en eau, et en particulier de leurs ressources en eaux de surface. L’OMM a contribué à
un atelier organisé à Manille, aux Philippines, en mars 2011, et a proposé le nom de personnes
qualifiées susceptibles de participer à un atelier qui devait avoir lieu au Costa Rica en avril 2012.
23.
Une nouvelle version en ligne du service INFOHYDRO a été lancée pendant l’intersession.
Cette version, plus conviviale que l’ancienne, est fondée sur une base de données et non sur des
documents pdf et inclut les modifications proposées par la Commission à sa treizième session en
ce qui concerne la clarification de certains des termes employés par le service. En octobre 2012,
des informations actualisées provenant de 44 pays ont été incluses dans la base de données. Les
groupes de travail d’hydrologie des conseils régionaux de l’OMM ont été très utiles en exhortant
les Services hydrologiques nationaux (SHN) de leurs Régions à intégrer des informations relatives
à leurs pays dans INFOHYDRO. On a noté toutefois que le rythme de constitution de cette
importante base de données reste lent.
24.
Grâce au projet de coopération technique PROMMA (Programme de modernisation de la
gestion des ressources en eau au Mexique), un système de gestion des bases de données
hydrologiques et climatologiques adapté aux besoins de la Commission nationale mexicaine de
l’eau a été élaboré en espagnol. À la fin du projet, le Mexique a offert le système au programme de
coopération destiné aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux ibéro-américains,
qui, grâce à un fonds d’affectation spéciale créé par l’Espagne au sein de l’OMM pour en financer
les activités, y a ajouté une composante météorologique et l’a adapté aux besoins d’une plus vaste
clientèle. Lors du Seizième Congrès, ce logiciel gratuit en libre accès a été transmis à l’OMM, qui
l’a traduit en anglais et qui prévoit de le traduire prochainement en français. Son installation au
Ghana, pays pilote, a été lancée en août 2012. Les SMHN ayant besoin d’un tel système peuvent
en demander l’installation ainsi que celle du programme de formation associé au Secrétariat de
l’Organisation. On prévoit des plans en vue de la création d’une communauté d’usagers en ligne
du système, de la promotion de l’échange d’expériences et du partage de développements à venir.
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PRÉVISION ET APPLICATIONS HYDROLOGIQUES
L’initiative de l’OMM sur la prévision des crues
25.
L’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues est le cadre fondamental de mise en œuvre
des prévisions hydrologiques et de la gestion des crues. Son objectif principal est de renforcer la
capacité des Services météorologiques nationaux (SMN) et des SHN de collaborer efficacement à
la prestation de services améliorés de prévision des crues.
26.
Divers projets et initiatives sont en cours de mise en œuvre dans le cadre de la stratégie et
du plan d’action concernant l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues (qui fait l’objet de
documents de base de la session), à laquelle participent des SHN, des SMN et d’autres parties
prenantes, et notamment:
a)

Le système d’indications relatives aux crues éclair, approuvé au titre de la résolution 21
(Cg-XV), composante de l’Initiative, doté d’une couverture mondiale, mis au point par la
Commission d’hydrologie (CHy) et la Commission des systèmes de base (CSB) en
collaboration avec le Service météorologique américain, le Centre de recherche
hydrologique relevant de ce service et le Bureau de l’USAID pour les secours d’urgence en
cas de catastrophes à l’étranger (OFDA); il existe actuellement cinq composantes:
Amérique centrale (depuis 2004), Afrique australe (depuis juillet 2009), bassin du Mékong
(depuis mars 2008), mer Noire et Moyen-Orient (depuis mars 2010) et Mexique (depuis
novembre 2010); d’autres projets sont prévus pour l’intersession à venir, dans le sud-est de
l’Europe et en Asie du Sud-Est;

b)

Un projet visant à mettre au point une stratégie de prévision des crues et d’alerte rapide
aux crues dans le bassin du Zambèze, avec le concours de l’USAID;

c)

Le réseau PROHIMET (réseau ibéro-américain de surveillance et de prévision des
phénomènes hydrométéorologiques), initiative régionale appuyée par l’OMM et le
gouvernement espagnol qui finance des projets pilotes, des séances de formation et des
groupes de travail dans des domaines thématiques tels que les modèles de prévision
hydrologique et la gestion et l’entretien de réseaux d’observation dans les pays ibéroaméricains; le réseau PROHIMET assure la mise en œuvre de projets pilotes auxquels des
météorologues et des hydrologues issus de la plupart des pays d’Amérique latine prêtent
leur compétence;

d)

Un projet pilote PROHIMET pour la mise en place d’un système hydrométéorologique dans
les bassins du río Nare et du río Guatapé (département d’Antioquia, Colombie) en vue
d’améliorer les opérations de protection civile et le fonctionnement du barrage;

e)

Un projet pilote PROHIMET d’alerte précoce aux crues pour le río Yí dans la ville de
Durazno (Uruguay) en vue d’améliorer les opérations de protection civile en cas d’urgence;

f)

Un projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières, lancé
conjointement par la CHy et par la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), qui a pour objet la prévision des
ondes de tempête et des inondations côtières au Bangladesh et en République
dominicaine.

27.
Parmi les autres activités en cours d’évolution, on compte celles d’une équipe spéciale
chargée de la comparaison de modèles de prévision des crues afin d’offrir une orientation sur
l’applicabilité de ces modèles dans divers milieux et cadres institutionnels. La proposition de
l’équipe spéciale concernant l’élaboration d’un outil d’aide à la décision pour choisir des modèles
de prévision des crues est présentée ici. Une autre équipe spéciale s’emploie à évaluer l’efficacité
des services de prévision des crues. Le projet de rapport de l’atelier sur l’amélioration de
l’efficacité des services de prévision des crues et la mise en place d’un cadre pour l’évaluation de
la capacité de prestation de services des Services hydrologiques, organisé à Genève en
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octobre 2011, est présenté ici. L’avenir de ces deux activités sera discuté lors de la quatorzième
session de la CHy.
28.
La résolution 15 (Cg-XVI) appelle à la création d’un groupe consultatif pour l’Initiative de
l’OMM sur la prévision des crues, chargé d’assurer la supervision technique des activités de
prévision hydrologique. En décembre 2011, le Groupe de travail consultatif de la CHy s’est
entretenu de la composition proposée du groupe consultatif ainsi que de la procédure devant
mener à sa mise sur pied. La première réunion du groupe consultatif est prévue pour le premier
semestre 2013.
29.
La déclaration de la Commission sur la base scientifique et les limites de la prévision
du débit des cours d’eau et des hauteurs d’eau, disponible sur le site Web de la CHy,
fait le point sur l’état d’avancement des prévisions hydrologiques et présente une vue
d’ensemble et un résumé des facteurs affectant la précision des prévisions et les échéances
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/publications/statements/stmnt_limitations08042010.pdf).
30.
Le premier projet du programme ANADIA (Évaluation des incidences des catastrophes
naturelles sur l’agriculture), en cours de mise en œuvre au Mali, porte sur les conséquences des
crues et des sécheresses pour l’agriculture et les systèmes ruraux. Le projet, financé par l’Italie,
est mis en œuvre en collaboration avec le SMN et le SHN maliens et d’autres organismes locaux
tels que l’Institut d’économie rurale et l’Institut international de recherches sur les cultures des
zones tropicales semi-arides (ICRISAT).
Le Programme associé de gestion des crues (APFM)
31.
Ce programme, initiative conjointe de l’OMM et du Partenariat mondial pour l’eau, a été
lancé en 2001 pour promouvoir la notion de Gestion intégrée des crues (GIC) et pour faciliter la
mise en pratique de cette notion, qui préconise le remplacement des mesures traditionnelles de
protection par une approche dynamique, intégrée et multidisciplinaire.
32.
Les principes de la gestion intégrée des crues, définis lors de la première phase du
Programme associé (août 2001-juillet 2006) dans un document de fond complété par les
publications de la collection Politiques de gestion des crues, ont été appliqués pour la première
fois dans divers projets pilotes régionaux. La deuxième phase du Programme (2006-2010) a
permis de consolider les résultats obtenus au cours de la première phase par le renforcement des
capacités dont disposent les pays en soutenant les actions locales et régionales qui défendent,
appuient ou mettent en pratique ces principes et en réunissant, en synthétisant et en diffusant sur
son site Internet des études de cas de gestion des crues.
33.
La troisième phase (lancée en 2010 et censée se poursuivre jusqu’en 2014) se caractérise
par une intensification et une amélioration des activités et des services établis lors des phases
précédentes. Le service d’assistance à la Gestion intégrée des crues propose une aide axée en
particulier sur la demande. L’objectif global de la troisième phase du Programme associé est
d’accroître l’efficacité sur le terrain des pratiques relevant du Programme et de la sensibilisation à
celui-ci.
34.
Les gouvernements allemand, américain, italien, japonais, néerlandais et suisse ont
soutenu le Programme associé financièrement ou en nature, tandis que le Gouvernement
espagnol a appuyé certaines activités de celui-ci. On trouvera davantage de détails sur le site Web
du Programme (dont la présentation est en cours de modification et dont le contenu est en cours
de mise à jour), dans les rapports annuels du Programme (qui servent de documents de
référence) ou sous forme de CD en en faisant la demande auprès du service d’appui technique du
Programme.
35.
Lors de la dernière intersession, un grand nombre d’activités ont été lancées par
l’intermédiaire du Programme associé en vue, en particulier, de renforcer les capacités par le biais
de textes d’orientation et de séances de formation (formation de formateurs, notamment) ou de
mettre en œuvre des projets visant à développer les capacités locales en matière de gestion des
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crues. Entre autres choses, des publications telles que la collection Politiques de gestion des
crues et les outils de Gestion intégrée des crues ont été actualisées et développées, des
formations ont eu lieu, des manuels de formation ont été publiés en collaboration avec d’autres
agences et institutions, des ateliers nationaux ou régionaux sur la formulation de stratégies de
Gestion intégrée des crues ont été organisés, ainsi que des activités de sensibilisation et de
communication. En outre, un service d’assistance à la gestion intégrée des crues, lancé en 2009,
sert de mécanisme de transfert de connaissances et de compétences sur les questions liées à la
gestion des crues pour les spécialistes de ce sujet et les décideurs. Sa fonction «Help Yourself»
offre un grand nombre d’outils et de publications techniques portant sur la gestion des crues selon
divers points de vue. Sa fonction «Get Help» offre une assistance technique multidisciplinaire en
collaboration étroite avec des organismes coopérateurs (les partenaires de la base d’appui). À ce
jour, une vingtaine de ces partenaires ont conclu avec l’OMM des accords de coopération mutuelle
dans le cadre d’activités liées au service d’assistance.
36.
Depuis sa mise en place en juin 2009, le service d’assistance a reçu environ 70 demandes,
soit par Internet, soit par contact direct avec le Service d’appui technique (TSU) du Programme
associé. Trois quarts environ de ces demandes ont reçu une suite ou sont en cours de traitement,
sous la forme de stages de formation, d’une aide à la conception de stratégies nationales ou d’une
orientation simple et rapide à propos d’informations précises concernant la Gestion intégrée des
crues. Ces demandes émanent non seulement de services gouvernementaux et d’institutions,
mais aussi d’universités, d’ONG et du secteur privé, ce qui prouve que le service d’assistance est
un excellent outil pour accéder à l’information ainsi que pour diffuser le principe de la Gestion
intégrée des crues et y sensibiliser les intéressés. En outre, ce service sert de pôle d’échange
d’informations et de compétences entre les institutions compétentes (les partenaires de la base
d’appui) et les demandeurs.
37.
La troisième édition du document de fond sur la Gestion intégrée des crues, qui tient
dûment compte de la gestion des crues urbaines et du changement climatique, a été publiée et
traduite en espagnol, en français, en japonais et en russe. En outre, la publication Economic
aspects of flood management, révisée pour donner lieu à une deuxième édition, subit actuellement
un processus d’examen paritaire, et une collection connexe d’études de cas sur les aspects
juridiques et institutionnels de la gestion des crues a été publiée. Ces publications, disponibles sur
le site Web du Programme associé, ont été largement diffusées lors de stages de formation et de
sensibilisation, ainsi qu’auprès de conseillers en hydrologie et de divers organismes et universités
qui s’intéressent à la gestion intégrée des ressources en eau ou des crues. Elles ont aussi été
distribuées à des organisations gouvernementales et non gouvernementales.
38.
Les outils de Gestion intégrée des crues sont des textes d’orientation concrets concernant
des sujets précis destinés aux spécialistes de la question. La manière dont ils se complètent
apparaît clairement à quiconque souhaite mettre en place une approche intégrée. Ces documents
de référence ont un caractère évolutif et sont mis à jour régulièrement en fonction de l’expérience
acquise par les membres de la Commission et par divers partenaires. Dix nouveaux outils,
disponibles sur le site Web du Programme associé, ont été conçus pendant l’intersession, quatre
d’entre eux ont été révisés pour donner lieu à une deuxième édition et neuf autres sont en cours
d’élaboration ou d’achèvement.
39.
Outre ces publications, six manuels de formation et autres documents d’orientation ont été
publiés en collaboration avec des partenaires tels que Cap-Net, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CENUE) et la Banque
mondiale à propos de questions liées à la gestion des crues portant notamment sur la politique
urbaine, l’assainissement communautaire et le changement climatique. Dix-huit stages de
formation ont été organisés en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe pendant
l’intersession, dont huit en collaboration avec Cap-Net, six avec l’Agence japonaise de coopération
internationale et quatre exclusivement avec le Programme associé. On trouvera de plus amples
détails sur ces actions de formation dans les rapports annuels du Programme associé.
40.
Huit ateliers nationaux ou régionaux sur la formulation de stratégies de Gestion intégrée
des crues ont eu lieu ou sont en cours d’organisation. Trois d’entre eux se sont déroulés au
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Pakistan, en Thaïlande et dans la République démocratique populaire lao pendant l’intersession,
tandis que cinq autres sont prévus dans le sud-est de l’Europe, dans l’Iowa et dans les bassins du
Dniestr, de la Save et du Niémen, de concert avec la Commission économique des Nations Unies
pour l’Europe. On envisage la participation du Cambodge, du Ghana, de l’Ouganda et du Viet Nam
à la mise en place de plans d’action et de projets de démonstration en vue d’appliquer des
pratiques de Gestion intégrée des crues.
41.
Des actions de sensibilisation et de communication ont été organisées pendant
l’intersession et le Programme associé a participé à plus de 15 grandes conférences
internationales. La sensibilisation a été améliorée grâce à la planification et au lancement d’une
série d’activités pédagogiques multimédia (avec le projet WET, l’Institut danois d’hydraulique (DHI)
et Metameta), à des plates-formes d’apprentissage en ligne (avec l’Université technique de
Hambourg et Cap-Net) et à 349 nouvelles entrées dans le Centre de référence sur la gestion des
crues. Ce dernier, qui comprend trois bases de données constamment mises à jour sur les
institutions, les documents de référence, les politiques et la législation, établit des ponts entre
divers organismes et disciplines et les acteurs de ce secteur.
Gestion de l’eau, du climat et des risques
42.
Sachant que les ressources en eau sont largement affectées par la variabilité et l’évolution
du climat, on reconnaît le rôle important que peut jouer le PHRE pour aider les Membres à mieux
comprendre les incidences de la gestion des ressources en eau sur l’atténuation des risques liés à
des phénomènes hydrologiques extrêmes ainsi que sur l’obtention de réactions et la mise en place
de mesures d’atténuation adéquates. Diverses initiatives visant à stimuler la coopération entre les
spécialistes de l’hydrologie et de la climatologie, la mise au point de stratégies nationales
d’adaptation et le renforcement des capacités de gestion des risques naturels sont en cours de
lancement.
43.
À sa treizième session, la Commission a décidé qu’elle prendrait une part active au
lancement d’une initiative de l’OMM visant à encourager la diffusion d’informations climatologiques
et hydrologiques en faveur de l’adaptation à l’évolution et à la variabilité du climat et qu’elle
s’attacherait à obtenir des informations en retour de la part de spécialistes de l’eau.
44.
Un atelier régional sur l’intégration des prévisions saisonnières et l’information hydrologique
a été organisé à Guayaquil, Équateur, en janvier 2010, à l’intention des secteurs liés à l’eau de la
côte ouest de l’Amérique du Sud, en collaboration avec le Centre international de recherche sur le
phénomène El Niño, afin de favoriser les interactions entre les secteurs de l’hydrologie et du climat
pour établir des projections hydrologiques fondées sur des perspectives climatiques régionales,
première contribution de la région à la mise en œuvre du CMSC. Les participants à l’atelier ont
proposé un plan d’action régional, qui est en cours de mise en œuvre, et notamment la formation,
en septembre 2010, de trois formateurs au siège de l’Institut international de recherche sur le
climat et la société (IRI), à Palisades, États-Unis d’Amérique, à propos de méthodes et
d’approches telles que les prévisions statistiques des débits et les techniques de définition de
perspectives hydrologiques probabilistes fondées sur la prévision des précipitations saisonnières
décomposées en séries quotidiennes. Ces techniques ont été examinées ultérieurement, lors du
dixième Forum sur l’évolution probable du climat sur la côte ouest de l’Amérique du Sud, organisé
à Quito, Équateur, en novembre 2010, et lors du onzième de ces forums, qui a eu lieu à Santiago
du Chili en décembre 2011.
45.
Une réunion d’experts sur les prévisions hydrologiques à échéance prolongée a eu lieu
en juillet 2011 à Melbourne, Australie. Le rapport de la réunion est disponible à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/EHP_Final_Report_2011_Melbourne.pdf. Parmi
les recommandations issues de la réunion, on notera la définition des diverses étapes de la
rédaction de documents d’orientation sur les prévisions hydrologiques à échéance prolongée,
notamment grâce à la compilation d’études de cas, et l’établissement d’un plan d’action pour la
production de ces documents. Les recommandations en question vont être discutées au titre du
point 10 de l’ordre du jour de la présente session de la Commission.
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46.
Le Réseau terrestre mondial – hydrologie (GTN-H) continue de promouvoir l’amélioration
de l’accès aux données et aux informations hydrométéorologiques grâce à son alliance avec de
grands centres mondiaux de données. La production de données communes à l‘échelle mondiale
est un facteur déterminant du programme, soutenu par la Commission et par le Système mondial
d’observation du climat (SMOC). Récemment, la coordination du réseau est passée de l’initiative
CrossRoads du City College of New York (CCNY) à l’Institut fédéral allemand d’hydrologie.
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DE L’HYDROLOGIE ET
DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
47.
Le Seizième Congrès a entériné la stratégie révisée en matière d’enseignement et de
formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau adoptée par la
Commission au titre de la résolution 5 (CHy-XIII). Selon cette résolution, il est proposé, dans la
stratégie, d’établir un cadre permettant de mieux répondre aux besoins des Membres en matière
de renforcement des capacités. Le Congrès a invité le Secrétariat à poursuivre son action de
formation selon les orientations définies par la Commission et, en particulier, à développer les
formations relevant de l’enseignement à distance et de l’enseignement mixte et à concevoir une
formation systématique pour les SHN et d’autres professionnels sur la base de manuels et de
directives s’inscrivant dans le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie.
48.
Conformément à la stratégie, les résultats des enquêtes conduites par la Secrétariat ont
été analysés en vue de déterminer les besoins en consultation avec les Membres, les groupes de
travail d’hydrologie des conseils régionaux, la Commission d’hydrologie et ses organes
subsidiaires. Les actions de formation suivantes on été organisées en conséquence lors de la
dernière intersession:
a)

Séminaires itinérants sur le fonctionnement et l’entretien des stations hydrométéorolgiques
automatiques offerts dans 11 pays d’Amérique latine au profit de plus de 300
professionnels (parrainage de l’Espagne);

b)

Formation de formateurs à propos du climat et des questions relatives à l’eau, organisée en
avril 2009 à Skopje, Macédoine (coparrainage du Programme de l'ONU-Eau pour le
développement des capacités dans le cadre de la Décennie (UNW-DPC));

c)

Stage de formation sur la mesure du débit au moyen de profileurs de vent à effet Doppler,
dispensé en Afrique du Sud, qui a réuni 68 hydrologues, ingénieurs et techniciens des SHN
et des centres pilotes régionaux du WHYCOS de la Région I (conjointement avec l’Agence
spatiale européenne (ESA));

d)

Cours régional de formation sur la mesure et le calcul du débit à l’intention des pays de la
Région V, organisé en octobre 2010 à Bekasi et à Bandung, Indonésie, qui a réuni 46
participants représentant 10 pays de la Région;

e)

Cours de formation sur le Manual on Low-Flow Estimation and Prediction, organisé
parallèlement à la réunion du Groupe de travail d’hydrologie du CR V à Bandung,
Indonésie, en décembre 2009;

f)

Cours de formation sur le rôle, le fonctionnement et la gestion des SHN (fondé sur la
publication WMO-No. 1003), organisé à Kinshasa, République démocratique du Congo, en
avril 2012, en collaboration avec l’Office international de l’eau.

49.
À sa treizième session, la Commission a recommandé, en ce qui concerne le Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, que soient offertes, à l’échelle internationale,
des formations sur l’utilisation des guides et des manuels. Une réunion de planification destinée
aux formateurs du cours de jaugeage AIRH/OMM a été organisée à Genève en novembre 2009
pour concevoir le matériel didactique, en planifier l’organisation et créer des cours et des
séminaires itinérants sur l’utilisation du Manual on Stream Gauging de l’OMM. En coopération
avec l’AIRH, deux versions d’un cours sur le jaugeage fondé sur la deuxième édition du Manual
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ont été mises au point: une version courte (trois jours de classe plus une journée de
démonstration) à l’intention de l’AIRH et une version longue (deux semaines, mais pouvant être
réduite à une semaine selon la disponibilité de ressources) à l’intention de l’OMM (personnel des
SMHN). Le premier cours destiné à l’AIRH a eu lieu à Brescia, Italie, en septembre 2011, alors
que le premier cours destiné à l’OMM est prévu pour décembre 2012 au Ghana. Les documents
didactiques, qui ont été traduits en espagnol, sont utilisés actuellement pour des cours organisés
dans le cadre de projets d’assistance technique au Mexique et en République dominicaine. On a
préparé et utilisé la première version des ressources didactiques sur les prévisions et les avis de
crues pendant la formation consacrée à ce sujet, qui a eu lieu à Nanjing, Chine, en octobre 2011.
Un groupe de formateurs en ligne sera constitué dans les deux cas afin de partager, d’adapter et
de traduire, le cas échéant, le matériel élaboré par les experts de la CHy.
50.
Le premier cours virtuel international d’hydrologie fondamentale, qui a eu lieu du 19 octobre
au 14 décembre 2009, a été organisé conjointement par le programme COMET, l'Administration
américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA) et l’OMM. Il a été suivi par 54 participants
représentant 39 pays des six Régions de l’Organisation. Les deux dernières semaines ont été
consacrées à la préparation d’un devoir écrit. Cet enseignement a été très bien accueilli par les
étudiants, le degré de participation a été élevé et 20 diplômes ont été décernés. Par la suite, à la
demande de l’OMM, le programme COMET a adapté huit modules d’hydrologie de base à un
auditoire international. Ces modules ont été utilisés pour donner, en 2011, deux autres cours
d’enseignement à distance, un cours de base pour la Région V et un cours avancé pour certains
pays d’Europe de l’Est. Afin d’accroître l’offre de ces cours très populaires et d’y faire participer les
centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM (CRFP) et les établissements
universitaires intéressés, les responsables du programme COMET ont organisé un stage de
formation de formateurs sur les cours de formation à distance en hydrologie au siège du
programme, à Boulder, États-Unis d’Amérique, du 29 novembre au 9 décembre 2011, avec
11 participants issus de huit établissements de formation représentant toutes les Régions de
l’OMM. Il a été décidé que les établissements participants organiseraient tous les deux ans au
moins un cours de formation à distance de l’OMM dans leurs Régions respectives, avec un appui
limité de l’Organisation et du programme. Un groupe en ligne a été créé, formé de participants au
stage et d’experts du programme et de l’OMM qui devaient partager leur expérience de la
planification, de l’organisation et de la mise en place de cours de formation à distance.
51.
Les responsables 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 ont demandé à ce qu’on
envisage sérieusement la création de nouveaux CRFP consacrés à l’hydrologie et aux ressources
en eau, conformément à la décision du Conseil exécutif (EC-LVIII) d’élargir la portée de ces
centres à d’autres domaines d’intérêt de l’Organisation. Lors de la dernière intersession, cela a
conduit à l’approbation par le Conseil (EC-LXIV), en 2012, des installations de formation de
l’Académie nationale de l’eau de Pune, Inde, à titre de composantes d’un CRFP, et du Service
météorologique, climatologique et géophysique et Centre de recherche pour la mise en valeur des
ressources en eau (Indonésie), en tant que nouveau CRFP.
52.
Le Quinzième Congrès a approuvé les Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (publication OMM-N° 258,
Volume II: Hydrologie). Ces directives, publiées en novembre 2008 dans toutes les langues
officielles de l’OMM, sont maintenant disponibles sur le site Web de l’Organisation. À sa
quatorzième session, le Commission va envisager le remplacement de cette publication
conformément à la demande du Congrès (Cg-XVI) à ce propos.
53.
La version en ligne du Manuel de référence du Système hydrologique opérationnel à fins
multiples (SHOFM), présentée en anglais, en espagnol, en français et en russe, a été conservée
avec l’adjonction de quelques nouvelles composantes au cours de la dernière intersession. Elle
restera d’actualité jusqu’à ce qu’on estime que son contenu est hors de propos pour les Services
hydrologiques nationaux (SHN) des pays en développement.
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COOPÉRATION POUR LES QUESTIONS RELATIVES À L’EAU
54.
Pendant la dernière intersession, les activités de diverses instituions de l’ONU chargées de
la question de l’eau ont continué d’être coordonnées par l’ONU-Eau. Ce mécanisme de
coordination a amélioré son adaptation au secteur international de l’eau au cours des dernières
années. En 2011, en particulier, on a décidé d’élever son président au poste de chef de
secrétariat, d’où la désignation du Secrétaire général de l’OMM comme président pour une période
de deux ans. Parmi les avantages de la désignation du Secrétaire général comme président
d’ONU-Eau, on citera: i) la possibilité de renforcer l’engagement des autres institutions de l’ONU
auprès du CMSC, ii) l’accroissement de la notoriété de l’OMM en matière d’activités relatives à
l’eau, iii) les nombreuses opportunités d’affirmer l’importance d’un soutien aux activités des SMHN
et iv) le renouvellement de l’intérêt des donateurs pour les programmes de l’Organisation.
55.
Depuis 2008, l’OMM coordonne les travaux de l’Équipe spéciale sur l’eau et les
changements climatiques. L’Équipe spéciale doit renforcer la coordination des actions menées
par les institutions de l’ONU dans ces deux domaines afin de faciliter l’adoption de stratégies
d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets dans les sous-secteurs
liés à l’eau. Les responsables du domaine thématique prioritaire ont publié une note
d’orientation importante sur le rôle décisif de l’eau dans l’adaptation à ces changements
(http://www.unwater.org/downloads/unw_ccpol_web.pdf). Plus tôt, l’Équipe spéciale avait rédigé
une déclaration d’une page intitulée Climate Change Adaptation is Mainly about Water
(L’adaptation aux changements climatiques passe d’abord par l’eau), qui a été présentée à la
quinzième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC (2009), Copenhague, Danemark.
En sa qualité de coordonnatrice du domaine thématique prioritaire, l’OMM a participé au forum
mondial sur les médias organisé par la Deutsche Welle (juin 2010), Bonn, Allemagne. Une note
d’orientation sur l’adaptation du secteur de l’eau aux changements climatiques, rédigée par un
groupe d’experts appartenant à divers organismes et partenaires membres d’ONU-Eau pour
répondre aux besoins des équipes de pays des Nations Unies et d’autres professionnels
s’occupant des conséquences de ces changements pour les ressources en eau, doit être publiée
fin 2012. Cette note a pour principal objet de permettre aux institutions de l’ONU d’aider
efficacement les États Membres à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies cohérentes en vue
de maîtriser les incidences des changements climatiques sur la gestion des ressources en eau.
56.
L’OMM contribue à la préparation des quatre premières éditions du Rapport mondial sur la
mise en valeur des ressources en eau, sous l’égide d’ONU-Eau, et participe activement à la
restructuration du rapport, entreprise suite aux observations qu’elle a reçues grâce à un vaste
questionnaire.
57.
L’OMM continue de soutenir le Groupe des Nations Unies pour l’eau en Afrique
(UN-Water/Africa) et le Conseil des ministres africains sur l’eau (CMAE) ainsi que son Comité
consultatif technique. L’OMM a participé activement et contribué à la préparation et à l’organisation
des quatre semaines de l’eau en Afrique qui ont lieu depuis 2008, dont la dernière en date s’est
tenue en mai 2012 au Caire.
58.
Avec l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO),
la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), l’Association internationale des
sciences hydrologiques (AISH) et l’Université des Nations Unies (UNU), l’OMM participe aux
travaux lancés au titre de l’Initiative internationale sur les crues et les inondations, dont le
secrétariat est hébergé par le Centre international de gestion des risques associés à l’eau
(ICHARM). L’Organisation concourt aussi largement aux activités du Groupe de haut niveau sur
les catastrophes, sous l’égide du Conseil consultatif sur l’eau et l’assainissement, administré par le
Secrétaire général de l’ONU.
59.
La synergie fonctionnelle de l’OMM et de l’UNESCO se poursuit, le Comité de liaison
UNESCO/OMM jouant un rôle important de coordination. Actuellement, l’OMM et l’UNESCO
révisent et mettent à jour les arrangements de travail conclus entre les deux organisations.
Celles-ci perpétuent une coopération efficace et fructueuse, par exemple en offrant une assistance
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technique au Pakistan en réaction directe aux inondations de 2010 et en lançant des activités de
prévision des crues et d’alerte précoce aux crues dans le bassin du Zambèze.
60.
La coopération avec l’AISH, l’AIRH, l’ISO, la Commission internationale de l’irrigation et du
drainage (CIID), le Partenariat mondial pour l’eau et d’autres organisations intergouvernementales
et non gouvernementales s’est élargie au cours de la dernière intersession. Cette coopération
constitue un mécanisme utile pour poursuivre les objectifs du PHRE ainsi qu’un moyen de
répondre aux besoins des services climatologiques dans le secteur de l’eau.
61.
La coopération s’est également poursuivie avec le réseau d’experts du Groupe sur
l’observation de la Terre (GEO) chargé des observations intégrées du cycle mondial de l’eau, par
le biais de ses activités actuelles.
LES ACTIVITÉS RÉGIONALES
62.
Diverses dispositions institutionnelles ont été adoptées par les conseils régionaux de
l’OMM pour résoudre des questions liées à l’hydrologie et aux ressources en eau dans leurs
Régions respectives.
63.
Afin d’intégrer les besoins des régions dans le programme de travail de la Commission, le
Groupe de travail consultatif a continué d’organiser des consultations approfondies avec les
conseillers régionaux en hydrologie, soit par le biais de réunions informelles pendant les sessions
du Conseil exécutif, soit en les invitant à participer à sa troisième réunion, consacrée à la
planification de la quatorzième session de la Commission, qui a eu lieu en décembre 2011.
64.
Pour mieux répondre aux besoins des régions lors des travaux de la CHy, il a été demandé
aux conseillers régionaux en hydrologie de présenter les conclusions des groupes de travail
régionaux d’hydrologie sur la préparation du programme de travail proposé pour la Commission.
65.
Afin de rationaliser l’utilisation des ressources et de mieux répondre aux besoins des
régions, les conseils régionaux ont créé parmi leurs organes subsidiaires, au cours de la dernière
intersession, les groupes suivants, chargés de travaux relatifs à l’eau:
1.

CR I:Groupe de travail des questions relatives au climat et d’hydrologie

2.

CR II: Groupe de travail des prévisions et des évaluations hydrologiques

3.

CR III: Groupe de travail de l’hydrologie et des ressources en eau

4.

CR IV: Équipe spéciale pour l’hydrologie

5.

CR V: Groupe de travail des services hydrologiques

6.

CR VI: Groupe de travail des questions relatives au climat et à l’hydrologie

SOUTIEN APPORTÉ À LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
66.
Le Secrétariat a soutenu le président de la Commission pour l’organisation de trois
réunions de son Groupe de travail consultatif. La première de ces réunions a eu lieu à Genève en
février 2009. Les participants à celle-ci ont approuvé le plan de travail de tous les membres du
Groupe de travail consultatif. Lors de la deuxième réunion, organisée en avril 2010 à Brisbane, en
Australie, le Groupe de travail consultatif a désigné un expert supplémentaire chargé d’étudier le
thème Prévision et prédétermination hydrologiques et a décidé des mesures à prendre pour
continuer à préparer le Manual on Flood Forecasting and Warning. Les participants à la troisième
réunion, qui a eu lieu à Genève en décembre 2011, ont rédigé une proposition concernant le futur
programme de travail de la Commission. L’un des membres du Groupe de travail consultatif a
démissionné juste avant cette réunion, ce qui a entraîné un retard dans la préparation de la
nouvelle édition du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie.
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ANNEXE
DESCRIPTION DU PROGRAMME
PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU (PHRE)

1.

Objectif général

L’objectif général du PHRE est d’appliquer l’hydrologie à la satisfaction des besoins en matière
d’administration durable des ressources en eau en intégrant des informations et des prévisions
hydrologiques, météorologiques et climatologiques afin de les utiliser pour la gestion de ces
ressources, pour la prévention des catastrophes liées à l’eau et l’atténuation de leurs
conséquences et pour l’adaptation aux changements climatiques dans le secteur de l’eau, à
l’échelle nationale, régionale et internationale.
2.

Finalité et portée

2.1
Le PRHE est le programme par lequel l’OMM s’acquitte de l’une de ses principales
missions, à savoir encourager l’application de l’hydrologie et favoriser une étroite coopération
entre services météorologiques et services hydrologiques (article 2, alinéa e) de la Convention de
l’Organisation).
2.2
Le PHRE vise à offrir aux Membres, et notamment aux pays en développement et aux
pays dont l’économie est en transition, grâce au transfert de technologie et au renforcement des
capacités, les meilleurs moyens d’évaluer en permanence les ressources en eau, de se prémunir
contre les inondations et les sécheresses au moyen de stratégies de gestion des risques et de
répondre ainsi à toutes les exigences, qu’il s’agisse de l’utilisation ou de la gestion de l’eau. Le
Programme vise à fournir des informations hydrologiques à divers organismes de développement
nationaux, à la société civile et au grand public, de manière à ce qu’ils puissent utiliser
efficacement les ressources en eau pour diverses activités de développement. Le Programme
s’attache parallèlement à souligner l’importance de l’hydrologie et du rôle des Services
hydrologiques nationaux (SHN) pour les activités de développement de différents secteurs via la
gestion des ressources en eau.
2.3
Le Programme tient compte de la variabilité et de l’évolution du climat ainsi que des
conséquences hydrologiques qui en découlent. Il préconise d’intensifier la collaboration entre les
SHN et les SMN, en particulier pour produire en temps voulu des prévisions hydrologiques exactes
allant d’indications relatives aux crues éclair à des prévisions saisonnières, contribuant ainsi à la
protection des personnes et des biens et à une gestion globale des risques climatiques.
2.4
Le Programme porte sur des activités qui contribuent à améliorer la précision et l’utilité
des prévisions hydrologiques, ce qui permet de protéger les personnes et les biens et de multiplier
les informations et les connaissances au service d’un développement environnemental et socioéconomique durable et d’une utilisation viable de l’eau. Les activités du PHRE relèvent des grands
domaines suivants:
a)

Mesure des éléments hydrologiques de base par des réseaux de stations
hydrologiques, climatologiques et météorologiques;

b)

Collecte, traitement, archivage, extraction et publication de données hydrologiques, y
compris celles qui concernent le volume et la qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines;

c)

Mise en place d’un cadre de référence pour la gestion de la qualité des activités
hydrologiques;
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d)

Production de données hydrologiques et d’informations connexes qui seront utilisées
pour la planification et l’exécution de projets relatifs aux ressources en eau et pour la
surveillance de l’état des ressources en eau douce;

e)

Mise en place et exploitation de systèmes de prévision hydrologique;

f)

Élaboration de politiques et de stratégies concernant la gestion des crues;

g)

Prise en compte des informations et des prévisions météorologiques et climatologiques
dans la gestion des ressources en eau;

h)

Adaptation aux changements climatiques lors de la gestion des ressources en eau;

i)

Évaluation des résultats des recherches en hydrologie quant aux avantages éventuels
que pourraient en tirer les SMHN.

2.5
Le Programme contribue efficacement à la mise en œuvre de tous les résultats
escomptés dans le Plan stratégique de l’OMM, et en particulier du résultat escompté 3 ainsi que
des résultats escomptés 2 et 4 (2012-2015). Un grand nombre d’activités menées dans le cadre
du PHRE sont étroitement liées à d’autres programmes, et notamment au Programme de la Veille
météorologique mondiale, au Programme climatologique mondial (PCM), au Programme
concernant les cyclones tropicaux (PCT) et au Programme d’enseignement et de formation
professionnelle, et elles contribuent aux objectifs généraux du Programme de réduction des
risques de catastrophes, du Programme régional et du Programme en faveur des pays les moins
avancés (PMA). Le PHRE servira d’interlocuteur et d’intermédiaire pour la prestation de services
climatologiques utilisés dans le secteur de l’eau dans le cadre du CMSC.
3.

Gouvernance du PHRE

La direction technique du PHRE est assurée par la Commission d’hydrologie (CHy). La
Commission entretient des relations étroites avec la Commission de climatologie (CCl) et la
Commission d’agrométéorologie (CMAg) à propos du CMSC et avec la Commission des systèmes
de base (CSB) à propos du WIGOS.
4.

Structure du PHRE

Le PHRE est mis en œuvre par le biais de trois composantes solidaires:
a)

Systèmes de base en hydrologie;

b)

Prévision et applications hydrologiques;

c)

Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion des
ressources en eau.

5.

Systèmes de base en hydrologie

Objectif à long terme
5.1
L’objectif à long terme de cette composante est d’offrir aux SHN des orientations et
l’appui dont ils ont besoin en matière d’hydrologie et pour les applications hydrologiques destinées
à la surveillance des ressources en eau douce, en mettant l’accent sur l’assurance de la qualité.
Finalité et portée
5.2
La composante relative aux systèmes de base en hydrologie sert d’assise et de cadre
aux activités hydrométriques contribuant à l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau. Elle
comprend les activités suivantes: collecte, transmission et archivage de données, mise en œuvre
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du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, évolution du WHYCOS, y
compris sa coordination interne et externe, création de systèmes d’information hydrologique,
évaluation des ressources en eau, applications des informations hydrologiques et de l’analyse des
avantages socio-économiques des réseaux hydrologiques. Cette composante contribuera à la
mise en œuvre du résultat escompté 3 et permettra d’atteindre les objectifs du résultat escompté 4
grâce à une amélioration des systèmes d’intégration (WIGOS) et de communication (SIO) pour la
transmission des informations. La composante en question, de par les activités liées au WHYCOS,
permet aux pays les moins avancés d’améliorer les capacités de leurs SMHN et de contribuer au
résultat escompté 6.
6.

Prévision et applications hydrologiques

Objectif à long terme
6.1
L’objectif à long terme de cette composante est d’utiliser des observations
hydrométriques pour la prévision hydrologique, l’évaluation et la gestion des risques d’inondations,
la prévention des catastrophes liées à l’eau et l’atténuation de leurs conséquences, ainsi que de
mieux comprendre les incidences de la variabilité et de l’évolution du climat sur la gestion des
ressources en eau.
Finalité et portée
6.2
Cette composante doit permettre aux SHN d’appliquer l’analyse hydrologique par le
biais de la modélisation hydrologique, du développement des prévisions de crues, de la production
d’indications relatives aux crues éclair, d’études sur les faibles écoulements saisonniers, les
inondations côtières suite à des ondes de tempête et les crues de projet, afin d’atteindre les
objectifs concernant la gestion des ressources en eau. Dans le cadre de cette composante, on
examinera régulièrement les conditions opérationnelles des prévisions de crues et des alertes aux
crues et on se tiendra au courant des derniers progrès de la technologie. Des activités sont
organisées dans le contexte de la gestion intégrée des crues et un service d’assistance sur la
gestion des crues est à la disposition des pays. Grâce à ses activités étroitement liées à la
prévention des inondations, à l’atténuation de leurs incidences et aux interventions en cas
d’inondations, la composante contribue à la mise en œuvre du résultat escompté 2. Elle sera
utilisée également en vue d’une adaptation aux changements climatiques et de la protection de
l’environnement, permettra aux utilisateurs du secteur de l’eau d’obtenir des informations
climatologiques et, comme l’envisage le CMSC, sera intégrée au programme d’interface-utilisateur
(PIU), contribuant ainsi au résultat escompté 3. Cette composante fait appel à un resserrement de
la collaboration entre SMN et SHN, qui est encouragée et facilitée. Dans le cadre de cette
composante, on continuera de mener des activités étroitement liées à celles du Programme
climatologique mondial (PCM), du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) et du
Programme de météorologie maritime et d’océanographie.
7.

Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion des
ressources en eau

Objectif à long terme
7.1
L’objectif à long terme de cette composante est de contribuer au développement
rationnel, à la gestion et au fonctionnement des SHN, et notamment à l’éducation et à la formation
de leur personnel, ainsi qu’à une sensibilisation du grand public à l’importance de l’hydrologie.
Finalité et portée
7.2
Cette composante a pour but d’offrir aux SHN des orientations sur la gestion
institutionnelle dans le contexte de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau et
de renforcer leurs capacités pour qu’ils puissent servir leurs pays respectifs grâce à la mise en
œuvre du Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) en vue de l’éducation et
de la formation de leur personnel. La composante en question permet d’informer et d’instruire le
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public, les parties prenantes et d’autres services gouvernementaux à propos des avantages socioéconomiques des services hydrologiques. Elle soutient également les activités de coopération
technique des pays en développement et des pays les moins avancés, contribuant ainsi au
résultat escompté 6. Cette composante transsectorielle, étroitement liée à d'autres composantes
du PHRE, contribuera à la mise en œuvre de celles-ci.
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