ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

,

,

COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE
RAPPORT FINAL ABREGE
DE LA

TROISIEME SESSION
Geni'we, 9-21 septembre 1968

OMM - N° 239. RP.79
Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale • Geneve • Suisse

1969

© 1969, Organisation meteorologique mondiale

NOTE
Lea designations utilisees dans cette publication et Ia presentation des donnees qui y figurent n'impliquent de la part du Secretariat de l'Organisation meteorologique mondiale aucune
prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorites,
ni quant au trace de seB frontieres.

TABLE DES MATIERES
Lists des participants

Ordre du jour

a

Is. session

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•

.............. .......................................... , ..... .
~

Resume general des travaux de la session

Resolutions adoptaes

N°
dSfinitif

1
2

• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI

IX
1

............................................

38

Groupe de travail du Guide et du Reglement technique
pour 1 'hydromet€iorologie •••••••••••••••••••••••••••••••

38

a Is.

session

N° de
session

4.1/1
4.2/1

Groupe de travail des instruments at des methodes dtobservation

..............................................

39

3

4. 2/2

Rapporteur pour la question des instruments

••••• •••••••

40

4

4.3/1

Groupe de travail des mesures de la hauteur d'eau at du
debit des oours d'eau ••••••••.•••••••••••••••••••••••••

41

5

4.5/1

Rapporteur pour 1& question de l'evaporation des lac8

42

6

5.1/1

Rapporteur pour la question de 1& planifioation
reseaux

42

7

6.2/1

Groupe de travail des bassins representatifs et experimentaux:

44
46

8

7.1/1

Groupe de travail de la prevision hydrologique

9

8.1/1

Rapporteur pour les questions d'estimation des
maximales

10

11

12
13

8.3/1

9.1/1
9.2/1
10.1/1

des

................................................

crues

..............................................

47

Groupe de travail des donnees hydrologiques pour la conception des projets de mise en valeur des ressources
hydrauliques ••••••••• , •••••••••• • •••• •••••••••••••. ••••

48

Groupe de travail des aspeots hydrologiques de la Vaille
meteoro1ogique mondiale

49

Groupe de travail du traitement meoanique des donnees
hydrometeorologiques •••••••••••••••••••••••••••••••.•••

50

Rapporteur pour les questions de formation professionnelle en hydro1ogie ••••• ••••••••••••••• ••••••••• •••••••

51

14

11.2/1

Rapporteur pour les questions de terminologie

52

15

11.3/1

Rapporteur pour 1a question de 1a Classifioation decimale
universelle en hydro1ogie ••••••••••••••••••••••••••••••

53

IV

TABLE DES MATIERES

Resolutions (suite)
N°

N° de

definitif

session

16

dlUll

Rapporteur pour Is question des seoheresses a l'eohelle
continent ......................................... .

54
54

17

16/1

Groupe de travail consultatif

18

17/1

Revision des resolutions at des recommandations de Ia
Commission d'hydrometeorologie

.........................

55

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

56

Reglement technique pour l'hydrometeorologie at l'hydrometrie ••••••••••• ~ •••••••••••••• ".~ •••••••••• o.~.".....

56

5. 2/ 1

Renseignements sur l'organisation des services hydrologiques et hydrometeorologiqu6s des pays Membres ••••••••

57

5.2/2

Coordination entre les services meteorologiquBe, hydrologiques at les autres services interess8s des Membres

57

Reoommandations adoptees
N°
defini tif

1
2
3

4

a.

le session

~
session

4.1/1

6.1/1

Participa.tion de l'OMM au programme de la DHI relatif' all

bilan bydrique mondial

5

7.2/1

6

11.1/1

••••• ......................................

Publications de l'OMM dans Ie domaine d'activite de la

.0..................................................

7

11.2/1

Pro jet commun OMM/Unesco sur la terminologie

8

14.1/1

Participation de l'OMM

9

14.4/1

Plan d'action

a long

a

la DBI

59

59

60

terme dans Ie domaine de l'hydro-

.o ...... ...... o..................................

61

Revision des resolutions du Comits executif fondeBs sur
des recommandations anterieures de 1& Commission d'hydromsteorologie .................................................. ~..

62

logie

17/1

58

Projet OMM/DHI Bur la prevision hydrologique

CRy

10

00

~

Annexes
I

II

Annexa au

parag~phe

3 du

r~sume

general

Parties pertinentes du rapport du Groupe d'experts de 1a DHI

63

Annexa au paragraphe 5.1 du resume gen.r~l
Reoommandations adresases a l'OMM par Ie Groupe de travail speoial
de 1a planification at de l'organiestion des reseaux de la DRI •••••.

67

TABLE DES MATIEBES

V

Annexes (sui te)
III

IV

V

VI

Annexa au paragraphe 11.1 du resume general
Liste des publications de l'OMM relatives a Ilhydrometeorologie qui
ont paru entre 1a deuzieme at 1a troieieme session de 1a CHy

68

Annexa au paragraphe 12.1 du resume general
Renseignements oonoernant I'assistanoe teohnique fournie par l'O~
dans Ie domaine de l'hydrometeorologie ••••••••••••••••••••••••••••

69

Annexa au paragraphe 14.3 du resume general
Calendrier provisoire des oolloqu9s prevue dans Ie oadre de la DRI
au oours de 1a periode_ 1968-1974 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

72

Annexe au paragraphe 17 du resume general
Recommandation anterieure de 1& Commission maintenue en vigueur

73

LiBta des dOQuments

..........................................................

74

VI

LISTE DES PARTICIPANTS A LA SESSION

l.

Bureau de

la

session

M.A. Kohler

z.

2.

Kaczmarek

Re12resentants dss Membres

S.

Daoud

G. Seifert
H.J. Liebscher

president
vice-president

de l'OMM
delf§gu6 prinoipal

Algerie

delegue

Allemagne, Republi'l.ue federale d I

principal

delegue
deleguB prinoipal

Australia

F. Steinhauser
H. Schimpf

delegue

prinoipal

Autriche

L.J. Tison

delegue

principal

Belgique

A. Glomozda

delegu8 principal

BieloruBsie, R.S.S.

P.J.P. Pereira

delegue principal

Bresil

M. Epoy

delegu8 principal

Cameroun

!l'.L. Riohards

Canada

M. Hendler
R.H. Clark

delegu9 principal
delegu9
delegue

A. Llano Eck

delegue

Chili

Hi ku Cho

delegu6 principal

Cores, Republique de

W.E.
W.B.
F.F.
H.C.
R.W.
G.D.

delegu9 principal
delegue

Etats-Unis d'Amerique

D.N. Body
J. Cunneen

Hiatt
Langbein
Snyder

storey
Carter
Cartwright

delegue

delegu6

principal

delegue
delegue

delegue
delegue

A. Siren
P. Malkki

delegue principal

Finlande

R. Arlery
Ph. Pioq
J. Rodier
L. Serra

diilegue principal
delegue
delegue
dii18gue

France

M. Marroquin Najera

delegue prinoipal

Guatemala

K.E.D. Potter

delegue prinoipal

Guyane

G. Peozely

d81egue prinoipa).

Hongrie

K.N. Rao

dlilegue prinoipal

Inde

W.A. Morgan

delegue prinoipal

Irlande

de Ie glle

LISTE DES PARTICIPANTS A LA SESSION
u-. Man-e

delegue principal

M. Jacobs

d81egue

-E.- nosini
V. Cantu
A. Fantoli

delegue
de 19 gue
d61egue

K. Agematsu

delegue

A. Jakhelln
J. Otnes

delegue principal

E.B. de Nottebohm

delegue principal

Panama

L.J.L. Dey

delegue

Pays-Bas

J.W~

A. Volker

delegue
delegue
delegue

Z. Kaczmarek

delegu9 principal

Pologne

A. Silva de Sousa
J.M. da Rocha Faria

delegue prinoipal

Portugal

delegue

M. Podani

delegu9 principal

Roumanie

J. Harding
A. Bleasdale
J • G. McCulloch
J. Ineaon
J.C. Rodda

delegue principal
de19gue
de Ie gue
delegue

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d ' lrlande du Nord

D. Ta.ll

delegu9 principal

Senegal

G. Sprincborn

dalegu9 prinoipal

Suede

E. Walser
P. Kaeser

delegue

Suisse

V. KriZ
J. Va.sa

delegu9 principal
d81egue

Tchecoslovaquie

Vesa-Rajananda Sanit

delegue principal
deHgue

Thailande

Chareonsook Dumrong

M. Kstata.

delegue principal

Tunisia

U. Colasan

delegue principal
delegue

Turquie

N. Ilgaz

S.
E.
N.
T.

delegue principal
d61egue
delegue
delegue

Union des Republiques Socialistes
Sovie tiques

J.A. Eattione Chiarino

delegue prinoipal

Uruguay

R.D. Markovi6

delegus principal

Yougoslavie

van dar Made
. K.R. Postma

3.

VII

Tcherkavsky
Popov
Aksarin
DenisBova

Israel
Italis

principal

Japon
Norvege

d61egue

principal

delegue

principal

dOlegue

Observateurs

E. A. Bernard

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)

LISTE DES PARTICIPANTS A LA SESSION

VIII
A. Pichler-stain ern

Commission eoonomique pour l'Europe des Nations Unies

E. Jane

(CEE)

W. Dill
H.W. Underhill

Organisation des Nations Unies pour I 'alimentation at
l'agriculture (FAO)

J. fl.. da Costa

Organisation des Nations Unies pour I'eduoation, 1&
science at 1a oulture (Unesco)

V.B. Vouk

Organisation mondiale de 1a sante (OMS)

L. Goda

Commission du Danube

b)

.Au~..r..!s_organ.iB.2.ti0.!!.s

T.L. Richards

Union geodssiqua at geophysique internationale (UaaI)

L.J. Tison

Assooiation internationals d'hydrologie 8oientifiqu8

(AIRS)
M. Rigby
4.

Federation internationals de documentation (FID)

Expert individual
S. MUller

5.

Secretariat de 1& BesBion
J. Nemec

Representant du Seoretaire general de I'OHM

M. Blanc

Seoretaire teohnique, Seoretariat de 110MB

T. Palas

Seoretaire teohnique, Secretariat de 1 1 0MM

O.M. Melder

Seoretaire technique, Seoretariat de 1 1 0MM

IX

ORIlRE DU JOUR

Point de
Itardre
du .jour

Doouments
oorreepondants
Ouverture de la session

PINK 38

2.

Organisation de la session

(2); PINK 37

2.1

Examen du rapport sur la verifioation des pouvoirs

(2); PINK 37

Adoption de 1 tordre du jour

1, Rev.l; 2, Add.l;

2.2

(47); PINK 37

3.

Etablissement de oomites

(2); PINK 37

Autres questions d'organisation

(2); PINK 37

Rapport du president de la
Commission

5, Add.l; 22, Add.l;
39; PINK 41

4.

Doouments dtinformation generale
et normalisation

4.1

Guide des pratiques hydrometeorologiques et Reglement teohnique
pour I'bydrometeorologie

25; 30; 30 App. A,
Corr.l; 34; 37;
PINK 23

Instruments et methodes

15; 16; 29; 40 ;
PINK 40

2, 3

17; P[!1K 24

4

4.2

d I observa tion-

4.3

Mesures des hauteurs d'eau
et des debits
Amelioration, comparaison et
normalisation des instruments
et des techniques hydrologiques

1

1

14; PINK 36

Pertes dues a I'evaporation de
I'eau des laos et des reservoirs

50; 52; PINK 27

Influenoe du debit dieau douoe
sur la salinita des oours d ' eau

47; PINK 20

1, Rev.l; (2, Add.l);

5

a maree
5.

Planifioation des reseaux
Col1oque sur 1& planifioation des
reseaux et activites qui en ont
dacoulO

NOTE

I

28; PINK 5

6

LeB parentheses entourant un numero de dooument indiquent que Ie point ·de ltordre du jour est traits dans Ie dooument maia que oe dooument nleet pas oonsaom
entierement a oe point.

x

ORDRE DU JOUR

Point de
I'ordre

Doouments
correspondan ts

du .jour

5.2

Organisation des servioes hydro-

logiques at
nationaux

9; PIlIK 9

2, 3

4

hydromet~orologiques

6.

Bilan nydrigue mondial at bassins
representatifs et exparimentaux

6.1

Bilan hydrique mondial

13; 27; 391
PIlIK 8

6.2

Bassins representatife et
eXpSrimentaux

3! PINK 34

7

7.

Prevision hydrologiQue
42; 45; PIlIK 15

8

Groupe de travail de la
vision hydrologique

7.3

pre-

Colloque en Australia at aotivitaB oonnexes de 110MM en matiere
de prevision hydrologique

7; 39; PIlIK 16

Danivellations dues au vent
et seiches

43; PINK 4

Previsions meteorologiqu9s pour
lee besoins de Ilhydrologie

20; PINK 1

Avis d'avalanches

24! 44; 55!
PINK 29

8.

Donnees meteorologigu9s at
&ydrologiguBs pour l'etude at
1& conception de projets de mise
en valeur des resBouroes ~ydrau
ligues

8.1

Estimation des cruss maximalee

32; PINK 13

8.2

Note teohnique sur l'analyse des
courbes "hauteur de preoipitation s surfaoe-durae II

36, Add.l!

Donnaes hydrologiques pour 1 t etude
et 1a oonoeption de projets de
mise en valeur des ressouroes hydrauliqu8s

11; PIlIK 18

8.3

PIlIK

9.

d6gAts des typhons

PINK 3

Repartition des averses de
courte dur!§e

(1, Rev.l.);

Aspeots hydrologiques de 1& Veille
meteorolosigue mondiale

.9

17

Projet de protection oontre les

8.5

5

(2, Add.l); 51!
PINK 30

10

XI

ORDRE DU JOUR
Point de
l'ordre
du .jour

9.2
9.3

Doouments
oorrespondants
Aspeots hydrometeorologiques de
1a Veille meteorologique mondia1e

3 8 ; PINK 25

11

Traitement meoaniqua des donnees
hydrometeorologiques

8; PINK 6

12

Systeme. d'information hydrologique et projats oonnexes de la

10; 39; PINK 31

DHI
10.

Enseignement at formation professionnelle

10.1

Direotives et rapport oonoernant
la formation du personnel a'ooou-

19; PINK 19

13

pant d'hydrometeorologie
10.2

Cooperation aveo Ie Conseil de 00ordination de la DHr en matiere
d'enseignement et de formation
professionnelle dans Ie domaine

12; PINK 12

de l'hydrologie
10.3

Cyoles de formation professionnelle

11.

Publioations, terminologie at
Olassification deoimale universelle pour l'~ydrologie

6;

PINK

14

Rapports· Bur les projets OMM/DHI

36, Add.l;

et autres publioations

PINK

11.2

Projet oommun OMM/Unesco sur la
terminologie

23; PINK 21

14

11.3

Classifioation deoimale universelle pour Ithydrologie

18; PINK 22

15

12.

Assistanoe teohnique et projets
oonnexes

12.1

Assistanoe teohnique

26; PINK 2, Rev.l

12.2

Equipe de oonsul tants sur les
ressourose hydratiliques

PINK 7

13.

Aspeots hydrologiques de Is pluie
artifioielle et evaluation des
seohersss6s se manifestant a
lleohelle d'un oontinent

13.1

Pluie artifioielle

13.2

Seoheresse
oontinent

11.1

a

lleohelle d'un

6

35

46; PINK 11

(WMO/IHD Report N· 2)
PINK 26

16

7

XII

ORDRE DU JOUR

Point de
I' ordre
du .jour
14.

Doouments

oorrespondan ts

Res.

Cooperation avec d1autrea organisations internationales at
oollogues

Cooperation aveo Ie Seoretari&_t
de la DRI et d'autres organisations internationales

21! 49! 53!
PINK 32

14.2

Cooperation regionale

35! 48! PINK 28

14.3

Colloques

31, Add.l!
31, App. A, Rev. I!
31, App. B, Rev.2;
PINK 33

14.4

Conference de 1a mi-Deoennie hydrologique internationale - Neoessite
at pOBsibilite d'un plan dlaotion l
long terme dans Ie domaine de Ithy_
drologie

41! 54;
PINK 42, Add.l

Conferenoes at discussions Boientifigues

PINK 39

16.

Etablissement de groupes de
travail

4! PINK 10;
PINK 43

17

17.

Examen des resolutions at des
reoommandations anterieurea de 1a
Commission, ains! que des resolutions pertinentes du Comits exeoutif

33

18

18.

Eleotion des membres du Bureau

(2)

19.

Date at lieu de 1& guatrieme
session

(2)

15.

20.

ClOture de la session

8

9

10

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

L"

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

M. Max A. Kohler (Etats-Unis), president de la Commission d'hydrometeorologie, a ouvert 1a troisieme session de la Commission Ie 9 septembre 1968, a 10 heures.
La seanoe planiers d'ouverture a eU lieu dans la salle I du siege de l'Organisation
meteorologiqua
mondiale, a Geneva.
, .
~~ D.A. Davies, Seoretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale,
a chaleureusement souhaite la bienvenue aux partioipants, tant officiellement quia
titre personnel. II a enumere toutes les organisations intarnationales reprssentees
at 11 en a canelu qu'il fallait y voir, une fois de plus, 1a preuve du grand interet
que chacun portait aux questions inscrites a I'erdre du jour at, par lA mime, de leur
importance. I I B'est declare convaincu qu'on parviendrait, au cours de la session, a
des resultats constructifs et riches de promesses pour l'avenir~

MM. Pichler-Stain ern (Commission economique pour l'Europe des Nations unies),
J.A. da Costa (representant de l'Unesco at seoretaire du Conseil de coordination de la
DRI) at L.J. Tison (s8cretaire general de l'Association internationale d'hydrologie
Bcientifiquo) ont egalament fait des deolarations.
Enfin, en sa qualite de president, M. Max A. Kohler a prononce una allocution
au cours de laquelle il a fait Ie point de la situation sur les principales questions
Avoquees lars des deux sessions precedentes at il a exprime son opinion Bur lea problemes d'une importance majeure qui justlfieraient une prise de position de la Commission dans_l'immediat. I I a defini las principes- qui, selon lui, pourraient pre sider a
llexamen de cas questions pendant la session. En conclusion, 11 slest declare convaincu
que la Commission etait parfaitement en mesure de faire faoe aux responsabilites de
pll.:lS, en pl,us importantes qui allaient desormais lui incomber.

2.

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

-La seanoe pleni~re d10uverture de 1a troisieme sesaion a eu lieu au siege de
l'OMM. Toutes les autrea seanoes ont eu lieu dans les looaux mis a la disposition de
l'OMM par l'Organisation mondiale de la sante, grAoe a l'obligeance de M. Candau,
Directeur general d. l'OMS. Ces locaux sont situes dans Ie bitiment du Biege de l'OMS,
avenue Appia, a G.n~ve, au voisinage du siege de l'OMM. Tous les doouments de la S8Ssion ont ete diffuses dans les quatre langues de travail de 1'OMM (anglais, espagnol,
frangais at russo) at llinterpretation de toutes les seanoes a ete 8ssuree dans oes
memes quatre langu88.

Quatre-vingt-Bix partioipants ont assiste a 1a session, dont lea representants .,de-_ 39 pays at de neuf organisations internationalas.
MM. J. N~mec, Milton Blanc, T. Palas at O.M. Melder ont represents Ie Seoretaria._t. de l-IOMM pendant la durae de la session.

2

2.1

RESlJl(E GENERAL

Exam an du rapport sur la verifioation des pouvoirs (point 2.1)

La representant du Secretaire general a soumis a l'assemblee una liste des
partioipants indiquant Ie titre auquel ile etaient oonviee auz travaux de Ie session.
L'asssmblee a decide que oatta liste tiendrait lieu de rapport sur la verification des
pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'assemblee a adopts I'ordre du jour provieoirB, sous reserve de l'adjonotion
des points 4.5, 4.6, 8.5 at 14.4. On trouvera Ie texts de I 1 erdre du jour definitif
au debut du present rapport, assorti de la liste des "doouments pertinents diffuses

a

Ifoccasion de la session.

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1
L'assemblee a institue un Comite dee nominations, compose des chefs de
gation des pays suivants ;

AR I

- Twlisie

(M. Katata)

AR II

U.R.S.S. (S. Tcherkavsky)

AR III

Uruguay (J.A. Battione Chiarino)

AR IV

Etats-Unis d'Amerique (W.E. Hiatt)

AR V
AR VI

dele-

- Australie (D.N. Body)
France (R. Arlery)

2.3.2
L'assemblee a stabli un comita charge de designer les rapporteurs at les
membres des groupes de travail, oompose de MM. Z. Kaozmarek, A. Glomozda, J. Harding,
W.B. Langbein, U. Mane, K.N. Rac, T.L. Richards et J. Rodier.

2.3.3

L'assemblee a stabli deux oomites de travail oharges d'examiner dans leur

detail les divers points de l'ord.re du jour ,

a)

Ie Comite A a ete charge d'examiner les points 4, 9, 12 et 13 (y oompris

tout.a-laurs subdivisions) at les points 7.3, 7.4, 8.4 .t 8.5. M. J. Otnes
(Norvege) a rempli les fonotions de president du aomita, Ie profeaseur
E. Popov (U.R.S.S.) oelles d. viae-president, at M. M. Blano on a assure
Ie seoretariatj

b)

Ie Comite B a ete charge d'examiner les points 3, 5, 6, 10, 11 at 14
(y compiis-toutes leurs subdivisions) at les points 7.1, 7.2, 7.5, 8.1,
8.2 at 8.3. M. J. Ineson (Royaume-Uni) a rempli les fonations de president
du comita, M. M. Jaoobs (Israel) celles de vica-president, et M. J. N~m.c
en a assure Ie

seo~etariat.

2.3.4
L'assemble@ a etabli un Comite de coordination oompose du president de la
CHy, des preSidents des Comites A at ] at de leurs searetairee.

RESUME GENERAL

2.4

3

Autres questions d'organisation (point 2.4)

II a

eta

deoide que Iss travaux de 1a Commission auraient lieu de

12 h 30 et de 14 h 30

a

9 h 30

a

17 h 30.

La Commission a approuv6 lee prooes-verbaux de ses deux premieres seances planiares. Ells est oonvenue d1autoriser Bon president a &pprouver en Bon nom les prooesverbaux des autres seances planiares.
3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de I' ordre du jour)

1a Commission a pris note avec satisfaction des travaux acoomplis depuie sa
deuxieme session. Ells a estime que quatre questions B6ulement deoQulant des decisions
adoptees a sa deuxieme session devaient faire I'objet de remarques a propos de oe pOint
de I'ordre du jour. La Commission a exprime son point de vue dans les paragraphes qui
Buivent
Eohange de renseignements neoessaires a l'etablissement de previeions RydrologigU8S pour des bassins fluviaux s'etendant a plusieurs pays
Dans la recommandation 2 (CRy-II), Ie Secretaire general etait prie

I

a)

de communiquer aux Membres lee xenseignements disponibles sur les methodes
miees au point par la Commission du Danube pour 11'9change des donnees;

b)

de s'adresser aux organismes internationaux: oompetents afin de recueillir
des renseignements analogues a propos d1autres bassins fluviaUI stetendant
a plusieurs pays;

0)

de preparer un rapport en 1& matiere et de Ie porter

a

la connaissanoe des

Membresa

La Commission a pris note de la suite donnes par Ie Seoretaire general a catte
recommandation. Constatant que Ie Seoretaire general n ' avait requ auoune autre indication utile en rePOnS8 a 1'enquete qulil avait antreprise, 1a Commission a juge inutile
de prendre d'autres mesures a oe sujet.
Transmission des donnees relatives aux preoipi tations
La Commission a note que, selon les reneeign-aments fournis par Ie president,
la question de la transmission des donnees relatives auz precipitations avait ete examinee par cinq associations regionales at que de nouvelles reaommandations de sa part
ne sauraient 3tre vraiment utiles tant qu'elles ne porteront pas sur des problemes
precis.
Elle a done exprime l'avis qulil n'etait pas nee9ssaire pour l'instant de
prendre de nouvelles mesures a oe sujet.
Preoisions reguises
Le president a fait savoir A la Commission que Ie rapporteur pour la precision
des masures de 1a elMO a resume le8 reponses a un questionnaire qui avait ete envoye,
pour oommentaires, a toutes les autres commissions techniques. Le president a prepare
une reponse preliminaire a oe questionnaire. Lars de sa derniere session, la ClMO a
estime que la documentation resumant les reponses au questionnaire revetait una valeur
permanenta at que las prinaipales conclusions devaient etre publie8s dans Ie Guide des
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instruments at des observations meteorologiques. La Commission a note que Ie groupe de
travail de la elMO nla pas examine Iss elements qui interessaient seulement la CRy. tel
Ie debit des cours d'sau, at que les mesures de l'hum~dite du sol n'ont pas non plus

ate

examinees.

Prenant note de cas renseignements, Ia Commission a transmis la ques-

tion de la precision des mssures du debit des cours d1eau a Bon Groupe de travail des
mssures de la hauteur d'eau at du debit das oours dleau.at les avtres questions relatives aux precisions requises a son Groupe de travail des instruments at des methodes
d

'0 bserva tion

hydrometeorologiques.

Groupe d'exoerts de la DRI

(Comit~

exeoutif)

La Commission a note avec satisfaction que les rapports des sessions du groupe
d'experts avaient ete transmis aux membres de la CRy, ainsi que 1a Commission l'avait
demande a sa deuxieme session. Ella a egalement pris note d'un rapport d'ensemble Bur
lee activites du groupe d'experts, qui lui a ete presente par Ie Seoretaire general
aveo 1 'accord du president du groupe d'experts. La Commission a etudie 08 rapport lora
de l'examen de plusieurs points de l'ordre du jour portant sur les differentes questions traitees dans le rapport. Etant donne que oe rapport eontient egalement des
renseignements sur 1a participation de l'OMM au programme de la DRT t la Commission a
jugs utile de oommuniquer aux membres les renseignements figurant dans Ce rapport.
Les parties pertinentes du rapport sur les activites du groupe d'experts ont done ete
reproduites dans l'annexe I au present rapport. La Commission a egalement note que Ie
group~ d'expe!'ts a examine Ie projet de la DHI relatif a l'influenoe de l'homme sur Ie
cyole hydrologique. Etant donne quia sa deuxieme session la Commission avait suggere
que Ie Secretaire general s'adresse a d'autres organisations internationales en vue de
recueillir des renseignements sur les activites deployees actuellement dans ce domaine t
Ie groupe d'experts a recommande que l'OMM se fasee representer aupres du Groupe de
travail du Conseil de coordination de la DRI charge d'6tudiar l'influence de l'homme
sur Ie cycle hydrologique, donnant ainsi suite a 1a demands de la Commission. Le
groupe d'experts se tient au courant de toutes les activites exerce6s en 1a matiere
dans Ie cadre de la DHI et communique au president de la CHy tous Iss renseignemants
sur oe point, qui pourraient interesser la Commission.
Les autreB aativites du groupe d'experts ainsi que la question de la partioipation de l'OMM .au programme de la DRI ont ete examinees par la Commission au point 14.1,
et clest a ee point que lion trouvera consignees toutes les deoisions adoptees par la
Commission a as sujet.
Las autres deoisions de la Commission conoernant Ie programme de la DHI et
las autres responsabilites inoombant a l'OMM dans Ie domains de l'hydrologie, talles
qulelles sont mentionnees dans Ie rapport du preSident, ont ete etudiees au point 14.4.

4.
4.1

DOCUMENTS D'INFORMATION GENERALE ET NORMALISATION (point 4 de l'ordre du jour)
GUide des pratigu6s

~ydrometeorologi9ues

at Reglament technique pour Ilhydro-

meteoro1ogie (point 4.1)
Llexamen du point 4.1 a debute par une discussion generale sur les problemas
de base et les prinoipes sur lesquels se fonde 1a redaction des directives et du reglement concernant les questions d'hydrologie. Cette disoussion a montre llopportunite
qu'il y aurait d'etudier 06 point en deux parties, 1a premiere ayant trait au Reglemant technique, tandis que l'autre porterait sur Ie Guide.
La Commission a exprlrne sa viva reconnaissance pour Ie rapport du Groupe de
travail du Guide et du Reglement teohnique, qui a ete presents par Bon president! Ce
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dernier a fait mention des divers documents complamentaires dont l'eneemble contient la
nouvelle dooumentation et 18$ amendements que lion a propose d'inserer tant dans Ie
Guide que dans Ie Reglement technique.
REGLEMENT TECHNIQUE

A sa deuxieme session, la Commission a decide qu'il etait Bouhaitable que Ie
Reglement teohnique de l'OMM comprenne des sections traitant de l'hydrometeoro}ogie.
Au cours de oetts session, 1a CHy a approuve des amendements au Reglement techni.que et
a demands que oeux-ci soient distribu6S nux Membres pour commentaires.
Les oommentaires re~us des Membres au eujet des amendements proposes ant ete
examines par Ie Groupe de travail du Guide at du Reglement teohnique at ant ete incorpores dans les amen dements revises qui figurent dane un dooument presente par Ie Seoretai re gene ral.
Ces reponaes font ressortir olairement que la proposition visant a apporter de
tels amendements au Reglement teohnique Boul~ve un oertain nambre de problemes, notamment dans les pays ou les services meteorologiques et hydrologiques sont independants
If un de l'autre. En outre, pluaieurs delegues ont signale que ltinsertion de ceB dispositions pose egalement des problemes au sein de l'OMM, en oe qui oonoerne la Convention at les autres commissions teohniques.
Eu egard au fait que les amendements proposes ne conoernent pas des pratiques
et prooedures "normalisees", mais bien plut6t "reoommandees ll , il en reBul ta qulil n'y
a pas obligation de sly conformer. En consequence, la Commission a convenu que, pour
Ie moment, ces amendements pourraient etre consideres comme des direotives.
Afin dfassurer une publication rapids et d1eviter les problemes qU'entra1nerait toute modification du Reglement teohnique actuel, laquelle exigerait Itapprobation
du Sixisme Congres, Ie Commission a deoide que la sUbstanoe des amsndements proposes
devrai t Atrs inseree dans Ie Guide des pratiques hydrometeorologiques BOUS forme d 'une
nouvelle section du ohapitre 1, intitulee "Pratiques et procedures reoommandees". La
tlche de rediger cette section a ete confiee au Groupe de travail du Guide et du Reglement technique.
Bien qu'il n1ait pas eneore ete possible de faire figurer dans Ie Reglement
teohnique des sections traitant d l hydremeteorologie, la Commission a maintenu son avis
que llinsertien de tellee sections serait opportune. En raison des problemes que pose
la revision des chapitres 1, 2 et 3 actuels du Reglement technique de maniere a y inclure l'hydrometeorologie, 1a Commission a 8stime qu'il serait preferable d'etablir un
chapitre distinct traitant uniquement du Reglement technique pour l'hydrometeoro1ogie.
La projet de ohapitre Bera d1aberd redige par Ie Groupe de travail du Guide et du
Reglement teohnique et ensuite soumis au pre3ident aux fins d l examen par Ie Groupe de
travail consultatif. La chapitre sera enauite oommunique aux Membres, pour commentair~.
Bien que 1a Commission ait reconnu que la conolusion d'un acoord etait possible a una date ulterieure sur l'une ou l'autre forme de Reglement teohnique concernant
Ithydrometeorologie et qulil y avait lieu de continuer la redaotion d1une telle documentation, on a indique que Ie fait, pour l'OMM, d'adopter dans son Reglement technique des dispOSitions concernant oertains de oes Bujets impliquera que l'Organisation
est reoonnue oomme stant l'organe approprie pour etablir des normes en matiere d'hydrometrie. Beaucoup dtadministrations nationales qui sont responsables des mesures hydrometriquBs ntont RUOUD rapport direot avec 1es repr'sentants des Membres aupres de l'OMM.
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Pour oette raison, 1a Commission a deoide de recommander que Ie Comite exscutii' prenne
des meeures en vue d10rganissr une reunion intergouvernementale au cours _de laquelle
les delegations qui comprendraient des experts d.es services meteorologiqu9s aiDEd qUE'
des servioes hydrologiques pourraient disQuteT de oette situation, avant que lea propositions conoernant les parties du
scient soumis9s au Congres.

eta

R~glement

teohnique dont i1 eat question oi-dessu8

La reoommandation 1 (CHy-III) proposant oetta reunion intergouvernementale a
adoptee.

Au cas au Ie Comite exaoutif se prononcerait, pour une raison eu pour une autre, oontre l'organisation dtune telle reunion, 1& Commission reoommande d1avoir reoours a d'autres moyens pour prendre l'avis des servioes hydrologiques au sujet du
Reglement technique.

Aprea l'stude du Reglement teohnique, qui a donne lieu aux decisions signalees
plus haut, 1a Commission a ernie l'avis que Ie probleme du Guide comportait a son tour
deux parties, dont la premiere consistait dans lladoption des mesures neoessaires pour
inserer dans Ie Guide la documentation disponib1e a Ilheure actuelle, tandis que la
deuxieme partie etait une action oontinue, a savoir la tenue a. jour du'Guide.
Pour donner effet a. 1a premiere partie, il a ete decide que les textes proposes, modifies par lea oommentaires parvenus en oours de session, pouvaient @tre approuves en vue de leur publication en tant que revisions et amendements au Guide.
Pour mener a bien 1& seoonde partie, il a ete decide de oonfier oetta tAche
au Groupe de travail du Guide at du Reg1ement technique. La Commission a reconnu qutil
serait opportun pour Ie groupe de travail de reoourir, a un moment donne, aux services
dfun cons.ultant qui serait charge de revoir et de mettre au point llensemble du Guide,
de maniere a assurer Sa continuite, a en ameliorer la structure et a llabreger par 1a
suppression des renseignements perimes ou fais&nt double emp1oi.
La Commission a ensuite adopts la resolution 1 (CBY-III), qui porte
sur Ie Guide et Ie Reglement teohnique.

4.2

Instrument. et methodes d'observation (point

a

1a fOlS

4.2)

La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail des instruments et des
methodes d'obeervation hydromet90rologiques cree en vertu de la resolution 2 (CRy-II)
et est oonvenue que ce groupe avait presque mene a bien les taches qui lui avaient ete
oonfiees oonforBement aux points b) at c) de son mandat. Une grande partie des travaux
faisant 110bjet du point a) reste enoore a acoomplir; il slagit en I'oocurrenoe de 1a
redaction d'une Note technique sur les equipements automatiques pour l'observation et
la transmission des donnees hydrometeorologiques, et dtun resume de oetta Note technique destine a @tre insere dana Ie Guidee Notant, aveo satisfaotion, que M. K.E~ Ivanov
avait consenti a entreprendre la preparation d'an projet de note, la Commission a deoide
de lui demander de se charger de la redaction de l l ensemble du projet. Quant a la mise aU
point de ce projet at a 1& preparation'd'un resume &ppe1e a figurer dans Ie Guide, la
Commission a decide de les oonfier a un groupe de travail, de m@me que 1 1 aohevement des
tlohes prevue. aux alineae b) et 0).

La Commission a remeroie M. K. Szesztay (Hongrie) du rapport qutil a foumi en
sa qua1ite de representant de 1& Commission d'hydrometeorologie au Groupe de travail de
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la meBure des preoipitations (cn!o). Il a ete deoide que oette representation etait
utile at que Ie president de la CHy devrait demander que sa Commission Boit representee
a tous les groupes de travail analogues que 18 elMO pourrait oonstltuer dans l'avenir.
La Commission stest partioulierement interessse a la determination preoise de 18 -"pluie
ponotuelle ll . au sol Bur tOllS lee terrains. La. Commission a appreoie a sa justa valeur
les travaux aooomplis par Ie Groupe de travail de 1& meaure des preoipitations (elMO)
en ae qui oonoerns lea resultats deB oomparaisons aveo Ie nivopluviometre international
de referenoe. II s'agit 18. d'un premier pas dans 18 bonne direotion vers una normalisation des mesures, laqual n l get oependant pas &SBez pouses pour permattre de realiser
des mesures exaotes de la "pluie ponotuelle au sol". La Commission a naanmoins oonstate que Ie groupe de travail de la ClMO prooede egalement a la ooordination at au rassemblement des donnees Bur les enqu3tes relatives aux sources dterreurs intervenant a
la foia dans 1& meeure des formes solides et liquides des precipitations, compte stant
specialement tenu des effets aerodynamiques. Cela stant, 1& Commission a decide qu'au
lieu de oreer un groupe de trava.il de la meeure de la "pluie ponctuelle", elle recommandera que Ie president de la CRy inai te Ie president de la ClMO a. reoonsti tuer, a. sa
cinquieme session, un Groupe de travail de 1& meaure des precipitations au sein duquel
la cay serait representee. En outre, Ie president de la CHy voudra peut-@tre suggerer
que les attributions de oe groupe aomportent, par exemple, Ie rassemblement et 1& 00ordination de renseignements sur les enqu3tes relatives a la preoision et au caraotere
repreaentatif des mesurss de la "plaie ponotuelle au sol" at l'examen, en derniere analyse, de l'opportunit~ de demander aux Membrss d'effeotuer des enqu@tse de nature a
offrir un oommenoement de solution au problema fondamental de la mesure des preoipitations.
La Commission a pris connaissance aveo satisfaotion du
rapport de
M. V.A. Ur,yvaev (U.R.S.S.), representant de 1& CRy au Groupe de travail de Is meeure de
l'~vaporation de la elMO.
La Commission a note avec inter@t les progres accomplis dans
la seleotion d'un evaporometre international de referenoe provisoire et elle attend a
present 1e rapport que Ie groupe de travail doit presenter sur cetta question. Qutre
Ie probleme de Ilevaporometre de referenoe, il est question dans les attributions du
groupe de" travail de l'examen du r81e des bacs d'evaporation dans I'etude de I'evaporation et de lievapotranepiration, ainsi que de la Bubstitution eventuelle de la meeure
d'elements mete orologiques bien definis aux baos d'evaporation. Etant donne Ie grand
inter@t qu'elle porte au probleme des pertes par evaporation (voir aussi Ie point 4.5),
1& Commission a reoommande que son president appelle l'attention du president de la
ClMO Bur oe fait, qulil enoourage la ClMO a reoonstituer eon Groupe de travail de la
mesure de l'evaporation lors de sa proohaine session et que la cay soit invitee a sty
faire representer. Le r61e des bacs d'evaporation dans I'etude de llevaporation et de
I'evapotranspiration, ainsi que l'examen du remplacement eventuel des mesures de l'evaporation effectuees a lraide de baos par des estimations de l'Bvaporation sur la base
de mesures d'elements mete orologiques bien definies pourraient figurer dans In definition des attributions du nouveau groupe de travail. En outre, on pourrait insister,
dans Ie mandat de De groupe, sur l'importanoe que presente la determination precise des
partes par evaporation resultant de Itemmagasinage naturel et artifioiel.

La Commission a ohaudement felioite M. Gangopadbyaya (Inde), representant de
1& CHy au Groupe de travail des problemes pratiques de Ilhumidite du sol en agrioulture (CMAg). Elle a note que Ie rapport de oe groupe, auquel ont ete ajoutes tous
les renseignements recueillis jusqutau moia de mars 1968 t est maintenant termine, et
elle a estime qulil y avait tout inter@t a oe que De dooument soit publie sous forme
<.ae Note teohnique.
La Commission a aUBsi examine la maniere dont les Membrss pourraient @tre
tenus au courant des progrss realises danB Ie domaine des instruments at de leur
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normalisation. Elle a note que 1a ais6 au point, par divers gouvernements et inotitutio.nB speoialises!! confomement 8,UX attributions de 1a Commission, d'instruments utilises en hydrometeorologie presentait un int6r8t pour les Membres.
La Commission a auasi note avec satisfaotion Ie rapport du SeorEitaire general
sur les activites deployees p&r liOHM dans Ie domaine de 1a oomparaison at de la normalisation de~ instruments et des teohniques hydrometeorologiqu6e. Compte tenu des responsabilitss de premier plan qui incombent a ItOMM a l'egard de ses Membres en 1a matiere, la Commission a deoide d'instltuer un Groupe de travail des instruments at des
methodes d'obee·rvation oharge de maner a bien les taohes deja. enumerees au premier paragraphe oi-dessus,et de poursuivre las travaux entrepris sur les instruments employes en
hydrometeorologie at sur leur normalisation, conformement a son mandai. La Commission
a adopts la resolution 2 (CRy-III).

Aprea &Toir examine leD differentes tAches qulil est propose de confier au
groupe de travail, 1& Commisoion a decide que oelle qui concerne l'etab1iesement de
listee d'inDtrumenta reoommend6s gagnerait a 3tre oonfies a un rapporteur. La Commission a adopts 1& resolution 3 (CHY-III). Ell. a egalement demande a son president
d'appeler l'attention du president de la ClMO Bur 1a ro.olution 3 (CHY-III) at de lui
suggerer qu'il pourrait juger bon dtagir de meme dans Ie cas dtautres oategories d'instruments.
La Commission a pris note de la section 4.2 du rapport de SOn president concsp..
nant les precisions ~quiBes. Elle a eetiae que lee mesures prieBs a la suite de l'examen des points 4.2 et 4.3 - etablissement de de~ groupes de travail et designation
d'un rapporteur pour etudier la question des instruments en gen~ral - etaient 6uffisantes pour l'instant.

Enfin, la Commission a note que Ie Groupe de travail des aspeots hydrologiques
de 1& Veille meteorologique mondiale (point 9.1) 8 ete oharge de poureuivre l'etude des
besoins de llhydrologie en matiere de donnees meteorologiquee reoueillies par radar at
de la me sure dans laquelle i1 est aotuellement possible de les satisfaire. En consequence, 1& Commission -s'est abstenue de faire speoifiquement mention des aspects du
problema relatifa au radar dens 1a resolution 2 (CHY-III).
4.3

M.sur.s des hauteurs d'eau at des debits (point 4.3)

La Commission a en tendu Ie rapport presente par Ie presiden,t du Groupe de travail des mesures at de l'estiaation dee hauteuxB d'eau et des debits, dont elle a approuvs 1& teneur. Elle s'est deolar~tr~B satisfaite de llexoellent travail aooompli
par Ie groupe et, notamment, par son preSident, N. M.A. Benson (Etats-Unis), qui ont
rois au point Ie texte ayant Bervi de base A 1& Note technique N· 90 de 1IOMM, intitulee ttMeaBurement of Peak DiBoharge by Indireot Methods tl (M~thodell indireotes de mesure
du debit de pointe). En outre, le groupe d. travail a etabli .t soumi. au prosident du
Groupe de travail du Guide et du R~gleuent teohnique de 1& CHy deux textes destines a
figurer dans Ie GUide des pratique. hydrometeorologiques! l'un porte sur leo methodes
indireotes de me sure du debit maximal de crue at l'autre sur les mesures du nivoau des
n&ppes d'eau souterraines G

Dans Ie oadre de see &ttributions, Ie Groupe de travail des mesures et de
l'estimation des hauteurs d'eAu et des debita doit enoore rediger pour Ie Guide des
pratiques bydrom'teorologiques une seotion aur 1a determination du debit des cours d'eau
aoue une couche de glace et preparer, toujours pour Ie Guide, des textes sur les deversoirs, les oanauz at autres installations de jaugeage des oours d'eau. Dans les deux
oas, Ie travail est trs£ avance, mais 11 est loin d'@tre termine.
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1a Commission a decide d'instituer un Groupe de travail des mesures de la hauteur d'eau et du debit des cours d'eau charge de mener a bien ces t~chee et, plus specialement, d'elaborer un projet de Note teohnique Bur les deversoirs, les canaux et autres installations de jaugeage des cours d'eau. Elle a egalement estime que Ie nouveau
groupe de travail devrait tenir oonstamment a jour un etat des instruments de mesure du
debit des Goure dleau, notamment en vue de determiner des normes a cet agard, at etablir
un rapport sur les instruments Busoeptibles d'@tre normalis9s a I'intention du Groupe
de travail des instruments et des methodes d'observation hydrometeorologiqu9s. La Commission a adopts la resolution 4 (CBY-III).

En liaison avec cette disQussion, I'attention de Ia Commission a a nouveau ete
appelee sur Ie oolloque sur l'hydrometrie qui doit se tenir a Coblenoe (Republique fed~
rale d'Allemagne) en octobre 1969. 11 a .t. reocmmande que Ie president de la CRy
prenne toutes dispositions utiles pour oonvoquer une reunion du groupe de travail a
Coblence immediatement apres Ie oolloque.
4.4

Amelioration, oomparaison et normalisation des instruments et des techniques
~ydrologigues (point 4.4)

La Commission a enregistre avec grand inter6t un rapport du Secretaire general
sur les activites de l'OMM concernant la comparaison et la normalisation en hydrometeorologie. Le rapport oontenait des propositions sur ces questions que la Commission a
examinees aux points 4.2 et 4.3. Les attributions suggerees pour un groupe de travail
ont ete inoorporees dans la resolution 2 (CRy-III), portant creation du Groupe de travail des instruments at des methodes d1observation. La Commission a 'eBt~me que cfetait
la toutes les mesures actuellement necessaires sur ce sujet.

4.5

Per-Les dues

a

l·evaporation de leeau des laos et des

r~servoirs

(pOint 4.5)

La Commission a pris oonnaissance aveo inter6t d1une oommunication presentee
par les delegu8s de l'Inde et d'Israel au Bujet de la neoessite de proceder a des recherches complementaires sur les methodes permettant d'evaluer les pertes probables de
l'eau des laos et des reservoirs en vue de la conoeption de projets dans oe domaine.
Plusieurs delegues ont deorit les travaux effectuee dans leur pays en ce qui ooncerne
l'etablissement d'une relation entre les donnees sur l'evaporation fournies par les
bacs et l'svaporation des lacs. Au cours des echanges de vues, on a fait remarquer
qutau point 4.2 la Commission avait examine les problemes que pose llevaporation at
avait reoommande a son president de demander au president de la CIMO d 1 inviter la CHy
a se faire representer en permanenoe auprss de tout groupe de travail de la CIMO s'ocaupant de ces questions. On a egalement note qu'au point 8.3 la Commission &vait oree
un Groupe de travail des donnees hydrologiques pour la conception des projets de mise
en valeur des ressources hydrauliques, qu'elle a charge, entre autres, d·examiner certains aspeots de ce probleme.
Lors des discussions ooncernant Ie groupe de travail de 1a CIMO, on a fait observer que oe groupe ne traitera que de la comparaison des instruments de me sure de
ltevaporation aux emplacements ou se darotilent les experlsnoes dans les pays participants. La Commission a estime que Iss Membres qui participent au programme de comparaison de la CIMO devraient @tre pries de proceder egalement a des etudes sur la snrete
aveo laquelle il est possible d'evaluer l'evaporation des laos sur la base de ces donnees. La Commission a decide ensuite de designer un rapporteur charge de rassembler
toutes les etudes portant Bur cette question at de presenter un rapport a leur Bujet a
1a prochaine session de 1a CRy. Ce rapporteur pourrait egalement soumettre un rapport
sur l'etat dtavanosment des teohniques permettant de reduire l'evaporation des resarvoirse
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la resolution 5 (CRy-III).

La secretaire du Conaeil de coordination de la DRI a communique a la Commission
des renseignements coneernw1t Ie projet de 1& DRI sur I'evaporation at slest felicita
des aotivites deployees par l'OMM dans oe domaine. La Commission a estime que les
questions relatives a l'evaporation etaient si importantes pour l:OMM que l:O~gwliBa
tion devrait stoffrir pour aS8umer de grandee responeabiliteB dans Ie projet de la DHI~
4.6

Influence du debit d'eall douce Bur 1& salinite des OOUTS d1eau a mares
(point 4.6)

La Commission a antendu avec inter@t un rapport du delegue de 1& Guyane sur Ie
neoessite de methodes eXBctes pour mesurer at prevair les intrusions d1eau salee dans

les oours d'eau a maree. Ces intrusions peuvent Atre d'importanoe oapitale dans les
oours dleau pour lesquels on envisage de,s prelevements ou une modification du regime et
lorsqu'il nlset pas pratique eu rentable de sep&rer l'eau douce de ll~au mal's par des
ouvrages d'art.
On a suggere qui il serai t utile de resumer nos connaissances aotuelles Bur oe
point. A oe sujet, il a eta signala a la Commission Ie colloque sur Ithydrologie des
regions deltaIques, organise par ItUnesoo, l'AIRS et la Roumanie, qui aura lieu a
Bucarest en mai 1969. II a eta deoide de demander au president de la CRy de se faire
Boumettre un rapport Bur les resultats de ce colloque, dans Is. me sure au ils conoernent
les intrusions d'eau salee, et de Ie f&ire distribuer aux membres de la Commission.
On a egalement note qu'il existe un projet de la DRI Bur les estuaires, auquel
la partioipation de 1·0MM Bera demandee.

5.

PLANIFICATION DES RESEAUX (point

5.1

·Collogue sur 1& planifioation des
(point 5.1)

5 de 1 'ordre du jour)
resea~

et activites gUi en Ent deooule

La Commission a exprime sa satisfaotion de constater qu'ainsi qu1elle l'avait
demande a sa deuxieze session, la question de la planifioation des reseaux avait ete
insorite a l'ordre du jour. Elle a examine un document presents par Ie Secretaire general au Bujet des aotivites deploya8s par 1lOMM entre sa deQ~ieme et sa troisieme session
danB Ie domaine de la planifioation des reseeux; 08 document traitait notemment du 001loque sur la planifioation des reseaux organise au Canada, en 1965, et dee incidenoes
de oe colloque en liaison avec Iss aotivites qui se rattaohent a cette question dans Ie
oadre de In Deoennie hydrologique international. (DRI).

La. Commission a note que 1e Groupe de travail speoia.l Bur 1& planifioation et
l'organisation dee reseaux de Ie DBI, dont 110Ml assure Ie secretariat teohnique, a
formule, dans Ie rapport qutil a soumis au Conseil de ooo?dination de la DRI, plusieurs
reoammandations, dont certaines sont expressement adressees a l'OMM; ces reoommandatione
figurent a l'annexe II au present rapport~ Ella a egalement note que l ' OMM avait oontribue a la publication dee oomptse rendus du oolloque, entreprise par l'Assooiation
interna.tiona1e d'hydrologie soientifique.
La CommisBion a demands ~u president de la cay d'envissger, en oollaboration
avec les presidents de la CCI at de la ClMO, la possibilite de donner suite aux·reoommandations du groupe de travail speoial adresseea a l'OMM.

RESUME GENERAL

11

La Commission a ete informee que Ie Conseil de coordination de la DIU a creB
un groupe d'experts oharge dietudier tous les aspects soientifiq'..l9S des problemas dlordre general poses par la planifioation, la oreation, l'installation at Ie fonctionnement des reseaux d'observation de la qualite de 1leau, des transports Bolides, des eaux
souterraines at de Ilhumidite du 801; oe groupe doit oommenoer par concentrer SBS efforts sur lea ressaux d'observation des saux Bouterrain9s.

La Commission a estime que la question de la planification at du fonotionnement des resaaux figurait au centre de ees responsabilites. C'est pourquoi el1e a juga
necessaire de poursuivre BBB efforts en vue d'intensifier les activi tes de l'0MM dans
ce domaine. Elle a nomme a oet effet un rapporteur dont les attributions sont precisees dans la resolution 6 (CRy-III). Elle a egalement recommanie que Ie Secretaire
general designs un expert charge d1aider Ie rapporteur a s'acquitter de ses t~ohes.
5.2

Organisation des services
(point 5.2)

~ydrologi9ue8

et

~ydrometeorologigue8

nationaux

1e Seoretaire general a communique a 1a Commission les resultats dtune enqu@te
qulil avait effectuee au sujat de l'organisation des services ~ydrologiques et hydrometsorologiqu9s existant dans lea pays Membres. La Commission a note que oette enqu@te
stait fonde9 sur un questionnaire prepare par Ie Groupe d'experts de la DRI, institu8
par Ie Comite eX6outif, questionnaire qui a ete diffuse, ainsi que l'avait recommands
oe groupe d'experts, non seulement aux representants permanents des Memoree de l'OMM,
mais aussi, grAce a Itaimable cone ours du seoretariat de la DRI a l'Unesco, a tous les
oomites nationaux de la DRl.
La Commission a note que 19s tableaux figurant dans l'annexe au dooument sur
l'organisation des services hydrologiques et hydrometeorologiques existants donnaient
un aper9u tout a fait a jour, notamment des renseignements disponibles au sujet des
prinoipaux services qui s'occupent dans les differents pays d'observations hydrologiques et hydrometeorologiques. 1e representant de l'Unesoo a fait savoir a la Commission que Ie seoretariat de la DBr prepare une enqu@te analogue, mais etendue a tous
les organismes responsables en matiere de reseources hydrauliques.

La Commission, oonsciente des diffioultes qu1entraine la preparation dfun rapport de oe type, a estime que, pour liinstant, Quoune autre enqu~te n1etait neoessaire
pour mettre a jour Ie rappart. Elle a neanmoins praconise, dans sa reoommandation 2
(CHy-III), d'inviter une nouvelle foie to us les Membres a verifier les informations
relatives a l'organisation, aux noms et aux adresAes des services hydrologiques et
hydrometeorologiques dans leurs pays rsspectifs at a fairs part,
avant Ie
ler janvier 1969, des corrections qu'ils aimeraient, Ie cas eoheant, y apporter. La
Commission a egalement recommande que Ie dooument adapts soit oommunique a titre dlinformation aux Membras et aux autres interesse a BOllS la forme d'une publication appropriee.
La Commission a estime que Ie Seoretaire general devrai t reohercher les moyena
de mettre a la dispOSition des interesses des renseignements complementaires sur lee
donnees, publiees ou non, sur 1e nombre des stations en activite qui slocoupent des
divers elements hydrometeorologiques et' Bur la densi te des reseaux.

Certains membres de la Commission ont ete d'avis qu'il fallait insister plus
sur la necessite dtassurer une ooordination, sur Ie plan national, entre les aotivitss
des servioes oompetents dans lea domaines de 1& meteorologie, de l'hydrologie et des
ressources hydrauliques. La Commission a reoommande au Comite executif que des mesures
soient prisss en oonformite avec la rseommandation 3 (CHy-III).
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La Commission a oonstata a oet egard que oetta cooperation se trouvait notablement renforoee par 1a participation de epeoialistea des divers servioes cornpetents
aux reunions teohniques conjointes organisees par l'OMM at Bes assooiations regionales,
par Is Conseil de ooordination de 1a DBI et par ItAIHS i notamment dans Ie domaine de
11~drologie soientifique.
Si elle se renforq&it encore ~ l'avenir, oetta participation oonjointe pennettrai -t d'atteindre :pIUB faoilsiil.ent l'objeot!f defini dana 1& recom=

mandation 3 (CRy-III).
6.

BlLAN HYDRIQUE MONDIAL ET BASSINS REPRESENTATIFS ET EXPERlMENTAUX (point 6 de
1 'ordre du jour)

6.1

Bilan hydrigue mondial (point 6.1)

La Commission a pris note du fait que l'OMM, sur I'invitation du Conseil de
ooordination de 1& DBI, a assure Ie seor~tariat teohnique pour plusieurs projets conoernant les methodes de oaloul des elements hydrometeorologiques du bilan bydrique mondial. La Commission a notamment observe que oes projets portaient Bur les methodes
reoommandees pour evaluer les precipitations tombees dans une zone donnae, sur oellee
preoonisees pour evaluer l'evapora.tion, r:rtlr Is. partie du oyole hydrologique relative
auz preoipitations at a l'evaporation au-dessus des ooeans, et sur 1& preparation ooordonnee de cartes des precipitations, de llevaporation at de Iteooulemento
La Commission a oonsidere que l'OMM avait ainei apports une oontribution importante auz travaux de 1& DBI orientee vers 11etabliseament du bilan hydrique mondial,
oe quia auasi souligne Ie representant du seoretariat de 1& DBI a l'Unesoo.

La Commission a partage l'avis du Groupe de travail de 1& DBI sur Ie bilan
bydrique mondial selon lequal I I OMM devrait, Bur I'invitation du Conseil de ooordination de la DBI, aider oe groupe a elaborer des reoommandations pour la mise au point de
methodes applioables au oaloul du bilan hydrique mondisl.
Comme llindique la reoommandation 4 (CHY-III), 1& Commission slest deolaree
d1aocord pour que IIOMM poursuive ces aotivites qui ont ete reunies dgns Ie projet
OMM/DHI inti tule : "Methode. de oaloul de. 6lOments hydrometeorologiques en vue delietablissement du bilan hydrique aondial". Pour llexeoution de oe projet, 11oonviendra d'utiliser tous les doouments disponibles prepares et publise par I I OMN, en
partioulier 1& Note teohnique N° 83 sur la "Molilure de l'evaporation_et de I l ovapotranspi ra tioD ".
1& ComEiaaion a auesi exprime Ie voeu que Ie Groupe d'experts de 1& DRI relevant du Comito ex40utif prooede periodiquomont a l'examon de l'etat du projet et reoommande les methodes t adopter en vue d'en poursuivre 1& realisation.
La Commission a egalement pris note aveo satisfaotion du rapport oonoernant
leB aotivit.s du Groupe de travail des atlas olimatiques de la Cel, qui a at, soumis
par Ie representant de la CRy aupres de oe groupe. La Commission a 9xprim' DeB remeroiements au rapporteur pour Bon exoellent rapport et lla invite a oontinuer de la rapresenter au mein du groupe de travail et a lui faire un rapport lors de sa proohaine
session.

A propos de oe rapport, 1& Commission a pria note du fait que Ie Conaeil de
ooordination de 1& DBI invitait I'OIK A etablir, de oonoert avoo l'Unemoo, deB.oartes
mondiales des preoipitations at de Itevaporation; I'avis exprime par la Coemission a
oat egard est oonsigns dans l~ reoommand&tion 4 (CBY-III).
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Easstns versants representatifs at ezperimentaux (point 6.2)

La Commission a pris aote du rapport de Bon Groupe de travail des bassins
representatifs et experimentaux et a nota avec satisfaotion l'excellente ooordination
entre les aotivitas de oe groupe et oe11es du Groupe de travail du Conseil de oooTdination de 18 Deoennie hydrologique internationale Bur Ie m@me sujet. Elle a egalement
felioite Ie groupe pour Ie travail aooompli dans Ie delai relativement oourt de Bon activite.

1a president du groupe de travail a informs la Commission de l'elaboration
d'une troisieme note preliminaire Bur la OQurbe de rac9ssion de l'hydrogramme de fonte
des neiges, depuis la redaotion du rapport sllsmentionne, preoisant ainsi llstat d'avan~
cement des travauz du groupe.
II a egalement fait part a la Commission des diffioultes renoontrees pour 1&
defini tion des avers.es types et a propose des suggestions qui pel'llettraient d1aboutir
a une solution.
La Commission, oonetatant que la date tardive a laquelle les attributions du
groupe ont ete fixees ne lui a pas pemie d'achever sa tAche, et reconnaissant 1& neoessite de poursuivre l l elaboration des direotives prevues dans ses attributions, a decide
de retablir Ie Groupe de travail des bassins reprssentatifs et experimentaux. See conclUsions en la matiere Bont oonsignees dans la resolution 7 (CRy-III).
Sur la demande du president du groupe de travail, la Commission a decide egalement d'elargir 1& representation des pays Membree dans 09 groupe.

7.

PREVISION HYDROLOGIQUE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Groupe de travail de 1& prevision ~ydrologique (point 7.1)

La Commission a note avec satisfaotion Ie rapport sur les aotivites du groupe
de travail, prssente par Ie president du groupe, et Ie rapport sur la session du m@me
groupe, presente par Ie Seoretaire general.

Les membres de 1a Commission ont nota l'opinion du groupe au sujet de la
teneur aotue1le de l'annexe B du Guide et exprime leur satisfaction pour les modifioations de forme qui y ont ete apportees et pour l'addition d'informations nouvelles dane
oette important. seotion du Guide.
On a egalement pris note de oe que Ie groupe de travail n1avait pu achever
avant 1a session la redaction de la Note teohnique sur 1& prevision hydrologique. Comme
·on a estime que oatta note serai t une tres importante oontribution a nos oonnaissanoes
sur oe paint, et stant donne que Ie Conseil de ooordination de 1& DHI avait demands que
l'OMM diffuse aux comites nationaux un examen des oonnaiSBanC6S aotuelles, la Commission
a decide qulil etait neoessaire de prendre des dispositions pour achever oette note.
Au surplus, la Commission a note que Ie Conseil de coordination de la DEI avait
demanda a l'OMM de oontinuer Bes efforts dans Qeux des domaines de la prevision hydrologique dont l'Organisation avait aooepte de se oharger.
Pour ces ~isons, 1a Commission a deoide de oonstituer son Groupe de travail
de la prevision hydrologique, dont Ie mandat est defini par la resolution 8 (CRy-Ill).
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Collogue ~n Australia et aotivit's oonnexes de 1lOMM en _atiare de prevision
hydrologique (point 7.2)

La Commission a pris aota avec inter6t du rapport des consultants de l'OMM at
des recommandations relatives SUI domaines qui appellant des recherches et qui ont ete
definis par le oolloque de 1a prevision hydrologique tenu en Australia, at a reoonnu
qulil fallait entreprendre des efforts pour enoourager las travaux dans ces branohes.
Elle a egalement note que Ie Conseil de ooordination de la DBI avai t·, A. sa. quatrieme
reunion, adopts les sujets oi-aprea oomme correspondant a 1a definition des projets de
la DRI I

a)

I'application des resultats de reoherohes recentes en matiere de "mioro-hydrolegie" aux problemes de 1a prevision du oomportement dee bassins versantsJ

b)

l'applioation a la prevision hydrologique de modeles theoriques, aveo utilisation d'crdinateurs;

c)

l'etude de l'evaluation par satellite de 1& aouverture de neige.

La Commission a reoonnu qu1une grande partie des reoherohes neoessaires dans
oes domaines devrait @tre entreprise a lleohelon national at a prie instamment les Membres de noter l'importance que la Commission et Ie Conseil de la DBI aocordent a oes
questions.
La Commission a neanmoins exprime 1& oonviotfoD. qulil y aurai t a l'heura
actuelle Buffisamment de donnees disponibles pour justifier une miae en route immediate
des travaux au nom de 1& Commission. Pour 08 qui est des deuz premiers sujets, 11 a
ete deoide de reoommander que des oonsultants scient designee pour mener oette tAo he a
bien, et que les resultats de oes reoherches pouvaient @tre pub1iss BOUS forme de volume dans 1a Berie des rapports sur lea projets ONN/DBI. Ces deoisions de 1a Commissim
ont ete consignees dans la recommandation 5 (CRy-III).

Quant a 1a troisieme question, 1& Commission a oonststs aveo satisfaotion que
oe projet benefioiait dejA d'un avis favorable du Comits exeoutif at qulil avait ete inOIUE dans Ie plan general de la Veille met'orologiqua mondiale.
La Commission & demands que sOn Groupe de travail des aspects hydrometeorologiques de. Veille meteorologique mondiale suive de pres l'evolution de 06 projet at
qulil fasse rapport a oe sujet a 1& proohaine session de 1& Commission.
La oolloque tenu en Australia a indique encore un autre sujet oomme meritant
une attention urgente. II Blagit de I'evaluation de la rentabi1ite des systemes de
prevision hydrologique. La Oonseil de ooordination de 1a DBI a deoide que oette question ne rentrait pas dans Ie oadre de Bon programme. Toutefois, la Commission a esti~e
que c1atait lk une question qui devait retenir llattention de son groupe de travail.

7.3

Denivellations dues au vent et seiches (point 7.3)

La Oommission a eu l'avantage de prendre oonnaissanoe dtun rapport personnel
du professeur L.J. Tiaon sur les donnees de base at les objectifs du projet de Note
teohnique to.uohant les denivellations dues au vent et les seiohes, dooument que 11 auteur avait prepare en oollaboration aveo son fils, Ie professeur G. Tison, conformement a la deoision de la deuxieme session de 1& oay dont il eet fait etat au paragraphe 8.6 du resume general. On a fait remarquer que la bibliographie qUi avait .t.
reunie pour qutelle figure dane 1& NQte technique ne oontenait pas beauooup de
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references posterieures a Itannee 1955. PlusieuTa dalegu9s attribuaient oe fait a une
veritable penurie de nouvelles etudes sur les seiohes ou sur dtautres aspeots de 1a
dynamique des laos. Les partioipants ont emie l'espoir qulil serait possible dtenoourager de nouvelles reoherohes dans cet important domaine.
I,a Commission a ohaleureusement remeroie Ie professeur L.J. Tison at son file
de leur interessante oommunioation. Elle a ensuite donne Bon plein appui a 1a reCOIDmandation que Ie president de 1a Commission avait adressee au Secretaire general, tendant a oe que Ie rapport soit intagralement publie dans 1a serie des Notes teohniques
de IIONN apres que 1a bibliographie aurait, au basoin, ete completee par de recentes
etudes qulil serait utile de porter a la oonnaissance du Secretariat.

7.4

Previsions meteorologigues pour les besoins de l'hydrologie (point 7.4)

La Commission a examine avec un vif interet Ie rapport presente par
M. P.l. Miljoukov, rapporteur de la CMS pour les previsions meteorologiques prSs8ntant
de lfimportanee pour la prevision hydrologique, et elle a aecueilli aveo satisfaction
Ie rapport qui lui a ete soumis. Elle a note que oe rapport oonstituait un premier
projet, stabli oonformement aux dispositions de la resolution 5 (CMS-IV), et qu'il
serait oomplete et developpe par la Buite, compte tenu des observations at des suggestions regues apres qutil a ete examine. La Commission a declare qu'il y aurait interat a oe que 1& CMS reunit un petit groupe d'experts pour poursuivre l'etude de 1&
question des previsions meteorologiques a longue echeanoe disponibles aux fins de la
prevision hydrologique et de leur exactitude. La Commission est alors oonvenue que la
publication du rapport final elargi, tel qu'il etait eon9u par la eMS, rendrait les
plus grands services non seulement aux hydrologistes, mais encore aux meteorologistes.

7.5

Avis d'ava1anohes (point

7.5)

La Commission a note aveo inquietude qu1au fur et a meBure de 1& mise en service des avions supersoniques, les avalanohes se mul tiplieront. Le deolenchement d'.avalanohes imputables RUX ondes de choe provenant des avions supersoniques a ate observe
mais, jusqu'a present, on n'a pas prooede a des observations systematiques de oe phenomene sur Ie plan international.
La Commission a oonstate qu'un programme international coordonne d1observation
des avalanohes declenchees par les andes supersoniques et de leurs rapports aveo les
elements meteorologiques et les caraoteristiques de la neige suppose l'adoption d1un
systeme unifo:rme d'observation et de chiffrement des donnees. Les ttInstructions for
Observers of Avalanohe Warning Service" (Instructions a l'intention des observateurs
du service d'av1s d'avalanohes), mises au point par It Institut federal suisse pour
lletude de la neige et des avalanches, jettent les bases dtun systems de oet ordre.
La Commission a felicite l'institut federal pour Bon travail et elle a BUggers que les divers pays de la region des Alpes adoptent oe manuel pour effectuer des
observations sur les avalanohes, en slattaohant plus speoialement aux avalanohes deolenohees par les ondes supersoniques. Ce faisant, il se peut quton aboutisse, par la
suite, a la mise au point d'un systeme international dtavertissement des risques d'avalanches imputables aux avions supersoniques.

La Commission a note que la Commission internationals des neiges et des glaoes
de ItAIHS se preocoupe egalement du probleme des avalanohes dsclenchees par les ondes
supersoniques et qu'elle a insists de fa90n pressante sur la necessite de poursuivre
les recherches entreprises dans oe domaine. Elle a invite Ie Seoretaire general, en
oonsultation aveo les presidents de la CRY, de 1& ClMO et de la CMS, a maintenir Ie
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oontaot avec IfAIHS at
ohes effeotueea

8.

a

oommuniquer sux Membres de ItDMM les resultats
en aura oonnaissance.

des

recher-

sur Ie problema des quill

DONNEES METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES JOUR l'ETUDE ET U CONCEPTION DE
PROJE1'S DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HYDRAULIQUES (point 8 de l' ordre du

jour)
8.1

Estimation des crues maximales (point 8el)

La rapport du Groupe de travail de l'evaluation deB crues maximales a ete preaents, en l'absenoe de son president, par llun de ses membres. La Commission a note
que Ie groupe de travail avait prepare una Note teohnique sur l'estimation des crues
maximalss at que ostta note avait ete remiss au Seoretariat. La Commission a recommande au Seoretaire general que oetta note Boit publiee a bref delai.
La Commission a aussi examine l'opinion amise par Ie groupe de travail I
ceIui-oi a ete d1avis qu'il n'etait pas urgent d'apporter des modifications au texte
figurant dans Ie Guide de I'estimation des orues maximales, mais que Ie Groupe de travail du Guide devrait examiner 1& Note teohnique dont il vient dlAtre question, en vue
d'en faire eventuellement figurer certains passages dans Ie Guide.
La Commission a approuve oetta opinion at el1e a notamment reoommande que certaines parties du ohapitre 6 de Is Note teohnique sur les etatistiques des crues extr§mes soient inoorporees dans des editions ulterieures du Guide.
La Commission a egalement note qulun oertain nombra d'organismes internationaux s'interessent aux methodes exactes d'estimation des crues 6xtrAmes, en partioulier

un groupe de travail du Conseil de ooordination de la DRI et la Commission internationale des grands barr~geB.
La Commission a juge important, vu Ie rele considerable de Ifhydrometeorologie
dans I'etude de oe probleme, de maintenir una etroite oooperation entre ces organismes
et l'OMN.

La Commission a felioite Ie groupe de travail pour la fagon exoel1ente dont il
a aooompli sa t&ohe; pour 9viter des doubles emplois, elle a decide de ne pas reoonsti-

tuer un groupe de travail sur ce sujet. Toutefois, pour tenir les membres de Is Commission d'hydrometeorologie au oourant de l'evolution dans 09 domaine sur Ie plan international et pour presenter les VU9S de I'DMM daus les disoussions internationales, la
Commission a deoide, dans sa resolution 9 (CHY-III), de designer un rapporteur Bur l'estimation des crues maximales, dont Ie rOle eet epeoifie danB oatte resolution.
Certains membres de Is Commiseion ont eouligne que des informations adequates
Bur les travaux de Is Commission deVTaient 8t~ fournies a taus les organismes interessss. La Commission a dono reoommande au Seoretaire g'neral d'etudier les moyens de
prendre oontact aveo oeB organismes at dtattirer leur attention sur sea travaux. Ceoi
oonoerne partioulierement 1& Commission internation~le des grands barrages. Puisque Ie
Conseil de ooordination de ls. DBI et Bon Groupe de _travail des arues ont speoifiquement
demande la partioipation de I10MM a leurs tr&v&ux, 1& Commission a reoommande au Searataire general que le rapporteur de la CBY figure, autant que possible, parmi les delegues de I'OMM qui partiaiperont a oertaines reunions de aes organismes.
La Commission a reoommande que Ie rapporteur agiss8 en etroite oollaboration
aveo Ie Groupe de travail des donnees hydrologiques pour 1a oonoeption des projets de
mise en valeur des ressouroes hydrauliques~
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Note teohni ue sur Itanal se des oourbes "hauteur de
duree" (point 8.2

reol i tations-surfaoe-

Le president at Ie Secretaire general ont informs la Commission que Ie Manuel
sur l' analyse des oourbes "hauteur de preoipi tations-surface-duree", dont 1 'elaboration
avait ete recommandee par la cay a sa deuxieme session, est termine at en cours d'impression.
La Commission s'est declaree tres s&tisfaite de
les auteurs du Manuel pour leur exoellent travail.

06

reeultat at e11e a felioite

La Commission a estime qu'il etait important de publier oe Manuel dans les
meilleurs delais at de lui donner Is plus large diffusion. A oet sffet, el1e a recomManda au Seoreta-ire general d'etudier la possibilite de Ie faire traduire dans les autree langues offioielles de l'Organisation.

En outre, la Commission a estime qu'il y aurait lieu de charger, par la Buite,
des oonsultants d1etablir des appendices au Manuel, portant sur l'analYse de 1& frequencs des averses aveo diverses hauteurs de preoipitation.
La Commission a recommande que Ie Manuel soit publie dans la Berie des Notes
techniques de 1IOMM, sous reserve que de nouvelles mesures soient priees pour faire en
sorte que oe Manuel soit diffuse a tous les oomites nationaux de la Deoennie hydrologique internationale. Toutefois, il a eta deoide qulil e'agiesait en l'oocurrence d'un
prob1eme general et qu'il oonvenait de l'examiner au titre du point 11.1.
8.3

Donnees hydrologiques pour l'etude at la conception de pro,Jets dE: mise en
leur des reSBources hydrauliques (point 8.3)

va-

La Commission a pris note des renseignements contenuB dans un document preseniB
par Ie Seoretaire genera) Bur les aotivites de la DRI ayant trait aux donnees disponibles pour la planification et la oonception de projets de mise en valeur des ressouroes
hydrauliqu6s. La mAma dooument soumet a llexsmen de la Commission plusieurs propositions tendant a 06 que I I OMM oontribue aces activites tres importantes.

II Y a eu un echange de VU6S prolonge sur les £otivites de la Commission qui
pourraient presenter une utilite at Bur leB rapports existant entre oas travaux et
oeux dont i1 est fait etat dans les resolutions pertinentes du Conaeil de coordination
de la DHI. Un representant de l'Unesoo a informe la Commission qu1un groupe d'experts
restraint se reunirait en octobre 1968 et quia oe moment on prendrait des decisions Bur
l'ampleur des efforts qulil convient d'sntreprendre aux termes de cette resolution.
Plusieurs partioipants ont expose leur fagan de voir et insiste pour que, dans
Ie cadre de Is DEI, i1 soit tire parti de l'oeuvre et de la oompetenoe de Is Commission.
De tellee mesures semblent particulierement opportunes en oe qui ooncerne plusieurs pa~
ties du Guide des pratiques hydrometeorologiques de l'OMM et pour oe qui est des travaux relatifs a. I'evaluation des oruea maximales et a l'analyse des oourbes "hauteur de
preoipi tations-surfaoe-duree ll dtune averse donnas.
Par sa resolution 10 (CUy-III), la Commission a decide de oreer un groupe de
travail oharge de mettre en oeuvre cee importantee activitea. Elle a egalement decide
de oonfier a un membra du groupe de travail 1& tAche de Ie tenir au courant des .travaux
de 1a DHI dans oe domaine.
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Projet de proteotion oontre les dagits des typhons

(point 8.4)

La Commission a pris oonnaissanoe avec grand inter3t d1un rapport sur un projet du Fonds spaoial intitule ItProjet pilote pour l'amelioration at Ie developpement
des servioes d1avis de typhons at d1avie de oruee a Taiwan" at sur d'autres enqu@tes
at pr~jets ulterieurs qui visent a amslicrsr las servioes d1avis de tyPhon at dta~nonce
de o~~e~ Ella ~ priB note aveo satisfaction des efforts entreprls pour ameliorer les
installations et developper les oonnaiesanoes, aussi bien en matiere d'hydrologie que
de meteorologie, en vue de fournir touta I'assistance requis6 pour reduire au mlnlmum
les souffrances des populations at les pertes de vies humaines, ainsi que les dommages
oauses suz biens.

8.5

Rapa-rti tion des averses de cou:J;"te durae (point 8.5)

Un rapport du dalegue de l'Inde sur Ie probleme de l'estimation du debit maximal de orus en oas d'averses de oourte durae (moins de 24 heures) a ate Pr9Sente a 1a
Commission. Oe problema est tres diffioile a resoudre dans les p~s oa 11 nly a que
pau ou pas de pluviographes permettant de determiner la variabilite des preoipitations
dans Ie temps. II est neoeBsaire de normaliser les prooedes at les methodes de travail
pour l'etude des averses de oourts durae a partir de valeurs "hauteur de precipitationssurfaoe-durae" pour un ou deux jours, en partioulier lorsqu'on ne dispose pas des pluviogrammes neoessaires.
Au OOUl'S de la disou8sion,on a parle de 1a preparation d 1un manuel sur l'an:~
lyse dee oourbes "hauteur de preoipi tations-surfaoe-duree lt (voir point 8.2) et de la
proposition tendant a Ie publier dans 1& serie des Notes techniques. Comme oe manuel
sera disponible d'iei peu, 1& Commission a decide qU'aucune autre meB~ n'etait aotueLlement neoessaire Bur oe pOint.
9.

ASPECTS I!YDROLOGIQUES DE LA VEILLE lIETEOROLOGIQUE MONDIALE (point 9 de l'ordre
du jour)

9.1

Aspeots hydrologigues de la Veille meteorologiQue mondiale

(point 9.1)

La Commission d 1 hydrometeorologie a marque son approbation a son president qui,
conformement a l'autorisation re9ue du Comite exeoutif, avait institue un Groupe de
travail des aspeots hydrometeorologiques de;la Vaille meteorologique_mondiale. Elle a
deolare que Ie rapport de oa groupe lui donnait touta satisfaotion. Elle a egalement
entendu un braf expose d1un repr~Bentant du Seoretaire general sur Ie plan de la VMM
pour 1& p~Tiode 1968-1971 et Bur les mesures aotue11ement prisBs pour sa-mise en oeuvre
et ea planifioation ulterieure. On a exprime l'.spoir que la VMM presenterait un intar8t pratique pour les hydrologistes.
La Commission a ete informee que Ie projet de rapport Bur "LeB besoina de
l'hydrologie en donnees mateorologiques reoueillies par radartl, stabli par
M. A.F. Flanders, a ete examine tant par Ie groupe de travail que par Ie Groupe d'experts de la Deoennie hydro1ogique internationale du Comite exeoutifJ toutefois, aucune
decision n'a enoore ate prise oonoernant sa publioatiGn. La Commission slest prononose
en faveur de l'utilite de oe rapport at elle a juga Bouhaitable qu'une d'oision intervienne rapidement au sujet de sa publioation.
La Commission est oonvenue qulil y avait lieu de suivre aveo attention-l'evolution de la mise en oeuvre de la Veille metaorologique mondiale, dans la meeure ou elle
interesse lee services hydrologiques, et d'inviter un groupe d'experts soigneusement
choisia a formuler des recommandatiana sur la fagan dont la VMM pourrait Ie mieux aider
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las servioes at Ia recherche hydrologiques. Elle a adopt. la resolution 11 (CRy-III)
instituant un Groupe de travail des aspeots hydrologiques de la Vaille meteorologique
mondiale.
9.2

Traitement meoanigue des donnees hydrometeorologigu9s (point 9.2)

La Commission a pris connaissano8 aveo un grand interet d'un rapport presenta
par Ie president du Groupe de travail du traitement mecanique des donnees hydrometeorologiquas. La president du groupe a fait observer que 8i un travail considerable
avait deja ete aooompli, 11 n'avait oependant pas eta possible de terminer la Note
teohnique comme 11 avai tete prAvu. Des diffioul taB ont ete rencontrees lorsqu I11
s'est agi d'interpreter at de s'aoquitter de son attribution concernant I'etablisssment d 'une documentation "qui puise8 etre appliquee .dans des pays ayant attaint divers
etades de developpement ll • II a egalament deolare qu'a la Buite du oolloque sur Ie
traitement des donnees a des fins climatologiques tenu a Asheville, en mai 1968, Ie
groupe de travail avait eu connaissano9 de nombreuses idees nouvelles pour l'assimilation desquelles il lui fallait disposer de plus de temps.

Plusieurs delegues ant exprime leur satisfaction davant les ezoellents progres
que Ie groupe de travail avait accomplis en slaoquittant des taches difficiles qui lui
avaient ete confiees et ant ete en faveur de la creation d'un nouveau groupe de travail
charge de terminer la Note teohnique. La Commission de climatologie (eel) avait ete
representee au sein du groupe de travail preoedent et il a ete decide que cette representation devait 3tre maintenue 8i un nouveau groupe de travail etait constitue.
Lors de l'examen des attributions du nouveau groupe de travail, i1 a ete
suggere qu'il convenait de repartir les activites en deux phases, dont la premiere
serait oonsaoree a l'achevement du projet de Note teohnique qui etait deja bien avance,
la seconde a l'etude des syst~mes et des programmes plus recents et en voie d'evolution
rapids de l'OMM at de la DHI, par exemple la Veille mp.teorologiqu9 mondiale, Ie bi]an
hydrique mondial at les SAPHYDATA (Comite d'experts de la DBI sur les systemes d'acquisition t de transmission et de traitement des donnees hydrologiques).
La Commission a decide d'etablir un Groupe de travail du traitement mecanique
des donnees hydrometeorologiqu6s et a ado pte a cat affet la resolution 12 (CRy-III).
9.3

Systems d'information hydrologigue et projets oonnezes de Ia DRI (point 9.3)

La Commission a eu oonnaissance, par un rapport du Secretaire general, des
activites du Conseil de ooordination de la DRI au sujet des systemes d'information
hydrologique. Un projet oMMjDRr sur les systemes d'information hydrologiqua a ete
etabli; i1 consista prinoipalement dans l'adaptation, pour les besoins de la DHI, de
la documentation sur les aspeots hydrologiques de la Veille meteorologique mondiale.
1e delegue de l'Unesco a passe en revue las activites du groupe des SAPHYDATA
de la DRI, qui a prepare un rapport sur les systemes d'information hydro1ogique.
La Commission a desire pr·endre acte du tree grand interet qu'elle porte au
perfeotionnement des eystemas d'information hydrologique, en particulier de leur contribution aux aspects operationnels de la prevision hydrologiqu8; elle a accueilli
avec satisfaction Ie fait que l'OMM contribue aux memoires teohniques sur las
SAPRYDATA.

On a oonstate que les debate et les conclusions se rapportant aUI points 9.1
at 9.2, notamment la creation de deux groupes de travail, sont en liaison etroite avec
la question traitee. La Commission est convenU8 que les decisions prie8s par elle au
Bujet de ces deux points de l'ordre du jour sont actuellement suffisantes.
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10.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE (point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Directives at rapport conoernant la formation du personnel a'occupant
d'hydrometeorologie (point 10.1)

La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail de la formation professionnelle en hydrometeorologie et Ie manuel consacre a la formation du
personnel s'occupant d'hydrometeorologie. II a felicite Ie groupe de travail de la
maniere remarquable dent i1 slest acquitte de la tache qui lui avait ete confie9 aux
termes de Bon mandate Le manuel· a paru dans la serie des publioations de l'O~{,
sous la cote N° 219.TP.116 1 at i1 a eta largement diffuse dans les milieux professionnsls de l'hydrologie at de l'hy~meteorologie.

La Groupe de travail de l'enseignement du Conseil de ooordination de la
Decennia hydrologique internationale a egalsment pris connaissance de oette publication technique et il a decide de l'utiliser selon les beaoins, notamment de l'inclure
dans Ie recueil de programmes de cours destines a la formation professionnelle des
hydrologistes que Ie groupe de travail est en train de preparer. En fait, les annexes
a cette publication contiennent des programmes etablis a l'intention des hydrometeorologistes des classes I, II at III. La Commission a Bouligne una fois de plus l'importancs du problema de l'enseignement at de la formation professionnelle an hydro1ogie
at a juge extremement souhaitable que l'hydrometeorologie fasse partie des mati~res
insorites aux programmes de formation prafessionnelle des meteorologistes. Ella a
appele 1 'attention de ses membres sur Ie fait que oette matiere devra etre introduite
sous la forme qui oonviendra dans les programmes des centres de formation profaBsionnelle en meteorologia de l'OMM, conformement a la reoommandation formulee par 1a CRy
a sa dauxieme session. La Commission a reoommande que des mesures plus effioaces dana
oe sens soient priees des que possible.
Pour promouvoir ces aotivites dans Ie cadre de l'OMM, la Commission a nomme
un rapporteur dont les attributions sont definies dans la resolution 13 (CRy-III).
La Commission a invite Ie rapporteur a travailler en etroite cooperation avec
Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnel1e en meteorologie du Comite executif. Elle a recommande que ce groupe examine en detail la possibilite d'accroitre la part aooordee a l'hydrologie et a l'hydrometeorologie dans la formation theorique et pratique des meteorologistes. Pour cela, Ie Comite exeoutif
pourrait envisager 1a possibilite d'adjoindre a oe groupe un au deux specialistes
de l'hydrometeorologie.

10.2

Cooperation aveo Ie Conseil de coordination de la DHI en mati~re d'enssignement at de formation professionnelle dans Ie domaine de l'hydrologie
(point 10.2)

La Commission a examine un document presente par Ie Sacretaire general aur les
activites deployees par Ie Conseil de ooordination de la DRI et par 1'Unesoo en matiere
d'enseignement dans 1e domains de l'hydrologie.
Le representant de l'Unesco a egalement informe la Commission au sujet de cas
aotivites et a notamment appele Bon attention sur Ie Groupe de travail de l'enasignement, cree dans Ie cadre de la DRI, qui a recommande un plan a long terme pour l'eneeignement dans 1e domaine de l'hydrologie et qui intervient continuellement dans la mise
en oeuvre de oe plan. Dans ses travaux, Ie groupe de travail beneficie du oonoours du
comite des direoteurs des oours internationaux d'hydrologie patronnes par l'Unesco.
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La Conseil de ooordination de la DR! a invite l'QMM a deleguer plusieurs repreaentants pour partioiper aux travaux du Groupe de travail de l'ensaignement dans Ie domaine de l'hydrologie ainsi que du aamita Busmantionne.
Lors de l'examen de aes aotivites, 1a Commission a deoide, afin d'eviter des
doubles emplois en 1a matiere, de ne pas reoonstltuer Bon Groupe de travail de 1a formation professionnelle en hydromet~orologie, mais de reoommander que l'OMM se fases
representer, au sein deB organes arees dans Ie oadre de 1a DR!, de mame quIa l'Unesoo,
par un oertain nambra de membres, l'un de oeux-ai davant, a1 possible, ~tre Ie rapporteur pour les questions de 1a formation professionnelle dans Ie domains de l'hydrologie
et de l'hydrometeoro10gie, nomme on vertu do 1a resolution 13 (CHy-III).
La Commission estime que olest la la meilleure fa90n de mettre en oeuvre les
deoisions du Cinquieme Congres qui se trouvent exposees dans la resolution 27 (Cg-V).
10.3

CYo1es de formation professionne11e (point 10.3)

La Commission a eu oonnaissanoe, par un doaument du Seoretaire general, des
oycles de formation professionnelle qui ont ete organises, entre les deuxieme-et troisieme sessions de la CRy, sur differentes branohes de Ilhydrologie a l'intention de
rsssortissants de pays en voie de developpernent. Las eyoles de formation professionnelle Buivants ont ete organises par IfOMM en oooperation aveo d'autres organisations
internationales t
a)

oyole d'etudes sur les methodes de prevision hydrologique pour l'utilisation
des ressouroes hydrauliques, en oooperation aveo la CEAEO, a BanSkok, en 1964~

b)

cyole d'etudes sur l'evaluation du volume et de la !requenee des orues, en
oooperation avoo 1a CEAEO, a Bangkok, en 1966,

c)

cyo1e d'etudes sur les instruments et les methodes dlobservation utilises en
hydrometaoro1ogie at sur l'etablissement des reseaux hydrometeorologiques,
dans Ie oadre de la partioipation de l'OMM au PNUD, a Campinas (Brasil), en
19 66 ;
oyole d'etudes .ur l'emploi des instruments nydrometeoro1ogiques, l'application des methodes d'observation at la creation de reseaux hydrometeorologiques,
en oooperation avec 1a Commission economique pour 11Afrique des Nations Uniea,
a Addis-Abeba, en 1967.

d)

L'Unesco a oo11abore
ferenoiers.

a cas deux derniers oycles dfetudss en remunerant des oon-

La delegue de llUn8soo a exprime la satisfaotion de son organisation et oelle
du Conaei1 de ooordination de 1a DRI pour oe travail, fort utile, de IfOMM; i1 a deolare
que Bon organisation etait disposee a collaborer dans l'avenir a des oyoles dletudes
organises par l'OMM. II a porte ala oonnaissanoe de la Commission l'organisation, par
l'Unesoo, dlun stage analogue an Tunisie; i1 slest felioite de 1a collaboration apportee
par l'OMM, qui a mis "a sa disposition un conferenoier pour 09 stage, at i1 a declare que
l'Unesoo acoueil1erait avec plaisir une cooperation semblab1e de 1lOMM aux oours qu'elle
organisera par la suite.
La Commission a estime que oes cylces d'etudes etaient tres utiles at oonstituaient l'un des meilleurs moyena d'aider les pays en voie de developpement, puisqu'ils
aooroissent 1a oompetenoe du personnel s'oocupant d'hydrologie.
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La Commission a invite Ie Secretaire general a etudier 1a poasibilite d'organiser dans 11avenir d'autres cycles de formation analogues, en partioulier dans Ie
cadre de 1a participation de l'OMM au PNUD. Elle a note que d'autrss oycles de formation auront lieu, l1un sur les methodes de prevision hydrologique, a Bratislava
(Tohecoslovaquie), en octobre 1968, l'autre sur 1a prevision des fortes pluies at des
crues t a Kuala Lumpur (Malaisie), en novembre 1968.
Enfin, 1a Commission slest declaree tres satisfaite de l'esprit de cooperation
qui a ragne entre l'OMM at les autres organisations internationales qui ont participe a
1a mise en oeuvre des oycles d 'etudes dont, notamment, les Commissions eoonomiques regionales de l'ONU et l'Unesco. Ella a estime souhaitable que oatte cooperation se
poursuive a l'avenir.

ll.

PUBLICATIONS, TERMINOLOGIE ET CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE POUR
L'HYDROLOGIE (point 11 de l'ordre du jour)

ll.l

Rapports sur les projets ONN/DRI at autres publications (point 11.1)

La Commission a examine un document presents par Ie Secrstaire general par
lequel oelui-ci l'informe des publications pouvant l'interesser et qui ant paru depuis
la deuxieme session de la CHy. (La liste de ces publications figure a l'annexe III au
present rapport. ElIas pauvent etre olaBsees an quatre oategoriss I a) Guides,

b) Notes techniques,

c) Rapports sur les projets OMMjDHI et

d) Divers.)

Certains membras de la Commission ant estime, notamment en oe qui conoerns la
publioation du Manuel Bur l'analys9 des courbes "hauteur de preoipitations - surfaoe duree" (voir Ie point 8.2), qu'il serait peut-etre utile de faire publier par l'QMM
une nouvelle serie de manuela. La Commiooion a examine oos propositions en detail et
est arrivee a la conclusion qu'il ne serait guere opportun de oommenoer en oe moment
une nouvelle serie de publications. II est certain que Ie oaraotere d'un manuel peut
&tre indique dans Ie titre de la publication.
La Commission a oonstate que la nouvelle aerie de publications que constituent
les rapports sur les projeta OMMjDHI a suscite un interet considerable dans beaucoup
d'Etats Membres at dans divers milieux professionnels. Las autorites de differents
pays ont sollioite de nombreux exemplairss Bupplementaires de cee rapports.
Le representant du Seoretaire general a attire l'attention de la Commission Bur
Ie fait que catta Berie est pour Ie moment distribuee a titre gracieux, oe qui limite Ie
nombra d'exemplaires disponiblee. Toutefoia, d'un autre oBte, la distribution gratuite
permet d'asBurer a oes publications una diffusion tres etendue.
On sa trouve dono
devant un oonflit d'interets. Afin de concilier las deux points de vue, la Commission
a preoonise, dans sa recommandation 6 (CRy-III), que les rapports sur las projets ONN/
DHI scient mis en vente de la meme maniere que les Notes techniques, maia qu1un Dambra
restreint d' exemplaires soi t distri bus gratui tement, notamment aux comites nationaux de
la DHI, oe qui permettrait de porter ces publications a la connaissanoe d'un carcle
d'hydrologistea aussi large que possible. En outre p la Commission a propose que Ie
Secretaire general etudie les moyen a qui permettraient d'assurer, a toutes les publications de l'OMM presentant un interet pour les milieux professionnels en hydrologie,
la plus large diffusion dans ces milieux.
D'autre part, la Commission, sans meconnaitre que Ie Seoretaire general est
libre d'arreter Ie format et la presentation des documents publies, a recommande que
lea rapports sur lea projets OMMiDHI at, eventuellement ausei, les Notes techniques
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revetant Ie oaraotere de manuels, scient publies dans un format plus petit et plus facile

a

manier, tel que celui qui a

ete

ado pte pour les cinq premiers rapports sur les

projats OMM/DHI.

La Commission a note que les activites de ses differents groupes de travail
ont abouti a l'etablissement d'un certain nambra de rapports dont plusieurs meritent
d'etre dOmentpublias comma des documents imprimes au lieu d'etre Bimplement distribues
BOUS una forme polyoopiee.
Ella a ernis l'avis que Ie president devrait avoir touta
latitude pour recommander au Secretaire general la publication de CBS documents.
Enfin, la Commission a regrette que la publication des versions rusae at
frangaise du Guide des pratiquBs hydrometeorologiqu8s ait ete oonsiderablement retardee; elle a demande au Seoretaire general de prendre las mesurss neoessaires pour
assurer oatte publioation a bref delai.

11.2

Projet oommun OMM/Unesoo sur la terminologie (point 11.2)

La Commission a examine Ie rapport du president du Groupe de travail de 1a
terminologie at note que 1a collaboration aveo l'Unesoo avait ete sansib1ement e1argia
par la oonstitution d'un Groupe d'experts mixte OMM/Unssoo de la termino1ogie (termee
hydrologiques). Le representant de l'Unesco a indique que son organisation at Ie Conseil de ooordination de la DRI tenaient beaucoup a oe que oe travail extremement utile
sait mene a bien; il a ajoute que l'Unesoo etait prete a poursuivre sa cooperation avec
l'QMM dans Ie oadre du groupe mixte susrnentionne.
La Commission a prie aote avec grande satisfaotion des progres oonsiderables
qui ont ete aooomplis entre la deuxieme st la troieieme session de la CHy par la publioation de l'avant-projet du Glossaire multilingue de termee hydrologiques, lequel contient 1065 terroee avec leurs equivalents dans las quatre langues offioiellea de l'OMM,
Buivis de" defini tions provisoires en anglaia. Cetta liste de definitions provisoires
avait uniquament pour but de faoiliter la verification des equivalents.
La Commission a note que Itavant-projet du glossaire avait ete distribue aux
oomites nationaux de la DBI, qui avaient ete invites a presenter des comrnentairas. Le
Seoretaire general est prie de distribuer un exemplaire aux representants permanents
en leur demandant de soumettre leurs oornmentaires a braf dslai.
Comme la publication d'une liste multilingue de termes hydrologiques semble
oorrespondre a un besoin urgent, et vu que la liste das equivalents peut etre oonsideree oomme etant beaucoup plus au point que la liste des definitions, il a ete recornmande de publier la liste des equivalents a une date rapproohee, une fois qu'il aura
ete prooede a oertaines oorreotions, et d'assurer a oette liste une large diffusion.
La mise au point du texte sera effectuee par Ie Secretariat de l'OMM avec Ie concours
des oonsultants de l'OMM et de l'Unesco, conformement aux tarmss de la recommandation 7
(CRy-III), paragraphe 1, et apres oonsultation du groupe d'experte OMM/Unesco. D'autre
part. il a ete recommande que la liste des definitions soit distribuee sous una forme
polycopiee, en un nombre d'exemplaires limite, cette liste etant destinee a faciliter
la oorrection des equivalents.
Lors de l'impresBion de la liste des equivalents, on pourrait peut-etre laisser
un espace a cote de ohaque groupe d'equivalents pour permettre aux divers pays d'en
ajouter dans leur langue nationale.
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II a ete jugs Bouhaitable que Ie Secretaire general designe, 8i possible, deux
oonsultants de l'OMM, obacun pour una periods ne depassant pas deux mois par an, qui
seraient charges d'examiner les oommentaires parvenus des differents comites at des
experts a titre individual, at de publier en -temps opportun de nouvelles edi tiona pro-

vieoirss du glossaire.

Las deux oonsultants de l'OMM pourraient collaborer avec deux

consultants dssignes par l'Unssoo, de maniere

a

englober toutes les langues du glossaire.

La Commission a approuve l'objectif final du Glossaire mixte OMM/Unesoo de la
terminologie, qui sera une publication -analogue au Vocabulaire meteorologique international, maie oomportant les additions oi-apres :

a)

leB definitions Beront donnees dans les quatre langues;

b)

Ie oas eoheant, la oote de la Classifioation deoimale universslle pour l'hydrologie sera donnes dans lee quatre langues;

0)

on y ajoutera una liste das ouvrages de referenoe et une lists des symboles
dont l'usage est reoommande en hydrologia.

On a fait valoir qu'il etatt neoesssire de maintenir una liaison etroite aveo
les travaux de la Classifioation de~im8le universalle qui se poursuivent aotue11ement
aoua les auspices de 1IOMM.
II a ete juge souhaitabla de £aire figurer dans Ie gloBsaire un oertain nambra
de termss de statistique qui sont utilises oouramment en hydrologie. Plusieurs delegues ont envisage una traduction du glossaire dane d'autrss langues. La Commission a
reoommande que Ie Secretaire general examine cetta poasibilit6 aV8C les institutions
intsressees.
La Commission a exprime sa profonde reconnaissance au groupe pour l'excallent
travail aooompli at, plus partioulierament, a son president qui avait deploys tant
d'efforts pour mener a bien la taohe canfies au groupe de travail. Constatant que Is.
preparation du glossaire eat bien avanoes at qu1au stade aotual Ie meil1eur moyen de
mener a bien oe projet sera d'en oo.fier l'exeoution a un groupe dlexperts mixte, oompose de membres des Seoretariats de l'OMM et de 1 'Unesoo, auquel des oonsultants preteront leur oonoours, la Commission n'a pas juga neoessaira de reconstituer Ie Groupe
de travail de Is. terainologie. Afin de fournir une aide au Seoretariat de l'OMM, at
pour ~tre tenue elle-meme au courant de touts evolution en la mati~re, Is. Commission
a designe un rapporteur pour las questions de terminologie, dont les attributi.ons ant
ete ~eoiBee. dans la resolution 14 (CRy-III).

11.3

Classifioation deoimals univarselle pour l'hydrologia (point 11.3)

La president du Groupe de travail de Is. Classifioation deoimale universe lIe
(CDU) de la CHy a presente Ie rapport de son groupe de travail a la Commission. Cellaci a £elioite Ie groupe de travail, et en partioulier son president, de la grande aotivite qulil n'a 08S8e de deployer et qui lui a permis de mener a bien seM travaux.
La Commission a note que Is groupe sletait aoquitte de la premi~re tache qui
lui avait ete oonfies - a savoir, pre parer une table de classification detaillee pour
l'hydrologie dans Ie cadre de 1a cnu. Catta table a ete publiee aoua forms d'additifs
et de correctifs a la Classification decimals universelle, en septembre 19681 811e est
par consequent adoptee offioiellement. La deuxiems tache - trouver una seotion unique
pour l'hydrologie - a egalement ete monee a bonne fin, oetto seotion (556) ayant ete
approuvee a Wi.sbaden, en ootobre 1967. D'excellents progrea ont ete enregistres en
ce qui oonoerne la troisieme t~ohe - etudier la publioation, par l'OMM, d'une edition
speCiale de la CDU pour la meteorologie et l'hydrologie.
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La Commission a 8stime que plusieuxs problemas restent a reBoudre en vue d'etablir un Guide sur la aDU pour Ilhydrologie qui puises @tre publie, at aussi en liaison
aveo les travaux relatifa au GloBsaire multilingue dse termes hydrologiques qui est prepare oonjointement par l'OMM at par l'Unesoo.
Elle a dono decide, par sa resolution 15 (CRy-III), de designer un rapporteur
pour la Classifioation decimale universelle dont les responsabilites sont preoisees
dans ladite resolution.
12.

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PROJETS CONNEXES (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Assistanoe teohnique (point 12.1)

La Commission a note aveo satisfaction un rapport du Seoretaire general rendant oompte des differents projets que l'OMM a entrepris dans Ie domains de l'hydrometeorologie au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement.
Considerant l'importanoe oroissante que les gouvernements deB pays en vole de
developpement attaohent a l'exploitation rationnelle de leurs ressouroes hydrauliqu8s,
notamment dans 1a mise en valeur integree de bassins f1uviaux, la Commission reoommande au Secretaire general d'inviter 188 gouvernements de ceB pays a prendre toutes las
mesures neoessaires pour mettre a disposition du personnel et d. l'equipement en rapport aveo les besoins orees par leurs problemas hydrometeorologiques.
La Commission a juge utile d'lnolure dans l'annexe IV au present rapport de
plus amples renseignements sur l'assistance technique fournie par l'DMM dans Ie domaine
de l'hydrometeorologie.

12.2

Equips ds oonsultants Bur les ressour08B hydrauligues (point 12.2)

Le president de la Commission a indique qu'au cours des annees on lui avait
souvent demande de reoommander des experts pour s'aoquitter de diverses t~ohes presentant de l'interet pour la Commission. Certaines de oes t&ohes devaient etre executees "a. domicile ll , 0 'est-a.-dire que les experts avaient A pre parer des rapports ou
des monographies, ou encore a representer l'Organisation a des reunions relativement
proches. Dans d'autres oas, i1 s'aglssait de voyages comportant une absence plus ou
moins longue du foyer. En outre, la apeoialite de l'expert differait selon la branohe
faisant partie de la gamma des sciences hydrometeorologiques. Le president a invite
1a Commission a examiner quelle ssrait la mailleure fagon dont elle pourrait aider Ie
nouveau president a resoudre ce problema en Ie tenant au oourant des divers types d'exparts qui seraient disponibles pour differentes espeoes de t~ches. L'echange de vues
auque1 i1 a ete ansuite prooede a fait resaortir que de tels renseignements rendraient
ega1ement des servioes au Secretariat pour la mise en oeuvre des projets d'assistance
technique.
Plusieurs delegues ont Bouligne les diffioultes d'ordre pratique que presente
l'etablissement d'une 1iste d'exparts detaohes par des institutions gouvernementales ou
autres et qui pourraient etra consideres comma IIdisponibles" ou qui desireraient figurer
sur una telle liste. La genera1ite des delegues a astime que les membres de la Commission devaient etudier Ie problema plus a fond at que Ie nouveau president pourrait chercher a mettre au point une methode d'easai pour pre parer la liste avec Ie ooncours du
Secretariat. En outre, la Commission a estime quill convenait de demander au Groupe de
travail consultatif oree par la resolution 17 (CRy-III) de pr~ter son oonoours aU president de la CRy a oet egard.
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13.

ASPEOTS HYDROLOGIQUES DE LA PLUIE ARTIFICIELLE ET EVALUATION DES SECHERESSES
SE MANIFESTANT A L'ECHELLE D'UN CONTINENT (point 13 de l'ordre du jour)

13.1

Pluie artificielle (point 13.1)
La Commission a pris note aveo satisfaotion du rapport du Secretaire general

sur las aotivi teB oonsaorees par 1 'Ot.m au deolanohamant artifioial das precipi tationa.
Lors de sa oinquieme session-, Ie Groupe: d'experts de laDHI relevant du Comite executif

avait pris note de la necessite de mattre a jour les renseignements disponibles sur Ie
rssultat des reoherohes at des etudes entrepriS8s dans oe domains, at 11 avait BuggerS
d 1 etablir una version revisee de la Note teohnique N° 13 englobant tous les aspeots
pertinents du problema, en particulier ceux conoernant l'hydrologie at lee resBouro9S
hydrauliqu9s. La Commission a approuve volontiers une proposition tendant a etablir
cetta version revisee et ella a insiste pour qulon agisse rapidement, etant donne Ie
grand nombre d'interess9s. Elle a decide qulil valait mieux que cetta revision soit
faite par des consultants qualifies, dont 1'un au moins s'occuperait des aspeots hydrologiques. La texts serait ensuita soumis au president de la CBy, puisqu'il s'agit
d'une question relevant de l'hydrologia.

13.2

Seoheresse

a

l'echelle d'un oontinent (point 13.2)

II a ete porte a 1a connaissance de la Commission que Ie Conseil de coordination de 1a DRI avait invite l'QMM a examiner Ie problema de l'evaluatlon et de 1a classification de 1a s90hereSS9 a l'echelle d'un oontinent. Des 6xemplaires du rapport OMM/
DHI N° 2 "Ocourrenoe et etendue des secher8Bses A l'eohe11e d'un continent" ont ete
distribues. Son auteur, M. V.P. Subrahmanyam, a ete chaudement fe1ioite pour son exce11ente contribution.
Plusieurs delegues ont parle de l'importance de nouvelles etudes sur les oauses
de css sechereases graves frappant un territoire etendu, et sur les moyena de les prevoir. On-a souligne la neo8ssite d'etablir una bibliographie des travaux reoents sur
la question. On a fait remarquer que Ie groupe d1experte du Comite exeoutif avait insiste sur deUx points de vue I 1) l'aspeot statistique ou historique, 2) l'aspeot physique ou previsionnel. La groupe avait reoommande que la CMS atudie la question.
La Commission a decide de designer un rapporteur pour la question des s90hereases A llsohelle d'un oontinent, oharge de se tenir au oourant de oetta iaportante

question.

La resolution 16 (CHy-III) a ete adoptee.

14.

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET COLLOQUES
(point 14 de l'ordre du jour)

14.1

Cooperation avec Ie Secretariat de 18 DRr at d'autres organisations

internationale. (point 14.1)
La Commission a examine plusieurs documents presentee par Ie president et Ie
Secretaire general oonoernant la oooperation de l'OMK avec d'autres organisations internationales et, plus partiouliere&ent, sur 1& partioipation de l'OKM au programme de 1a
DB! at sur la oollaboration aveo Ie Secretariat de la DB! et l'Unesoo. Dana oetta ordre
d'idses, 1a Commission a egalement examine un rapport du Groupe d1exparts ds la Deoennia
hydrologique internationals du Comite exeoutif, rapport qui avait ete demande par 1a
deuxieme session de 1a CRy.
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La seoretaire du Conseil de coordination de 1a DBI at representant de l'Unesco
a soumis a la Commission un apergu detaille deB aotivites de 1& DBI at du programme
hydrologique de l'Unesoo dans Ie passe. II a egalement Mis la Commission au oourant des
future plans de la DBI at lui a notamment communique Ie programme at Ie budget de
l'Unesoo en matiere d'hydrologie pour la periode 1969-1970, lesqueis comprennent, dtune
part, les aotivitss de la DBI que Ie Seoretariat de la DHI doit mattre en oeuvre au
sain de I'Unesco et,dtautre part, les aotivites oonfiees au Secretariat de l'Uneaco. II
a precise que lion peut trouver des indioations detaillees sur oes aotivitAR dans les
rapports du Consei1 de coordination de 1a DHI (Documents Unesco NS/198, NS/204,
SC/CS/75/64, SC/IHD/IV/36} ainsi que dans 1e projet de programme et de budget de l'Unesco
pour 1a periode 1969-1970 (Doc. 15 C/5).
Tout en oonetatant que 1a plupart des projets OMM/nHI at des -questions prsssntant un inter@t commun pour 1iOMM, la DBI at I'Unesco ont ete examines dans Ie cadre de
points de I'ordre du jour qui sly rapportent aur Ie plan technique, la Commission a juga
neoessaire d'emettre un avis sur les prinoipes de 1a oooperation de 1lOMM au programme
de 1a DRI at proposer des mayena effioaoes permettant de ooordonner toutes les Rotivites
de la DRI par rapport a oelles de la Commission, ainsi que Ie prevoit explioitement 1&
resolution 27 du Congres. La Commission a egalement ete heuraus8 de noter que I'ordre
du jour de 1& session avait ete stabli de maniare a faciliter la discussion sur les &0tivites de la Commission au oours des quatre proohaines anneee, oompte tenu du programme
de la DHI. 1a Commission, pleinement oonsoiente des deoieions du Conseil de ooordination de la DHI, qui avaient eta oommuniquees a la Commission par les resolutions de oet
organe figurant a 11appendioe du rapport du president, a note oe qui suit:

a)

en raison de sa composition intergouvernementale tres large et de sa oompetenoe
teohnique, la Commission est en me sure de oontribuer a 1& reussite de la DRII

b)

Ia portee du programme de 1& DRI est telia que oelui-ci englobe Ie domains d1aotivite de la Commission,

0)

l'OMM assume la responsabilite d 1un oertain nombre de projets at dtaotivites
figurant au programme de la DHI;

d)

Ie Conseil de ooordination est pr@t
l'OMM;

e)

des aotivites appropriees de l'OMM peuvent ~tre aooeptees comme des oontributions importantes A 1& DRI;

f)

les Membres de l'OMM (et d'autres organisations internationales) redoutent
juste titre des doubles emplois 8ventuels.

a

examiner les propositions presentees par

a

La Commission a constate que, oompte tenu des deoisions du Congres et du Comite
exeoutif de l'OMM, les attributions de l'OMM at de la CHy au sein du programme de la DRI
devraient porter avant tout sur les aspects de l'hydrologie interesaant l'exploitation,
notamment pour ce qui est des domaines ci-apres :
a)

planifioation at exploitation des r9SeaUXI

b)

normalisation des instruments at des methodes d'observa'tien utilises en hydrolegie;

0)

systemea operationnels regissant l'aoquisition, la transmission et Ie traitement
des donnees hydrologiques (qUi sont etroitQaent lies au programme de 1a Veille
meteoro1ogique mondia1e de l'OMM),
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donne~m~teorologique8

et hydrologiques pour les projets relatifs aux reSBour-

ces hydrauliqueSj
e)

methodes de calcul des elements hydrometeorologiqu9s pour 1& determination des
bilans hydriquBB;

f)

prevision hydrologiqu9;

g)

assistanoe dans 1a mise au point dee servioes metaorologiqu8s et hydrologiques;

h)

etablisBsment de direotives

meres

a

des fins d1exploitation dans lee domaines

enu-

ai-desells.

En plus de ceB domaines,

ou

Ie r81e de la CRy semble Atre primordial, l'OMM
a l'egard de ses Membres, i1
eIiete dans Ie programme de 1a DHI plusieurs autres activitee qui exigent une participation et une oollaboration direotes de l'OMM. Ce Bont, a titre d'exemple, lee etudes
sur Ie bilan hydrique mondiRl, lee travaux sur la terminologie, l'organisation de 001loques et de oycles d'etudes, ainai que l'enseignement et 1a formation profeBsionnelle
an matiere d'hydrologie, etc.

assumant en quelque Borte une responsabilite indivisible

Tenant compte du mandat qui lui est aanfia, la Commission a note que les attributions de l'OMM Bont RXeeS avant tout Bur lee pra'oipitationa, l'evaporation at Ie ruissellementj d'un autre cate, les aotivites mentionnees oi-desells, deployeee par la CHy en
matiere d'exploitation dans 1e oadre du programme de 1a DRI et qui se rattaohent a d'autrag elements du cyole, tals ~ue l'humidite du sol et les eaux souterraines, doivent
etre exeroees conjointement avec d'autres organisations intelnationales telles que
l'Unesco, 1a FAG et IIOMS et, dans certains oas, sous leur direction, etant entendu
qulil y aura lieu de consulter egalement des organisations non gouvernementales, notamment l'AIBS.
Si la Commission a exprime cetta opinion de principe, elle a cependant exam1ne
aU8si les problemes institutionnels que pose la participation de 1lOMM au programme de
la DHI. S'inspirant des principes exposes, Ie president de la CRy, Ie Groupe de travail
consultatif, les"groupes de travail et rapporteurs de la CRy, ainsi que Ie Secretariat
de l'OKM doivent sxercer leurs a.cti-vitee tout en prenant pleinement en consideration Ie
programme de la DBI. Etant donne que les projets de la DRI pour 1esquels l'OMM fait office de seoretariat technique, de mArne que Ie developpement des activites de la DHI oonformement aux voeux des reunions annuelles du Conseil de coordination, imposent un examen continuel et l'adoption de meSUDeS au nom des prinoipauz organes de l'OMM, 1& Commission invite Ie Groupe d'experts de 1& Deoennia hydrologique internationale du Comite
executif a Buivre de pres llensemble du programme de la DRI, de maniere a pouvoir recomma.nder au president de la CRy les meilleurs moyens dfy pa:rtioiper et oonsei11er Ie Secretaire general Bur la marche a sujvre pour mettre en oeuvre tous les projets OMM/DHI.
La Commission a aUBsi juga extr@mement important que tous les Membree de l'OMM,
ainsl que Ie Conseil de ooordination de la DHI, se rendent pleinement oompte de la position expose8 ci-dessus. En fait, vu qu1ur:edes oonditions prealablee a l'accompliBsement
de ces tAches reside dans una cooperation et une coordination etroites des activites
deployees par lee services metaoro10giques at hydrologiques, une diffusion bien congue
des renseignements a ces services parart @tre un element indispensable.
La Commission a passe en revue tout Bon programme d'activi te, de maniere a evitel' des dOUbles emplois eventuels, ainsi qulil reBsort de plusieurs de ses resolutions
et recommandatione, notamment dans 1e domaine de l'eneeignement, de la recherohe fondamentale Bur Ie bilan hydrique mondial, des cruee, etc.
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Elle stest deolaree oonvainoue que Ie Conaeil de ooordination de 1& DRI aborderaft oe problems dans Ie mAme esprit at que 1& oonstitution de nouveaux groupes dtezper~
dans Ie cadre de 1& DB! Bera studiee dans tous les details, afin d'8viter dee ohevauohementa avec les aotivites en cours a 1a cay et a l'OMM.

La Commission a egalement examine un rapport detaille de 1a FAO relatif aux
travaux hydrologiques Bur Ie terrain; elle a note aveo satisfaotion llinter@t que ostta
Organisation porte aux aotivites de 1& cay. Ells a ernis Ie voeu que 1a cooperation entre
l'OMM. et 1a FAO soi t intensifiee dans l'avenir. La Commission reoommande que Ie Seoretaire
general, apres oonsultation du president de 1& CHy, enoourage 1& oooperation avec toutes
les organisation internationales, gouvernementalee ou non, qui s'oocupent d'hydrologie
et de ressouroes hydrauliques, et qulil prenne les dispositions neoessaires pour les
tenir au oourant des activites pertinentes deployees ·par la CRy et l'OMM. La Commission
est heureuse de cons tater que, dans Bes rapports periodiques, Ie president de 1& CRY
informe les membree de la Commission de tout evsnement interessant la oollaboration aveo
d'autres organisations internationales. La reoommandation 8 (CRy-III) est adoptee.
La Commission a examine les attributions qufassumera l'OMM dans Ie oadre d'un
plan dlaotion a long terme de opoparation internationale en matiere d l hydrologie, apree
la fin de 1a DRI (voir Ie point 14.4).

Cooperation regiona1e (point 14.2)

La Commission a examine un rapport sur la oooperation regionale qui avait ete
presents par Ie Sec~taire general et qui oontient des renseignements Bur les aotivites
des groupes de travail d'hydrometeorologie institu6s au sein des assooiations regionales
de l'OMM. Les assooiations oi-apr". I AR I (Afrique), AR II (Asie), AR III (Amerique
du iud) et AR VI (Europe) ont are. un Groupe de travail d'hydromotoorologie.
Les questions hydrometeorologiques que l'AR IV (Amerique du Nord et Amerique
oentrale) sst appelee a examiner ont ete expressement oonfiees au Groupe de travail deB
zones tropioales de liAR IV. Tout en raoonnaissant l'importanoe des questions d'hydrometeorologie, l'AR V (Paoifique Sud-Guest) a prefere les etudier au niveau national.

Les presidents des groupes regionaux, notamment oaux de liAR I at de liAR VI,
ont pris des mesurss pour alaborer un programme de travail qui, dans Ie oas de liAR VI,
etait extr3mement detaille. Neanmoins, 11 raBBort du rapport du president de l'un au
moins des groupes de travail que Iss membres de oe groupe manifestant fort peu d-'interAt pour leB ttohes qu'on voudrait leur aonfier.
La Commission slest ralliee a 11avis salon lequel il faudrait choisir les problemes qui sly pr@tent Ie miaux pour les traiter A l'echelon regional. II faudrait egalament etablir des contaots plus etroits entre les divers groupes, oe qui permettrait
d1etudier les questions de me thodologie dans differentes oonditione geographiques. Puiequ'on ne dispose a l'heure actuelle d'auoun renseignement sur les Bujets qui pourraient
Dtre trait's de oette maniere, 1& Commis!ion a propose que son Groupe de travail oonsultatif eventual et Ie president de la CRy etudient oette question et prennent les mesurea
qui slimpoaent.
La representant de l'UneBoo a informs la Commimsion qu'au8si bien Ie Conaeil de
ooordination de 1& DRI que plusieurs Etats Membrea avaient insiate sur 11importance dttire
cooperation effeotive entre pays partageant les m@mes bassins ou situes dans des regions
presentant des oonditions et des problemes hydrologiques analogues. En oonsequenoe,
l'Unesco aocro!t l'aide qutelle apporte aux projets regionaux de oet ordre, elle se di.pose notamment a multiplier Ie nombre des reunions regionales des oomites nationaux de
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la DHI. Le representant de l'Unesco a egalement signals que deux hydrologistes de
region avaient ete affectes sux bureaux regionaux de oooperation Boien tifiqU8 de
l'Unesco en Asie at en Amerique latina.

14.3

1a

Co11oques (point 14.3)

La Commission a examine un document presents par Ie Seoretaire general et oontenant IDle liste descolloques Bur des sujets interessant la Commission qui ont ete organises au OOUTS de la periode 1964-1967. En Qutre, elle a pria note dtune liste de
colloqu9s envisages pour la periode 1968-1974, notamment daus Ie cadre de 1& DB! (voir
annexe V au present rapport).

La Commission a saisi 1 10oo88ion qui lui etait offerte d1exprimer sa gratitude
to us ceux qui ont acoepts de patronner les colloques qui interessent les activites de
la cay, et au Seoretaire general de l10MM pour la-oontribution qu'il a apportee aux
remarquables rBsultats de ces colloques.

a

La Commission a estime que tous les P8¥S Membres ne pouvaient que tirer Ie plus
grand profi t de ces ini ti a i.i ves.

Le delegu9 de la Republique federale d'Allemagne a mis 1a Commission au COurant des pre para tifs du colloque sur 1 'llydrometrie qui doi t etre organise' par l'Unesoo,
l'OMM, I'AIRS et la Republique federale d'AIlemagne a Coblence, en octobre-novembre 19~
Le delegue du Canada a informs la Commission que son p~s etait dispose a
aocueillir un colloque sur l'hydrologie des neiges at des glaces at Bur la prevision du
ruisse11ement consecutif a 1a fonte des neiges et des glaces. Ce oolloque, qui se tiendra au Canada en 1972, sera organise avec Ie conoours de l'Unasco, de l'OMM, de l'AIRS
et du aomita national oanadien de la DBI. Quant au colloque sur Ie bilan hydrique mondial, qui doit @ire organise au Royaume-Uni, en 1970, aveo 1& oooperation de l'Unesoo,
de l'OKM, de l'AIRS et deB autorites britanniques, i1 a deja retenu l'attention de la
Commission a I'oocasion de l'examen dem oontributions de l'OMM a la methodologie des
oalculs relatifs au bilan hydrique mondial.
La CommisEion a approuve 1& participation de l'OMM
mertSs ci-dessus.

a tous les col1oques enu-

Elle est aUBsi convenue que Ie Comits executif et Ie Seoretaire general
devraient etudier 1a possibtlite, pour l'OMM, de patronner Ie col1oque sur 1a repartition des preoipitations dans les regions montagneuses.
14.4

Conferenoe de 1& mi Decennie ~ydrologigue internationale - Necessita at POBBibili te d'EJl plan d t action a long terme_slans Ie domaine de I 'hydro12HJ.!
(point 14.4)

La Commission a note que Ie 00nsei1 de ooordination de la Decennie bydrologique internationale a reoommande, lors de sa quatrieme session (Pario, 4-16 mai 1968),
que soit conyoquee una conference internationale Bur les reeultats pratiques et soientifiques de la DRI et Bur 1a oooperation internationale en hydrologie. Cetta oonferenre
devra @trs oonvoquee par 11Unesco, en cooperation avec les organisations internationales
interessees; Ie Direoteur general de l'Unesco a prevu lea dispositions necessaires
dans Ie projet de programme et de budget de l'Unesco pour la periode 1969-197U afin que
oette oonferenoe ait lieu du 6 au 11 ootobre 1969, a Paris.
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La Cenesil de 1a DRI a oonvenu que oetts oonferenoe devrait examiner les points
essentials oi-apres I
a)

faire Ie bilan des travaux acoomplis pendant la premiere moitie de la Decennie;

b)

formuler des propositions ooncernant Ie programme futur de la Decennie et lea
modifications eventuelles de son orientation;

0)

donner lieu a un echange de
d'hydro1ogie.

VU9S

sur uri plan d'action

a long

terme en matiere

A sa vingtieme session, Ie Camite exeoutif de lrOMM a ernis I'avis que 1lOMM
devrait oooperer aveo l'Unesoo a l'organisation de oette oonferenoe at a autoriss Ie
Seoretaire general a prendre lea mssures qui stimposent a oet egard. Etant donne que
ladite oonferenoe atudiera un programme dlaotion a long terme en matiere d'hydrologie,
Ie Comita executif a prie Ie president de 1& Commission d'hydromateorologie de veiller
a oe que dette question soit examinee par sa Commission a sa troisieme session.
En oonsequence, 1a Commission a examine 1a contribution que 110MM pourrait apporter a oette conference ainsi que les mesures Bventuelles que l'OMM pourrait prendre
au sujat d'un plan d'sotion a long terme en hydrologie, apres la fin de la Decennia. A
oetts oooasion, la Commission a pris oonnaissance des doouments qui lui avaient ete so~
mis par son president et par Ie delegue de 1a Guyana.

La Commission a note quIll a ete propose que l ' OMM, dans Ie rapport qu'elle
presentera a la conferenoe, paBse en revue toutes lea activites qu'elle dsploie en rapport avec Ie programme de la DRI at gu'elle presente notamment un rapport Bur les progres acoomplis dans les domaines d'aotivite pour lesquels elle a assure, au assure
encore, Ie secretariat teohnique. Parmi les plus importantea de oes aotivites figurentl
lila planif'ioation et l'organisation des reseaux" et lila prevision hydrologique dans Ie
domaine des eaux de surfaoe 't • Une importance to ute particuliere sera egalement devalue
aux problemas que posent Itles aspeots hydrologiques de la Veille meteorologique mondiale'~
La Commission a exprime l'svis qu'en oomplement aux rapports oi-dessus l'OMM
devrait soumettre a la conference un rapport sur les methodes de oaloul des elements
hydrometeorologiques du bilan hydrique. La Commission a prie Ie Secretaire general de
prendre les dispositions neoessairss pour etablir les rapports oi-dessuB. La question
de la position de l'OMM vis a vis de la Deoennie hydrologique internationale et de son
eventuelle partioipation a la seoon&moitie de oette Deoennie a ete disoutee par la CHy
au point 14.1 a propos duquel sont oonsignees les decisions que la Commission a priees
conoernant les prinoipes de oette participation9 Enfin, 1& Commission a longuement
debattu 1.e8 poesibilites d'un plan d'aotion a 10ftg terme dans Ie domaine de l'hydrologie.

La Commission a en outre examine 1a neoessite de preoiear et d'ameliorer la
definition des responsabilitss des institutions speoialise9s des Nations Dnies en Matiere d'hydrologie. L'avenement de la DRI a mis en plaine lumiere les diffioultes rencontrees actuellement en oe qui oonoerne Ie partage des responsabilites entre les institutions speoialisses des Nations Unies. La Commission suggere que les reoommandations
initiales du Comite administratif de ooordination des Nations Unies oonstituent une
bonne base de d~part pour definir les responsabilites respeotives des institutions de
la famille des Nations Unies en matiere dthydrologie, exception faite de quelques points
mineurs qui pourraient etre regles avant que a1aoheve la DRI.
Par "me sure des elements hydrologiques" Ie CAC entendait "l'etablissement dtune
liste des elements a mesurer, la mise au point de normes internationales oonoernant les
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instruments at les methodes dtobservation, 1a raglementation de lleohange international de donnees, -les direotives pour des publications teohniques Bur Ie plan national at

I'enoouragement, 1a

cr~ation

maine de 1 thydrologie ll •

et l'extension de servioes nationaux existant dans Ie do-

L'OMM devrai t avoir 1a responsabili ts principale des elements

se rattachant aux e&ux en surfaoe ; h&uteur at sooulement des oours d'eau, niveau des
lace, glaoe des laoe at des ocure d'sau j glaciers; transport des s'diments, seoulement
des souroes, temperature at qualite de I'aau. La CRY a formula des directives sur oas
divers elements; en outre, elle a envisage des direotives relatives a d'autres elements
se rattaohant aux etudes sur Ie bilan hydrique.

Malgre oetta evolution, il subsiste enoore oertains doutes quant aux responsabilites de l'Organisation en matiere d1hydrologie. Le te:rm.e "hydrometeorologie ll figurant dans Ie nom de la Commission a eu pour affet "de restreindre Ie ohamp d'aotion
de la Commission dans l'optique des hydrologistes at a ete una source de oonfusion dana
les deliberations de la Commission.
La CRY a estime qu1etant donne son experienoe at sa struoture l'OMM etait bien
pla088 pour ae oharger du rassemblement at de la transmission des donnees,&insi que
des aspeots touohant a l'exploitation qui interviennent dans la phase terrestre du oycle hydrologique.

Vu les oonsiderations qui preoedent, Ie. Commission reoommande que Ie nom de la
ORy Boit ohange en Commission d'hydrologie et que ses attributions soient modifiees de
maniere a donner une meilleure idee des responsabilitss qu'elle asaume et A reduire au
minimum les oonfusions en matiere de terminologie.
La nouveau mandat de la Commission doit faira ressortir qu'elle est principalament responsable de ce qui suit I

1)

Aspeots operationnels du rassemblement, de Ie tranSMission, du traiternent et
de la publioation des donn'es hydrologiques ae rattaohant a Ie. phase terrestre
du oyole hydrologique qui englobe les elements oi-aprss I
a)

b)

0)
d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

preoipitations;
oouverture neigeua8 J
niveau des laos et des oours d1eau;
debits et .t.. t des rOeerves!
evaporation at ~vapotranspiration;
humidit. du sol et .&ux souterrain •• !
temperature d. l'eau!
transport solid.!
glaoe des ooura d'eau et des laos,
qualita chimique de l· ...u.

08 qui oonoerne les eaux souterraines d~nt i1
est fait mention a 1'&lin'a 1 f) ai-desaus, il s'agit seulement de 1& phase des eaux Bouterraines
qui S6 rattache aux eaux de surface.

En

2)

Reoherches, mises au point, amelioration et generalisation de l'applioation
des methodes, prooedures et teohniques pour C8 qui Buit 1
a)
b)

0)
d)

planification de reseaux dJobeervation des elements enumeres plus haut,
normalisation des instruments et des methodes d'observation;
prevision bydrologique!
donnae. meteorologique • • t hydrologiques pour la oonoeption at l'etude de
projet ••
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Assistanoe aux gouvernements pour 1a planifioation at I'organisation des serviae. hydrologiques, pour la formation du personnel oharge du rassemblement at
de l'analyse d~donn'es hydrologiques, et pour l'acquisition d'un mat~riel appropriO.

La Commission a oonstats quia l'heure aotuelle Ie structure des organes exeoutifs de l'OMM at la representation des divers pays au sein de ces organes ne permettent
pas aux servioes hydrolog~ques nationaux d1y faira prevaloir oomme 11 oonvient leur
point de vue.
Si, comme on Ie propose, I'OMM aooepte de se oharger de llinformation
at de l'exploitation au aoura de 1& phase terrestre du oycle hydrolog1que, 11 sera sans
doute neoessaire dtenvisager des modifioations dans 1& struoture des organss direoteurs
de l'Organisation, de maniere que les servioes hydrologiques naiionaux benefioient d'une
representation" plus equitable. Certes, de tel1es m6difioations ne rentrent pas dans
1a oompetenoe de 1a Commission, mais oelle-oi estime que, si Ie Comite executif aborde
oette question, 11 pourrait utilement consulter Ie pras1dent et Ie Groupe de travail
oonBultatif de la CHY.

Attn que pour touta deoision touohant aux inter8ts des servioes nationaux il
soit dnment tenu oompte du point de vue de ceux-oi, 11 a ete estime Deoessaire de oonvoquer une reunion intergouvernementale d'experts de1egues aussi bien par les servioes
metaorologiques que par les servioes hydrologiques. I1 a deja ete fait mention de oette
question au point 4.1 au sujet du Reglement teohnique.
En rapport aveo 1. oonferenoe intergouvernementale de la mi-Deoennie sur les
resultats pratiquBs et soientifiques de la DHI et sur 1a oooperation internationale en
hydrologie dont il est fait et&t oi-dessuB, Ie rep~sentant de l'Une.oo a .ugge~ ala
Commission qulil serait possible de oombiner oatte conferenoe de 1a mi-Deoennie aveo la
oonferenoe intergouvarnementale dtexperts des servioes meteorologiques et hydrologiques.
Bien quIa premiere vue oatte solution semble eomporter plusieurs avantages, la Commission, apree avoir attentivement etudia Ie problema, nla pas juga souhaitab1e de l'adopter. Etant donne que 1& oonference de 1& mi-Decennie est convoquee par l'Unesoo, dont
1a oomposition est differente de celIe de l'OMM, oertains Membres de 1lOMM ne pourraient
se faire representer a"Oetta oonferenoe. De plus, la reunion intergouvernementa1e d'experta des servioes hydrologiques et mete orologiques Bera appelee a disQuter de plusieurs
questions qui interessent exolusivement l'OMM (par exemple, du Reglement teohnique) et
devra done faire rapport directemen~ aux organes exeoutifs de 110MM. Enfin, lion pense
que l'ordre du jour de la oonferenoe de 1& roi-Deoennia est deja fort oharge de points
relevant de la DBI et de questions generales relatives a Is oooperation internationale
en bydrologie e"t que, vu Ie stade avance des preparatifs de cstte oonferenoe, une modifioation fondamentale de Bon programme. et de son objet semble pratiquement exolue.
Toutefois, 1a Commission oroit qu ' i1 y aurait lieu de profiter de 1 1 ocoaeion
qu'offre la conferenoe de 1& mi-Decennia pour permettre aux deleguss de discuter du
r81e qu'il est propos. de faire jouer a I'DMM en hydrologie, r8le qui a et~ e.quisse
lors de l'examen du present point de l'ordre du jour.
Bien que la Commission reoommande instamment dlorganiser une oonferenoe intergouvernementale des experts des servioea m9t~orologiques et hydrologiques, elle reoonnatt qu'el1e nlest a mime dlavanoer auoune proposition preoise en oe qui oonoerne la
date et Ie lieu ou el1e devrait .e tenir, Bon ordre du jour at Ie niveau das partioipants. Etant donne que Ie Comit' eX~Qutif est Beul oompetent pour examiner oette question sur Ie' plan des prinoipes, 1& Commission reoommande qu'au oas o~ Ie Comite exeoutif donnerait une suite favorable a ostte proposition Ie p~.ident at Ie Groupe de travail oonsu1tatif d. la CBY soient ohargas de mettre au point les d~tails de oette conference, aveo 1& oollaboration du Seorataire general. La recommandation 9 (CBY-III) a ete
adopt6e.
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CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCTENTIFIQUES (point 15 de l'ordre du jour)

Une seance a ete consacree,le 16 eeptembre 1968, a des 8Iposes soientifiquee
sur Ithydrometeorologie qui ont ete suivis de discussions.

La ssancs a

ate

presides par

M~

Z~

Kaczmarek~

vice-president de la CRy.

Les titrse de ces exposes at les noms de leurs auteurs Bont indiques oi-apres
1)

"Travau:x effectues au Royaume-Uni sur la precision de la me sure des precipi ta-

tiona"
a)

ItOrigines, developpement et plans futur-s", par A. Bleasdale;

b)

rlQuelques neul tats reoents", par J.C. Rodda;

2)

"Eva.luation des reseaux de lIleBUra des debits", par R.W. Carter;

3)

uPrinoipes de mise au point de modeles et de condui te des oalculs sur ordinateurs aux: fins de 1a prevision hydrologique" , par E.G. Popov.

La Commission a vivement remercie les conferenciers et a estime que les Bujets
dont ile ont traite preeentent un inte~t considerable pour la cay.
16.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL (point 16 de l'ordre du jour)

Ala demande du Comite exeoutif, la
de creer un groupe de travail oharge d'aider
coordonner lee activitsB de Is Commission at
les questions urgentes qui pourraient Burgir

Commission a examine a'il etait souhaitab1e
Ie president de 1& CRy a organiser at a
de le oonsei11er, 8 1 i1 y est invite, sur
entre les sessions.

La Commission a note que la plupart de sea aotivi teB Bont liees dlune faQon ou
dtune autre a 1& Deoennia hydrologique internationale (DBI). Elle a aussi note que Ie
Groupe d'experts de 1a DRI, instituQ par Ie Comite executif, avait egalement assume les
fonations de Groupe de travail oonsultatif aupres du president de la Commission. Cet
arrangement, qui n 1 avait pas un oaraotere offioiel t slest revel~ de 1a plus grande utilite pour la conduite des activites de 1a CRy entre sa deuxieme et sa troieieme session.

La Commission a estime qu1un Groupe de travail consultatif serait extr@mement
utile, notamment slil pouvait se reunir ohaque annee avant la session du Comite exeoutif.

Catto deoi.ion est oonsignee dans la resolution 17 (CBy-III).

La Commission a reoonnu qu'en raison de llimportanoe de la partioipation de
llOMM ala DBI, diverses aotivites Bont du ressort de plusieurs oommissions teohniques
et dOivent, de oe fait, faire constamment l'objet d 1 etudes et de deoisions de 1a part
du Comite exeoutif. Elle a pris note de 1& decision adoptee par Ie Comite exeoutif l
oe sujet, a aavoir, autoriser Ie President de 1lOMM a revoir les attributions et 1a composition du groupe d'experts, apres entente avec lee presidents de 1a cay et des autres
commissions teohniques de l'OMM interesf!lses (paragraphe 4.13.3 du resume general des travallI de la vingtieme session du COMits exeoutif). La Cammi •• ion a exprime llavis que
le groupe d'experts devrait oompter parmi ses membres un ou plusieure membres du Groupe
de travail oonsultatif.
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Les neuf groupes de travail suivants ant eta creBs pour mettre en oeuvre
programme de 1a Commission entre les troisieme et quatrieme sessions, oonformement
leurs mandate respeotlfs I

Ie

a

Groupe da travail oonsultatif (resolution 17 (OBY-III))
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique
(resolution 1 (OBY-III))

~our

l'hydrometeorologie

Groupe de travail des instruments et des methodes d r obs8rvation (resolution 2
(OBY-III) )
Groupe de travail des mesures de 1a hauteur dteau et du debit des oours d'sau
(resolution 4 (OBY-III))
Groupe de travail des bassins representatlfs et
(OBY-III))

exp~rimentaux

7

(resolution

Groupe de travail de la prevision bydrologique (resolution 8 (OBY-III))
Groupe de travail des donnees hydrologiques pour 1a oonoeption des projets de
mise en valeur des ressouroes bydrauliques (resolution 10 (OBY-III))
Groupe de travail des aspects hydrologiques de 1a Veille meteorologique mondial. (resolution 11 (ORy-III))
Groupe de travail du traitement meoanique des donnees hydrometeorologiques
(resolution 12 (ORy-III))
En outre, las huit rapporteurs ci-dessouB ant ate designesJ leurs attributions
ant ete speoifiees dans les resolutions oorraspondantee.

Rapporteur pour la que.tion des instruments (resolution 3 (ORy-III))
Rapporteur pour 1& question de l'evaporation des lacs (resolution 5 (ORy-III))
Rapporteur pour la question de la planifioation des
(OBY-III)

rsssaux

(r~solution

6

Rapporteur pour les questions de formation professionnelle en hydrologie (resolution 13 (ORy-III))
Rapporteur pour les questions d'estimation des crues maximales (resolution
(OBY-III) )

Rapporteur pour les questions de terminologie

(resolution 14 (CRy-III))

Rapporteur pour 1& question de la Classifioation decimale universelle en
logi. (resolution 15 (OBY-III))
Rapporteur pour 1& question des s80heresses
lution 16 (ORy-III))

a

9

hydr~

liechelle d'un oontinent (reso-

Les preSidents at les membres des groupes de travail, ainsi que les rapporteum,
ant ete autant que possible designes pendant la session. La president a ete autoriS8 a
completer les designations et A ohoisir des auppleants en prevision d'un emplchement
possible des personnas designees.
La Commission a exprime Ie desir que Ie Seoretariat, les representants permanents et les experts invites aooomplissent Bans tarder les formalites necessaires pour
la oreation des groupes at la designation des rapporteurs, de fa90n que les activites
de oeux-oi puissent QGmmenoer dans les plus brefs delais.
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La Commission a demands au president d'organiser, dane 1& mesure du possible,
les reunions de groupe. de travail qui 89 r9velant necessaires. Elle & sugg~r~ que Ie
president de 1& CHy at Bon Groupe de travail oonBultatif examinent 1a priorite a aocorder aux reunions des groupss de travail.
~ oe qui concerne Ie
partioipation aux Botiyites de~ groupes de travail de
1a C~y d'experts designee par d'autres organismes affiliss a I'ONU, 1& Commission a no~
que oetta partioipation est p~vue dans les arrangement. de travail actuellement en vigueur entre ItOMM at ces organismes, lors de l'examen de questions jugees d'interAt
oommun.

1a Commission a pris note aveo satisfaotion de l'inter8t manifests par las
reprasentants de I'Unesoo et de la FAD pour une partioipation aux aotivites de certains groupes de travail de 1& CHy. Elle a estime que oette partioipation pourrait
3tre organisee par Ie Seoretaire general apres entente avec Ie president de 1& CRY et
les organismes affiliee a ltDNU que oala oonoerne.

17.

EXJ.MEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERlEURES DE LA COMMISSION,
AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 17 de l'ordre
du jour)

Conformement a llusage, la Commission a examine les resolutions at les recommandations adoptges a sa deuxieme session, en vue de supprimer celles qui sont devenue.
sans objet. En oe qui conoerne les onze resolutions adoptees a sa deuxieme seBsion, la
Commission a note que oertaines avaient ete remplaoees par des resolutions adoptees au
aours de la troisieme session at que d-autres ataient maintanant perimees. La Commission a dono deoide, par sa resolution 18 (CHy-III), de ne maintenir en vigueur aucune
de Bes resolutions anterieures.
La Commission a en outre examine les reoommandations adoptees avant sa troiSieMe session et a pris note de 1& suite qui leur &vait ete donnae par las organes compatents. Sur les six reoommandations adoptees lors de sa deuxieme session, 1& Commission a estime que seule la recommandation 5 (CHy-II)_ presentai t enoore un inter@:t et
devait 8tre maintenue en vigueur. Pour plus de oommodite, 1a C~~miBaion a deoide dtinclure oette reoommandation dans l'a~exe VI au present rapport. La
resolution"
18 (CRy-III) a eta adoptee a ce sujat.
1& Commission a egalement passe en revue les resolutions adoptees par Ie Comi~
exeoutif a 1& suite des reoommandations qu l el1e avait adoptees au aoura de Bes preoedentes sessions. Elle a exprime llavis que, aQUs reserve de l'approbation des reoommandations 8 et 9 (CBy-III) par 10 Comito ex'outif, toutas les resolution. ant'rieure.
du Com1te sont Euperflues. S1, pour una raison quelconque, Ie Comit' exeoutif nlappro~
vait p&8 les recommandations susmentionnees, il faudrait maintenir en vigueur 1& rfsolution 34 (EC-XVIII). La Commission a adopt. la recommandation 10 (CBy-III)).

18.

ELECTION DES MEMBRES DU EUREAU

(point 18 de l'ordre du jour)

Le profeBseur E.G. Popov (U.H.S.S.) at M. J. Rodier (Franca) ont
peotivement president et vice-president de la Commission.
19.

DATE ET LIEU DE LA QUATRIEME SESSION

.t.

olus res-

(point 19 de l'ordre du jour)

A oe point de l'ordre du jour, Ie d'logu' prinoipal des Pays-Es8 a invite
Commission, au nom de son gouvernement, a tenir sa quatrieme session aux Pays-B&s.

1a
La
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Commission a pris note aveo une grande satisfaction de oatta invitation at a egalement
note que Ie Secretaire general de I'OUM fara Ie neoessaire en temps voulu, apres avoir
pris I'avis du president de la Commission.

20.

CLOTURE DE LA SESSION

(point 20 do l'ordro du jour)

En pronoB9B-nt la clBture de Is session, Ie president a remeroie chaleureusement
tous ceux qui ava.ient contribue au suooes de ls. reunion et, notamment, les presidents
des oomites de travail, MM. J. Dtnes at J. rnesan. II a egalement exprima sa gratitude
aM. D.N. Eody, president du Camite des nominations, aM. J. Rodier, president du Comi~
pour la nomination des experts charges d'aesumer les fenations de rapporteurs ou de participer aux aotivites des groupes de travail, ainsi qu'aux repreeentants du Seoretariat
de l'OMM. Le president a egalement remeroie Ie personnel de oonference pour l'excellente qualit~ des services rendus pendant la session. Enfin, il a adresse ses meilleure
voeux aux membres du Bureau nouvellement elus.

Au nom dss partioipants et de tous les speoiali~teB sxer9ant une activite dans
Ie domaine d l interit de la Commission, Ie profsBseur L.J. Tison a vivement remeroJ.8
M. Max A. Kohler du devouement et de 1& oompetence aveo lesquels 11 a dirige les travaux de 1& Comaiasion au oours des huit annesa ds son existenoe. II a notamment randu
hommage a 11efficaoite aveo 1aquelle M. Kohler a oontribue au deve10ppement des travaux
de la Commission et a mene oelle-01 depuis sa oreation jusqu1a ostta troisi~me session.
II a enfin souhaite A M. Kohler de resuBsir pleinement dans Bon aotivite future at a
exprime Ie voeu que la Commission oontinue A benefioier, a Itavenir, de l'exp'rienoe et
des connaissanoes soientifiques de Bon ancien president.
La c18ture de 1a se.sion a et. prononcee 10 20 septembre 1968,

a 17 houroB

30.

38

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Res. 1 (CHy-III) -

GROUPE DE TRAVAIL DU aUIDE ET DU REGLEMENT TECHNIQUE POUR
L'HYDROMETEOROLOGIE

LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport du Groupe de travail du Guide at du Reglement technique, ains! que du dooument presents par Ie Secretaire general,

CONSIDERANT

I

1)

l'evolution rapids qui se dessine dans Ie domaine de l'hydrologie,

2)

l'opportunite qulil y a d'ameliorer at d'amplifier Ie Guide,

3)

l'importance de tenir Ie Guide oonstamment

a

jour,

4) 1a neoessite de poursuivre l'etude des problemas que pOBe 1a redaotion
d'un Reglement teohnique pour l'hydrometeorologie,

DECIDE

I

1) de oonstituer un Groupe de travail du Guide at du Reglement technique
pour l'hydrometeorologie ayant Iss attributions suivantes I
a)

etudier 1a documentation relative aux projets d'amendements au
Reglement technique presentee a Ia troisieme session de la CRy;

b)

preparer un nouveau projet de ohapitre du
tant uniquement d'hydrometeorologie;

c)

etablir un memoire explicatif touchant 1e nouveau projet de chapitre
qui pourrait 3tre utilise pour presenter Ie projet it. l'examen d'autres
institutions ou personnes intereasees;

d)

rasBembler at mettre en oeuvre les revisions proposees pour la mise
a jour du Guide;

e)

pre parer de nouvelles sections du Guids, notamment sur

f)
2)

R~glement

teohnique trai-

I

i)

1 'evapotranspiration;

ii)

lea parties essentiellee des amendements au Reglement technique
presentee it. la troisieme seasion de la CRy en tant que partie
du ohapitre I du Guide;

revoir la dooumentation preparee par d'autres groupes de travail et
par des rapporteurs aux fina d'inclusion dana Ie Guide;

d'inviter les experts ci-apres

H.H. Clark
Z. Kao zmarek
A.G. Kov.olj
D. Srebrenovio
J .H. Thomas
J.W. van dar Made

a

faire partie du groupe de travail

(Canada), president
(Pologno)

(U.R.S.S. )
(Yougoslavie)

(Etats-Unis d'Amerique)
(Pays-Bas) (AIRS)

I

RESOLUTION 2
3)

de demander au groupe de travail
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I

a)

de Boumettre Ie plus tat possible au president Ie projet de section
mentionne au paragraphe 1) a) ii), pour que 1a Commission puisse
l'adopter par oorrespondano8;

b)

de Boumettre au president, pour Ie 30 novembre 1969, aux fins d'examen par Ie Groupe de travail oonsultatif, Ie projet de ohapitre
relatif au Reglement teohnique pour l'hydrometeorologie, ainsi qua
Ie memoirs explioatif;

0)

de soumettre Iss pro jets de taxtes destine s

at las propositions d'amendements

a

a

figurer dans Ie Guide

oelui-oi,

qu'ils sont dis-

des

ponibles;

d)

de Boumettre un rapport final au plus tard six mois avant 1a proohaine session de 1a Commission;

e)

d'etablir un oalendrier pour 1a reception das commentaires des
Membres, qui devront itre incluB dans les amendementa au Guide
a aoumattre a la proohaine session de la Commission.

Res. 2 (CRy-III) -

GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS ET DES METRODES D'OBSERVATION

LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
NOTANT que Ie Groupe de travail des instruments at des methodes d'observation
hydrometeorologique, oree ala deuxieme session de la Commission,a elabors quelques
textes qulil lui inoombait de preparer, mais nla pas enoore mene a bien toutes ~eB
taohes,

CONSIDERANT

I

1) qulil eat important que le8 taohes oonfiees a oe groupe de travail scient
meness a bien, etant donne qua la Commission s'est engagee a cat egard anvers les
Membres,
2) que Ie problema de la comparaison et de la normalisation des instruments
et des methodes d'observation utilises en hydrometeorologie devient de plus en plus
urgent, oomme Ie prouve l'interet que presente Ie programme de la DRI en la matiere,
3) que les travaux oonsaores par la CRy et d'autres commissions de l'OMM a
la comparaison at a la normalisation des instruments et des methodes d'observation
hydrometeorologique Bont deja bien avances,

DECIDE

I

1) de oreer un Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation qui aura Ie mandat Buivant I
a)

terminer la redaotion dtune Note teohnique sur les equipements automatiques utilises pour l'observation des elements hydrometeorologiquee et la transmission dee donnees ainsi obtenues, et pre parer un
resume de oetta Note pouvant etra insere dane Ie Guide;

b)

prendre toutes mesures neo8ssaires en vue de reviser et de o~mpleter
lea textes que dlautres oommissions de ItOMM preparent pour Ie Guide
en 00 qui oonoerne la mssure de l'enseignement, les lysimetres, 1a
question de la transpiration at l'evaporation du Bol~
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0)

elaborar un rapport detaille at oomplet sur les travauz deja acoomplis par I'OMM dans Ie domains de la normalisation des instruments
at des methodes d'obssrvation hydrometeorologique at preparer un
oompte rendu critique de cas travaux;

d)

examiner s'il oonvient, at s'il est possible, de proceder a la oomparaison d!autrss instruments at methodes d'obssrvation en hydrcmeteQrologi~; en plus des etudes en aours a l'OMM;

e)

examiner si certains des instruments at des methodes oonsiderss se
pretent deja a una normalisation internationals;

r)

reoommander un plan de travail pour la poursuite de 1a normalisation
des instruments at das methodes d.'observation hydrologique au sain
de l'OMM;

2)

d'inviter les experts suivants

a

faire partie de oe groupe de travail

E. Walser
M. Rendler
M.F.E. Hinzpeter
K.D. Zavjalov

(Suisse), president
(Canada)
(Republique federale d'Allemagne)

E.L. Peak

(Etats-Unie d'Amerique)

H. SChaeffer

(AIRS)

I

(U.R.S.S.)

3) d'inviter Ie groupe de travail a soumettre des rapports periodiques au
president de la Commission, et a presenter son rapport final au plus tard siz mois
avant la proohaine session de la Commission.
Reo. 3 (CRy-III) - RAPPORTEUR POUR LA QUESTION DES INSTRUMENTS
LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,

PRENANT NOTE des responsabilites de premier plan qui inoombent
Ie domains des instruments utilises en hydrometeorologie,
CONSIDERANT

a

IIOMM dans

I

1) que les Membrss ont sans oesse besoin de renseignements sur les instruments sUrs dont il est possible de disposer dans Ie domaine de llhydrometeorologie,
2) que les Membres ont sans oesse besoin d1itre tenus au oourant des progras realises en matiere dfinstruments,
DECIDE

I

1) de nom•• r un rapporteur pour 1& question d.a instruments, qui aura 1.
Wlandat suivan t I
a)

reoueillir aupr~s des Me.bras des raoommandations ayant trait aux
instruments hydrometaorologiquea qulils oonsiderent oomma B~8 dans
des milieux bien determines, at faire etat de 088 reoommandations
dans un rapport destine aux Membres at a taus oeux qui etabliasant
des reaea.ux;
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b)

reoueillir egalemant, aux fins de diffusion, des notes oonoiess Bur
las nouveaux instruments mie au point dans Ie domains de l'hydrometeorologie;

c)

fournir oopie du rapport mentionne a I'alinea a) at des notes mentionnee8 a l'alinea b) au president de 1a Commission ainsi qu'au
Groupe de travail des instruments at des methodes d'obaervation;

d)

Boumettre aU president de 1a CRy un rapport final sur les aotlvites
qulil aura deployees, au plus tard six mois avant 1a proohaine session de 1a Commission}

2) d'inviter M. E.L. Peck (Etats-Unls d'Amerique)
de rapporteur pour 1a question des instruments.

Res. 4 (CRy-III) -

a

aesumer les fonations

GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES DE LA HAUTEUR D'EAU ET DU DEBIT DES
COURS D'EAU

LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail des mesure9 et de l'estimation deB
hauteurs d'eau et des debits,

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION 1a publication de 1a Note technique N° 90,
inti tulee IIMeasurement of Peak Disoharge by Indireot Methods" (Methodes indireotes
de mesur8 du debit de pointe),
CONSIDERANT que Ie groupe de travail a progresse de fagon remarquable dans
l'aooomplissement des tdohss qui lui ont ete oonfiees i maia que deux d'entre elIas
demeurent inachevees,

DECIDE

I

1) d'instituer un Groupe de travail des mesures de la hauteur d'eau et du
debit des oours d'eau, dote des attributions suivantas I
a)

terminer Ie projst de seotion sur 1a determination du debit des
d'eau sous una oouche de glaos, destine au Guide des pratiques hydrometeorologiqu8s, en utilisant les elements deja mis au
point par Ie groupe de travail preoedent;

OOurB

2)

b)

rediger un pro jet de Note teohnique sur les deversoirs, les canaux
at autres instruments de jaugeage en utilisant Ie texta deja stabli
par Ie groupe de travail preoedent, at mettre au pOint una version
oondensee de oe projet pour insertion dans Ie Guide;

0)

suivre de prbs l'evolution des instruments de mesure de la hauteur
d'eau at du debit des cours d'eau, en vue de ohoisir oeux qui se
preteraient a une normalisation, at etablir un rapport sur oatta
question a l'intention du Groupe de travail des instruments at des
methodes d'observation de la CRy;

d'inviter les personnalitss oi-apres a fairs partie du groupe de travaill

A.G. Boulton
R.W. Carter
H. Jansen

(Royaume-Uni), president
(Etats-Uni. d'Amerique)
(Republiqua federala d'A11amagne)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Shaban
P.W. Straile!f
J. Staohy

V.P.

(U.R.S.S. )
(Canada)
(Pologne)

3) de demander au groupe de travail de soumettre, dans les meilleurs
delais, las projets de taxtes vises aux aline as a) at b) oi-dessua au president
de 1a CRy at au president du Groupe de travail du Guide at du R~glement teohnique;
4) de demander au groupe da travail de Boumettre Ie rapport prevu a 1'a11ne& 0) oi-desBus au president du Groupe de travail des instruments at des methodes
d'obssrvation Ie ler juillet 1970 au plus tard.

Re •• 5 (CRy-III) -

RAPPORTEUR POUR LA QUESTION DE L'EVAPORATION DES LACS

LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
PRENANT NOTE des aotivites deploye8s par Ie Groupe de travail de 1a mesure
de l'evaporatlon de la elMO t
CONSIDERANT que las donnees reoueilliss aotuellement pourraient etre beauooup plus utiles 8i elles etaient appliquees a des etudes sur 1a sUrete aveo laquelle i1 est possible d'evaluer l'evaporation das laos,

DECIDE

I

1) de designer un rapporteur pour la question de l'evaporation des 1a08 qui
Bera oharge I
a) de preparer, pour la proohaine session de la CRy, un rapport sur les
resultats des etudes etablissant una relation entre 11evaporation
des baas (et les observations meteorologiques pertinantes) at llevaporation des laos, en aooordant una attention partiouliere aux donnees reoueillies &ux emplacements affeotes dans 18S Etats Membres
aux oomparaisons effeotuees dans Ie oadre du programme de 1& OIMO;
b)

de presenter egalement un rapport sur l'etat d'avanoement des teohniques qui permettent de reduire l'evaporation des reservOirs;

0)

de preter Bon oonoours a l'OMK, selon les besoins et slil y est
invite, a l'ocoasion de 1a participation de 1'Organisation au pro-

jet de la DRI;
d)

2)

de soumettre au president de 1& CHy un rapport final sur les activitas qu'i1 aura dep1oyees, au plus tard six moia avant la proohaine
session de 1a Commission,

d'inviter M. O.E. Rounam (Australia)

a

a.suzer lea fonotion. d. rappor-

teur pour la question de l'evaporation des lacs.

Res. 6 (CRy-III) -

RAPPORTEUR POUR LA QUESTION DE LA PLANIFICATION DES RESEAUX

LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
GONSIDERANT

I

1) que la question de la p-lanifioation at du fonotionnement des resaaux
figure au oentre daB responsabilites de la OHY9

RESOLUTION 6
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2) que Ie Guide des pratiquss hydrometeorologiqu9s de l'OMM (lere edition,
1965) oontient des reaommandatioDs relatives a l'etablissement de reseaux d'observation des prinoipaux elements,
3) que Iss prinoipes de la planification des reseaux Bont oonstamment parfeotionnes at ameliores at qulil est neoessaire d'effeotuer des reoherohes dans Ie
domains de la planifioation des ressaux,
NOTANT qu1un recueil d'examples, aooompagne de notes explicatives sur lea
objectifs a atteindre at les prinoipes appliques, qui decrirait Iss oaraoteristiques
presentees aotuellement par les reseaux dans diverses zones geographiques at climatiques du globe at dans les regions au la mise en valeur des ressouroee hydrauliquBs
se trouve a des stades differents, oonstituarait un guide pratique pour les pays en
voie de developpement,

DECIDE

I

1) de nommer un rapporteur pour la question de la planifioation des ressaux,
qui Bera appele a s'aoquitter des taohes Buivantes
a)

prater Bon oonoours au Seoretariat de l'OMM pour la preparation d'un
reoueil d'exemples de reseaux, aooompagne de notes explioatives sur
les objeotifs a atteindre et les principes appliques. Les examples
~evraient etre choiais dans diversBs zones geographiques at climatiques du globe et dans des pays ou la mise en valeur des ressources
hydrauliques se trouve a des stades differents et devraient porter
sur les elements de la planification des reseaux qui figurent aotuellement dans Ie Guide, ainsi que sur les reseaux d'observation de
l'humidite du sol at des fluotuations de niveau des nappes d'eau
souterraine (19 rapporteur devrait oo11aborer, pour ees deux derniers elements, avec toutes les autres organisations internationales
at intergouvernementales interessees at, en partioulier, avec Ie Seoretariat de la DBI et la FAa);

b)

assumer, ahaque fois que aela sera possible, les fenations de representant de ItOMM auprss du Groupe d'experts de 1a planifioatien et
des reseaux de la DRI, ou au sain d'autres organes qui sloacupent de
ae pro~leme, at aider ledit groupe d1experts a definir des criteres
efficaces pour la planifioation et l'organisation des reseaux, dans
Ie oadre du mandat aotual de ce groupe;

c)

pre parer , compte tenu des attributions preoisees aux alineas a) at
b) ai-desaus, de nouvsaux textes sur la planifiaation des reseaux
qui seront tranemis au Groupe de travail du Guide at du Reglement
technique de la CRy en vue de leur inclusion dans Ie Guide des pratiques hydrometeorologiques de l'OMM;

d)

donner des avis at pr~ter Bon eoncours au president de la CHy et au
Secretariat de l'DMM pour assurer une coordination scientifique des
aotivites deployess par l'DMM en matiere de planifioation des reseaux
et d'hydrologie, ainsi que dans les domainse de la meteoro1ogie qui
Bont lies a lthydrologieJ

e)

presenter a la quatrieme session de la CRy et, au besoin, au president de oetta Commission, un rapport sur les progreB soientifiques
et les mssures priess par l'OMM st d'autres organisations internationalss dans lee divers domaines susmentionnes;
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RESOLUTION 7
f)

Boumettre au president de la CHy un rapport final sur les aotivites
qulil aura deployees, au plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter M. W.B. Langbein (Etats-Unis d'Amerique)
tions de rapporteur pOtu" la pl~lifioation des ressBux.

Res. 7 (CHy-III) -

a

RSBumer las fonc-

GROUPE DE TRAVAIL DES BASSINS REPRESENTATIFS ET EXPERIMENTAUX

LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport du Groupe de travail des bassins reprssentatifs at
experimentaux de la CRy qui lui a ete presents a sa troisieme session,

CONSTATANT que la date tardive a laquelle ont ete fixses las attributions du
groupe ne lui a pas permis dlaohever les taches qui lui avaient ete ainai confiees,

CONSIDERANT

I

1) l'importance que presents, pour l'echange d'informatioDS Bur lea bassins
representati£s et experimentaux, ltelaboration de reoommandations destinees a permettre llobtention de donnees aisement comparables,

2) ltinteret d'eviter lea pertes de temps qui seraient conseoutives
reprise des memes aotivites par un autre groupe de travail,

a

la

3) 1es mesures prises pour assurer 1a coordination des activitffide ce grou~
de travail aveo oe11es du Groupe de travail des bassins representatifs et experimentaux du Consei1 de coordination de la Decennie hydro1ogique internationale,

DECIDE

I

1) de retab1ir Ie Groupe de travail des bassins representatifs at experimentaux avec les attributions Buivantes I
a)

revoir 1e projet-de note Bur las bassins rep~~es et les stations
climatologiques de reference avant sa presentation au Groupe de
travail des bassins representatifs et experimentaux du Coneeil de
coordination;

b)

achever la preparation de reoommandations preoises pour un petit
nombre de methodes simples at bien eprouvess et, si poss'ible, dans
certains oas, pour une seule methode pour certaines operations intervenant dans llanalysa des relations entre precipitations et ruissellament superfioial en vue de 1 Ie tude des c~ues. Ces methodes conoerneront les operations suivantes t
determination de 1a hauteur moyenne des preoipitations sur Ie bassin,
averse par averse,
mise au point des diagrammos de v&riatiGns d1intensite des precipitations, averse par averse;
separation sur les hydrogrammes du ruisaellement superficial ,des
autree formes de l'ecoulement : eooulement hypodermique et ecoulement provenant des nappes;

RESOLUTION 7
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determination du temps de montee at de la durae du ruissellement,
etc. ;
ohoix d'index representant l'humidite du sol au debut de ahaque
averse;

determination du temps de repons9 entre temperature maximale at
debit journalier pendant la periode de ruissellement dft a la fonte
des neigss;
determination du ooeffioient de tarissement oonditionnant 1& oourbe
de recession de l'hydrogramme de fonte des neiges;
etudes d'infiltration dans les oonditions "au champ";

etude des relations entre eooulement de surfaoe at eooulement souterrain;
c)

pre parer des direotives en vue de faoiliter la definition, par
des experts designes par Ie Seoretariat en liaison aveo les assooiations regionales de l'OMM, d'aversBs types des grandee regions naturelIes.

Ces averses types oorrespondront approximativement a des averSBS de
oinq a dix ans de periode de retour. ElIas devraient etre definies
par toutes leurs caraoteristiques I hauteur totale, repartition
spatiale, dLagramme d'intensite at humidite du sol au debut de
llaverse en vue de determiner les hydrogrammes de l'~ooulement et
de faoiliter ainsi la oomparaison entre les orues correspondantes
sur divers bassins representatifs,

2)

d)

donner au president de la Commission d'hydrometeorologie de l'OMM,
sur sa demande, tous avis at oonseils souhaitables sur toutes matieres en relation avec les differentes oategories de stations at
de bassins et, eventuellement, etudier d'autres problemes en vue de
oompleter la tAohe aooomplie par Ie Groupe de travail du Conseil de
ooordination de la Deoennie, an plein acoord avec les deux Secretariats;

e)

preparer, en oooperation avec Ie Groupe de travail de la prevision
hydrologique, des reoommandations en vue d'un projet de l'OMM sur
l'etude du processus d'eooulement dans les bassins experimentaux
pour les besoins de la prevision hydrologique. Cs groupe de travail st Ie Groupe de travail sur les donnees hydrologiques pour la
oonoeption de projets de mise en valeur des ressouroes hydrauliques
devraient travailler en stroite liaison,

d'inviter les peraonnes auivantes
J.A. Rodier
N.V. Cordeiro
J.G.S. MoCullooh
G. Pea,ely
A.Y. Sohaohori
V.A. Uryvaev

a fairs partie du groupe de travail

I

(Franoe), president (AIRS)
(Bresil)
(Royaume-Uni)
(Rongrie)
(Israel)
(U.R.S.S. )

3) de prier Ie groupe de travail de soumettre, des que possible at au plus
tard le 30 septembra 1971, ou au plus tard six mois avant 1a proohaine session de 1a
Commission, les projets de textes des reoommandations prevues aux points b) et c)
des attributions,
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RESOLUTION 8
AUTORISE Ie president de la Commission d'hydrometeorologie a mettre- fin aux
activites du groupe de travail des que lea taches precisess aux points b), c) at e)
des attributions seront achevees.

Res. R (CRy-III) -

GROUPE DE TRAVAIL DE LA PREVISION RYDROLOGIQUE

LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
NOTANT Ie rapport du president de Bon Groupe de travail de la prevision
hydrologique, cree lors de la deuxieme session de la Commission,

CONSIDERANT

I

1) que Ie groupe de travail nla pas ete en mesurs, dans Ie temps dent i1
disposait, d'achever la redaotion d'une Note teohnique sur la prevision hydrologique,

2)

que Ie Conssil de ooordination de la DHI a demande que l'OMM oontinue
les services de secretariat teohnique pour la partie du pro jet de la DRI
sur la prevision hydrologique conoernant las aaux de surfaoe,

a assurer

3) que de nouveaux progres sont oontinue11emant realises dans Ie domains
de la prevision hydro1ogique et que Ie Guide doit etra tenu a jour sur ce point
important,

DECIDE
1)

I

de reoonatituer Ie Groupe de travail de la prevision hydrologique, dont

Ie mandat sera Ie suivant :

2)
travail ,

a)

achever 1a redaction dlune Note technique sur 1a prevision hydrologique;

b)

pre parer , a llintention du Groupe de travail du Guide, 1a revision
de ce dernier en y incorporant 1es derniers progres techniques;

c)

preparer un rapport sur les methodes dont on dispose pour eva1uer
la rentabilite des syatemes de prevision hydrologiqu8;

d)

oooperer avec la eMS pour l'applioation de la prevision meteorologiqUB a la prevision hydrologique a longue eoheanoeJ

a)

examiner les nouveaux elements de la planifioation de la Veille
meteorologique mondia1e oonoernant 1a prevision hydro1ogique, en
oooperation aveo Ie Groupe de travail de la Commission d'hydrometeorologie sur les aspeots hydrologiques de la Veille meteorologique
mondiale;

f)

maintenir Ie contaot aveo Ie Groupe d'experts sur la prevision hydrologique du Conseil de ooordination de la DR!J

d'inviter les experts dont lesnoms Buivent A faire partie du groupe de

P. J. Miljukov (U.R.S.S.), president
D.N. Body
(Australie)
J. Rladny
(Toheooslovaquie)

RESOLUTION 9
T.J. Nordanaon
L. Serra
C.J.E. Sohuurmans
un representant de
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(Etats-Unis d'Amerique)
(Franoe)
(Pays-Bas)
Illnde

3) de demander au groupe de travail de soumettre au president de 1a Commission d'hydrometeorologia I
a)

Ie projet de Note teohnique, au plus tard Ie 30 juin 1969;

b)

des rapports sur las aspects coneideres comma justifiant une activita internationals, au plus tard Ie 30 juin 1970;

c)

un rapport definitif sur ses activites, ainsi que des recommandationa sur Itaotion future de l'OMM dans oe domaina, six mois avant
1a prochaine session de 1a Commission;

4) de demander au groupe de travail de soumettre au president du Groupe de
travail du Guide les modifioations concernant 1a prevision hydrologique qulil propose d'apporter a 09 taxte, au plus tard Ie ler deoembre 1970.

Res. 9 (CRy-III) -

RAPPORTEUR POUR LES QUESTIONS D'ESTIMATION DES CRUES MAXIMALES

LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
NOTANT qulil a ete donne suite aux meaures reoommandees par la CRy a sa
deuxieme session en oe qui oonoerne llestimation des oruea maximales et, notamment,
qu'une Note teohnique Bur l'estimation des orues maximales a ete redigee at va 3tre
publiee sous pau par l'OMM,
CONSIDER ANT que pluaieurs organismes internationaux s'interessent a oe domaine ·particulier de l'hydrologie, maia que celui-ai exige de la part de l'QMM une
attention oonstante puisque l'hydrometeorologie y joue un role de premier plan,

DECIDE

I

1) de designer un rapporteur pour les questions d'estimation des cruea
maximales oharge ,
a)

de se tenir informs de toutes les initiatives prises dans oe domains
sur Ie plan international et d1exposer les YUes de l'OMM dans les
disouBsions internationales pertinentes; de representer 1a Commission, ohaque faia que oela sera pOSSible, dans les reunions des organss s'interessant a oatta question, en particulier Ie Groupe de
travail das orues du Conseil de coordination de 1a DRI;

b)

de tenir Ie Presidant et les Membres au courant de oatta evolution
sur Ie plan international et de suggerer, Ie oas eoheant, les mesures a prendre au president de la Commission d1hydrometeorologie, au
Groupe d'experts de la DRr du Comite exeoutif et au Seoretaire general;

0)

d'aider Ie Groupe de travail du Guide en lui fournissant des suggestions sur les textes oonoernant l'estimation des crues maximales a
inoorporer dane les editions ulterieures du GuideJ
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RESOLUTION 10
d)

de presenter un rapport, au plus tard six mois avant 1a prochaine
session de 1a Commission;

2) d'inviter M. M. Podani (Roumanie) a assumer las fonations de rapporteur
pour las questions d1estimation des arues maximales.

Rea. 10 (CHy-III) -

GROUPE DE TRAVAIL DES DONNEES HYDROLOGIQUES POUR LA CONCEPTION
DES PRO JETS DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,
NOTANT

I

1) que I'attention de 1a CRy a eta retenue dans una mesure oroissante par
Ie problema de l'insuffisanoe des donnees necessairss a 1a conoeption de projets de
mise en valeur des ressouroes hydrauliquBs,
2) que Ie Guide des pratiquea hydrometeorologiques de l'OMM comports a present una annexe relative aux applioations de l'hydrologie a l'exploitation des reesources hydrauliqu9s,

3) qulen matiere d'exploitation das resBouro9S hydrauliquBs des principes
de oonception de projets sont oonstamment Mis au point ou ameliores,
CONS1DERANT que lIon eprouve Ie besoin de disposer d'un ouvrage de reference
oomplet traitant des aspects fondamentaux de la oonoeption des projets de mise en
valeur des ressourees hydrauliqu8s, dans Ie cas ou lion ne dispose pas des donnees
requis8s.

DECIDE

I

1) de oonstituer un Groupe de travail des donnees hydrologiques pour la
conoeption deB projets de mise en valeur des rsssouroes hydrauliques, qui aura les
attributions suivantes I
a)

examiner toute la documentation publiee ou prepares par des organes
de l'DMM et contenant des directives sur la selection de series
hydrometeorologiqu8s dans des oas determines, et etudier les analyses statistiquBs des variables hydrometeorologiques; les methodes
de correlation pour les variables hydrometeorologiques; la synthes8
des donnees hydrometriquesJ les analyses des oourbes "hauteur de
preoipi tations-surfaoe-duree", les etudes des crues de projet; les
analyses de frequence des oruea; les methodes d'etude de la propagation des cruesj l'utilisation dee techniques de previ~ion des
cruea pour l'etablissement de projets;

b)

proposer una solution pour inserer toutes ces donnees dans une
annexe relative aux donnees hydrologiques pour l'etude at la conception de projets de mise en valeur des ressources hydrauliques,
annexe qui viendra oompleter Ie Guide des pratiques hydrometeorologiques;

c)

suivre, dans oe domaine, lee aotivites des autres organisations
internationales, en partioulier 1a CEAEO et 1& FAO; aider Ie Groupe
d1experts du Conseil de coordination de 1a DR1, constitue en vertu de
la resolution 111-5 dudit Conseil, et maintenir Ie contact avec ce
groupe,
I

RESOLUTION 11
d)

tenir
liees

e)

2)

Ie president
oe problems;
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de 1a Commission au courant des questions

a

etablir at presenter a 1a quatrieme session de 1a CRy un rapport sur las activitss deployees, at ce, au plus tard six mois avant
ladite s9ssionJ

d'inviter les experts Buivants

R.D. Markovic
K.M. Kent
K. Krajewski

H.J. Liebecher
M. Negev
L.J. Tison

a

fairs partie du groupe de travail,

(Yougoelavie), president
(Etats-Unis d'Amerique)
(Pologne)
(Republique federale d'Allemagne)
(Ieraiil)
(AIHS)

un representant de Illnde

Res. 11 (CHy-III) -

GROuPE DE TRAVAIL DES ASPECTS HYDROLOGIQUES DE LA VEILLE
METEOROLOGIQUE MONDIALE

LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail des aspects hydrometeorologiqu9s de
1a Vaille meteorologique mondiale,
CONSIDERANT que Ie groupe de travail devra exercer ses aotivites sans discontinuer tant que 1a mise en place de 1a VMM se poursuivra staps par staps,

DECIDE •
1) d'instituer un Groupe de travail des aspects hydrologiques de la Vaille
meteorologique mondiale, dote des attributions suivantes :
a)

recheroher de quelle fa90n 1a VMM pourrait Ie mieux aider les servioes hydrologiques, y oompris Ie Programme de la DRI, at forrouler
des reoommandations sur les mesures que l'OMM devrait prendre en 1a
matiersJ

b)

evaluer les renseignements re9ue sur lee etudes relatives a la determination des oouohes de neige et de glace, ou de tous autres parametres hydrometeorologiques, effectuess au moyen d'observations recueillies par satellite at preconiser des mesures propres a augmenter
la valeur de ceB etudes;

0)

poureuivra I'etude entreprisa par Ie groupe de travail precedent sur
les besoine de Ilhydrologie en donnees meteoroIogiqu8s reoueillies
par radar pour oontribuer, Ie cas eoheant, sur demande du president
de 1a CRy, a I'elaboration d:'un rapport sur oette question at aussi
afin de presenter son propre rapport lorsqu'il disposera des resultats de travaux oomplementaires;

d)

pres9nter un rapport annuel au president de 1a CRy et un rapport
final sommaire sur S9S aotivites, six moie au moins avant 1a proohaine session de 1a Commission;
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RESOLUTION 12
2) d1invitar lea personnalites oi-apres a faire partie du Groupe de travail
des aspects hydrologiques de 1a Vaille meteorologique mondiale ,
J. Harding
J.P. :Bruce
H.L. Ferguson
A.F. Flanders
A.F. Rainbird

D. Radinovi6
V•V. RakhllWlov

Res. 12 (CRy-III) -

(Royaume-Uni), president

(AIHS)
(Canada)
(Etats-Unis d'Amerique)
(Australie)
(Yougos1avie)
(U;R.S.S.)

GROUPE DE TRAVAIL DU TRAITEMENTMECANIQUE DES DONNEES
HYDROMETEOROLOGIQUES

LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport du Groupe de travail du traitement meoanique des
donnees hydrometeorologiquBs,

CONSIDERANT ,
1)

que certains evenements n'ont pas parmis d'acbever Ie projet de Note

teohnique,

2) que d'excellents progres avaient eta accomplis at qu'une importante documentation fort utile avait deja ete recueillie at rediges,
3) qulen raison des faits nouveaux survenus reoemment en oe qui ooncerne
1a VMM et la DBI une Note teChnique sur cette question presente un interet acoru,

DECIDE

I

1) de oonstituer un Groupe de travail du.traitement mecanique des donnees
hydrometeorologiqu9s, ayant les attributions Buivantss I
a)

mener a bien lletablissement d lun projet de Note technique, dont· la
preparation avait deja ete bien avancee par Ie groupe de travail
oree en vertu de la resolution 4 (CRy-II), sur les methodes meoaniques de rassemblement, de oontrale qualitatif, de traitement et
de publication des donnees hydrometeorologiques, compranant egalement des textes d'orientation sur les prooedes de oonservation at
de reoherohe dee donnees, mais en faisant porter Bes ef£orts essentiellement sur les methodes qui permettent de conserver, sous une
forme permanente, des donnees verifiees at oorrigees, et en tenant
oompte des moyena disponibles dans des pays ayant atteint divers
stades de developpement;

b)

oondenser oertaines parties de la Note teohnique sur Ie ohiffrement
et la transmission des donnees en vue de leur inolusion dans Ie Guida et en soumettre 1e texte au Groupe de travail du Guide et du R~
glement teohnique;

0)

examiner les relations existant entre las methodes preoonisees dans
la Note teohnique et les 8yst~mes plus perfeotionnes et en vo·ie
d'evolution rapide qui Bont envisages dans Ie oadre de la VMM, du
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RESOLUTION 13

projet de la DRI sur l'aoquisition, 1& transmission at Ie traitement
des donnees hydrologiques (SAPRYDATA) et de toutes autre. aotivit"s
oonneX8S au analogues, at presenter un rapport a oe sujet. A oat
agard, l'attention se portera prinoipalement sur les applications
hydrologiques (par example, les evaluations des precipitations tombees dans una zone donnae),
2)

d'inviter les experts Buivants

a

faire partie du groupe de travail

t

W.L. Isherwood
A. B1easda1e
U. Mane
E. Rodriguez Barrios

(Etats-Unis d'Amerique), president
(Royaume-Uni)
(Isra81)
(Venezuela)
v. Stanssou
(Roumanie)
un representant de l'U.R.S.S.
un representant de Is COl
3)

de demander au groupe de travail de s'acquitter d1urgenoe des aotivitss

prevu8s au paragraphe 1) a) ai-deBBua, at d'entreprendre Ie plus rapidement possible

una etude de 1& dooumentation disponible dans Ie oadre de ses attributions envisagses
au paragraphe 1) b);
4) de demander au groupe de travail de presenter un rapport final, au plus
tard six mois avant la proohaine session de 1a Commission.

Res. 13 (CRy-III) -

RAPPORTEUR POUR LES QUESTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN
RYDROLOGIE

LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
CONSIDERANT que la formation professionne11e oonstitue l'une des t40hes les
pluB necessaires a 1a poursuite des travaux entrepria dans Ie domaine de l'hydrologie,
NOTANT

I

1) qutaussi bien dans Ie programme de 1a DRI que dans les aotivites de
l'Unssco on attaohe une importanoe considerable a la promotion de oatte formation
profassionnalle at de cat enseignemant,
2) qu1au sein de 1 1 0MM il existe des domaines qui presentent un int~rAt
particulier pour la formation professionnelle des hydrologistes et des hydrometeorologistes,
DEOIDE

I

1) de designer un rapporteur pour les questions de formation professionnelle
an hydrologiSt a oharge pour lui I
a)

de reoommander au president de la Commission at au Seoretaire general de 1lOMM les mesures que l'Organisation devrait prendre pour
promouvolr la formation professionns11e du personnel, en liaison
aveo des programmes speoiaux de l'OMM tale que 1a planifioation des
reseaux, les inoidenoes hydrologiques de la Vel lIe meteoro1ogique
mondia1e et 1a prevision hydrologique;
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RESOLUTION 14
b)

d'aider a introduire l'hydrologie at l'hydrometeorologie dans las
programmes des oentres de formation professionnelle en meteorologie
de l'OMM, at de reoommander les textes quill conviendrait de fairs
£igurer dans las publioations de l'OMM oontenant des direotives oonoernant 1a formation professionnells. Cs travail devra etre entrepris en etraits oollaboration at en parfaits unite de VU0B avec Ie
Groupe d-experts de l'enseignement at de 1a formation professionnelle en meteorologie du Comite executif de ItOMM;

0)

de suivra de pres les travaux des groupements s'oooupant de l'enssignement de l'hydrologie instltu8a par d'autres organisations, notamment Ie Conaell de ooordination de 1a Decennie hydrologique internationals, at par l'Unesoo. Le r~pporteur devra, an partioulier,
ai on I f y invite, reoommander les textes relatifs a l'hydrometeorelogie qulil oonviandrait de faire figurer dans Iss publioations
du programme de Ia DRI diffusees a titre de directives;

d)

de presenter un rapport, au plus tard six moie avant la prochaine
session de la Commission;

2) d'inviter M. K.A. Hzmaljan (U.R.8.S.) a assumer les fenations de rapporteur pour les questions de formation professionnelle an hydrologie.

Res. 14 (CRy-III) -

RAPPORTEUR POUR LES QUESTIONS DE TERMINOLOGIE

LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,
CONSIDERANT que la preparation dtun Glossaire multilingue OHM/Unesoo est
bien avanoes et que Ie Meilleur moyen de mener a bien ce prejet Bera dlen oonfier
l'execution a un groupe d'exparts mizte oompose de membres des Secretariats de l'OMM
at de I t Unesoo, auquel des consultants pr§teront leur concours,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour lee questions de terminologie qui devra
s'aoquitter des responsabilites suivantes I

2)

a)

examiner periodiquement las progres aooomplis en oe qui oonoerne la
terminologie dans Ie domaine de l'hydrologie et, en partioulier, lee
travaux relatifs a la preparation d'un Gloesaire multilingue OHM/
Unesoot

b)

tenir las membres de Is CRy et Ie president de la Commission au
courant, Ie oas eoheant, de l'evolution de la situation;

0)

pre parer un rapport pour la quatrieme session de la CRy, au plus
tard six mois avant oatte session;

d)

maintenir un contact etroit aveo Ie rapporteur pour la Classifioation deoimale universelle en hydrologie en oe qui oonoerne l'utilisation de cette olassifioation dans Ie Glossaire;

d'inviter M. M. Jaoobs (Israel) a assumer les fonotions de rapporteur

pour les questions de terminologie.

RESOLUTION 15
Res, 15 (CRy-III) -
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RAPPORTEUR POUR LA QUESTION DE LA CLASSIFICATION DECIMALE
UNlVERSELLE EN RYDROLOGIE

LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
NOTANT ,
1) que la section unique pour l'hydrologie dans Ie oadre de la Classifioation deoimals universelle a ate appr.ouvee,
2) qu'une table de classification detaillee pour l'hydrologie dans Ie cadre de la Classification decimale universslle a ete prepares at publiee at se trouvs,
de oe fait, offioiellement adoptee,
3) que les travaux relatifs a 1a publication d'un Guide sur 1a Classification deoimale universella pour l'hydrologie Bont bien avanoes,
CONSIDERANT qu'il Qonvient de poursuivre 1 'execution de plusieurs autres
taohes dans 08 domaine,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour 1a question de 1a Classifioation deoimals
universelle en hydrologle qui devra s'acquitter des responsabilites suivantes J

a)

suivre de pres les travaux entrepris at aider Ie Secretariat a preparer Ie Guide sur la Classification deoimale universelle pour
l'hydrologie at, en partioulier, prater Bon conoours pour la diffusion de ce Guide en vue de mattre au point l'edition definitive
at de pr~oeder a sa traduotion1 contfuuer a mettre a jour les tables
de la CDU compte tenu des reaotions provoquees;

b)

etudiar Ie problema de la planifioation a longue eoheanoe ooncernant
les aystemes de renseignements at de donnees SUT les eaux;

0)

cooperer avec la FID aux realisations relevant du domains d'aotivite
de la Commission;

d)

collaborer aveo l'AIHS a l'amplification et a la modifioation de la
table de la CDU pour l'hydrologie des aaux Bouterraines;

e)

oollaborer aveO Ie rapporteur de la CHy pour les questions de terminologie afin d'appliquer la cnu au GlossaireJ

r)

proposer- I' execution d' enquates dans les bi bliothequas sur l'emploi
de la Classification deoimals univarselle afin de pouvoir mettre a
jour I' enquate ini tiale effactuee en 1962;

g)

soumettre des rapports periodiques au president de la Commission at
aux membres de la CRy conoernant les taohes susmentionnees, et presenter un rapport final a la quatrieme session de la CRy, au plus
tard six mois avant la session;

2) d'inviter M. M. Rigby (FID) a assumer les fonotions de rapporteur pour
la question de la Classification deoimale universelle en hydrologie.
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RESOLUTIONS 16, 17

ReB. 16 (CRy-III) -

RAPPORTEUR POUR LA QUESTION DES SECRERESSES A L'EeRELLE D'UR
CONTINENT

LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
CONSIDERANT ,
1) les dommages at les sQuffrano9s etendU5 oauses par Iss sechereSS9S a
l'echelle d'un continent at les consequences de la secheress9 pour les services at
les activites hydrologiques,
2) la neoessite d'etre tenue au courant des nouveaux progres realises dans
l'etude des causes de ces seoheresses at des mayena de les prevOir,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la question des s8oharess6s
d'un continent, qui sera charge I
a)

a

l'echelle

de preparer un examen critique complet des travaux faits sur les
differents types de secheresses a l'echelle d'un oontinent at dlen
fairs rapport au president de la Commission, au plus tard en
jUillet 1970;

2)

secharesses

b)

d'examiner les methodes de prevlsl0n des secheresses, a moyenne et
longue echeanoe, et de suggerer des moyens de les ameliorer en vue
de leur utilisation pratique;
,

0)

de presenter a la Commission toutes suggestions oonoernant des etudes coordonnees par divers pays interesses at par des meteorologistes, des hydrologistes et deB agronomes sur certaines seoheresses
de grande etendue;

d)

8i on le lui demands, de represantar la CHy dans d'autres comites
at d1autres groupes qui pourraient etre crees pour examiner Ie probleme dss secheressss, en assurant une coordination adequate;

e)

de soumettre un rapport final a la quatrieme session ds la CRy, au
plus tard SiI mOla avant cetta session;

a

d I invi ter M. L. Sarra (Francs)
l'eohelle d'un continent.

a

ReB. 17 (CRy-III) -

e.

itre rapporteur pour la question des

GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF

LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
PRENANT NOTE du paragraphs 7.13.5 du resume general des travaux du Cinquieme
Congres,

CONSIDERANT qulil serait Bouhaitable de disposer d'un groupe de travail chard'aider le president a organiser at a coordonner les activitee de la Commission,
notamment dans la mesure ou elles se rapportent a la DHI, et de lui donner des avis,
s'il y est invite, sur des questions importantes qui pourraient Burgir entre les
seSSions,

ge

RESOLUTION 18
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DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail consultatif de la CRy, ayant les attributions suivantee ,
aider Ie president a donner des avis aU a prendre des mesures conoernant des questions urgentes dont la Commiasion est eaisie at qui
ne peuvent etra reglese ni par les groupes de travail ordinaires,

a)

ni par

2)

correspondan~e;

b)

aider Ie president a faire Ie point des progrss accomplis dans lee
travaux de la Commission at a elaborer las future programmes d'actien;

0)

aider Ie president a choieir lse experts at les consultants charges
de missions partioulieres;

d)

aider Ie president
liees a la DRI;

a

Buivre de pres les activites de la Commission

d'inviter les experts suivants

a faire

partie du groupe de travail

I

president de la CRy, president
vice-president de la CRy
ancien president de la CRy
D.N. Body
(Australia)
R.H. Clark (Canada)
J. Harding (Royauma-Uni)

Res. 18 (CHy-III) -

REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
D'HYDROMETEOROLOGIE

LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,
CONSIDERANT que les resolutions 1 a 11 adoptees lors de sa deuxieme session
ont ete Boit remplacees par des resolutions adoptees au COurB de sa troiaieme session, Boit incorporees dans ces resolutions,
PRENANT NOTE de la suite donnee aux recommandations qu'elle avait adoptees
avant sa troisieme seSSion,
DECIDE
1)

I

de ne pas maintenir an vigueur les resolutions 1

a

11 (CRy-II);

2) de prendre note avec satisfaction de la Buite donnee par las organes
competents a ses recommandations 1, 2, 3, 4 at 6 (CRy-II) qui sont devenues sans
objet at ne doivent pas etre maintenu8s en vigueur;
3) de maintenir an vigueur la recommandation 5 (CRy-II) at dlen inc lure
Ie texta dans l'annexa VI au rapport de 1a troisieme session.
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RECOMMANDATIONS ADOP'lEES A LA SESSION
Rec. 1 (CRy-IIJ) - REGLEMENT TECIIlIIQUE POUR 1'llYDROMETEOROLOGIE ET 1'HYDROMETRIE
LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,
PRENANT NOTE

general J

I

1)

de 1a reoommandation 1 (CHY-II) y compris son annexe,

2)

du Rapport abrege de 1a dix-huitieme seBsion du Comite executif - resume

paragr~phe

5.5.8&2,

3)

du Rapport abrege du Cinquieme Congres - resume general, paragraphe 7.4.14

4)

de la resolution 1 (CRy-III),

5)

de 1& reoommandation 9 (CRy-III),

CONSIDERANT

I

1)

sa deoision de creer un Groupe de travail du Guide at du Reglement tech-

2)

que Ie fait, pour l'OMM, d'adopter dans son Reglement technique des dis-

nique,

positions ooncernant certains de oes Bujets impliquera que I'Organisation est recon-

nue comme etant l'organe approprie pour EStablir deB normee en matiere

dthydrollu~trie,

3) que beauooup dtorganiBations internationales, qui sont responsables des
mssures hydrometriquas, n'ont aucun rapport direct avec des representants des Membres aupres de IfOMM,
4) que des experts des -services mete orologiques at hydrologiques des pays
Membres devraient avoir la pOBsibilite d'examiner tout projet de Reglement technique
pour Ithydrometeorologie avant qu t il eoit soumis au Congres pour adoption,

RECOMMANDE

I

1) que des mesures appropriees soient prises pour o~ganiser une reunion
intergouvernementale au cours de laquells les delegations, qui oomprendraient des
experts de services meteorologiqu9s ainsi que de services hydrologiques nationaux,
pourraient diBouter de 1& situation exposes dans les CONSIDERANTS ci-dsssus et examiner Ie projet de nouveau chapitre du Reglement technique pour l'hydrometeorologie;
2) que oetta reunion ait lieu environ six moia apres 1& diffusion du projet
de ohapitre (qui a ete demand. pour Ie 30 novembre 1969), de fa90n que son adoption
eventuel1e puisee @tre proposes avant Ie Sixieme Congres.

57

RECOMMANllATIONS 2. 3

Ree. 2 (CBY-III) - RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISATION DES SERVICES HYDROLOGIQUES
HYDROMETEOROLOGIQUES DES PAYS MEMBRES

ET

LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE.

PRENANT NOTE du rapport Bur I'organisation dee servioes hydrologiques et
nationaux prepare par Ie Seoretaire gen~ral, en applioation
d'une preoedents reoommandation de 1& Commission at a 1a suite dtune reoommandation
formulae par Ie Groupe d'experts de 1& DRr institu~ par Ie Comits executif,

·hydrom~teorologiqueB

CONSIDERANT que
Eta ts Membres,

06

rapport presente un inter@t oonsiderable pour de nombreux

RECOMMANDE au Seoretaire general ,

1) d1inviter to us les Membres a verifier les informations relatives a I'organisation des services hydrologiques at hydrometeorologiqu8s dana leurs pays respeotlfs, y oompris les noms at les adresses, at a faira part, avant Ie
ler janvier 1969, des oorreotions qu'ils &imeraient, Ie oas eoheant, y apporter afin
de oarriger les inexaotitudes qui auraient pu se gliBBer dans Ie rapport,
2) de faire Ie necessaire pour inolure dans Ie rapport des renseignements
plus detailles, rsgus a 1& suite de l'enqu3te;
3) de faire en sorte que Ie rapport Bait oommunique aux Membres et
les interesses dans una publioation appropriee.

a tous

Reo. 3 (CBY-III) - COORDINATION ENTRE LES SERVICES METEOROLOGIQUES. HYDROLOGIQUES ET
LES AUTRES SERVICES INTERESSES DES MEMBRES

LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,

a

NOTANT que, dans oertains pays, les aotivit8s relatives a 1& meteorolog-ie,
l'hydrologie et aux resBouroes hydrauliques sont menees a bien par divers servioes,

CONSIDERANT qulil est necessaire de ooordonner, sur 18_ plan national, les ..
aotivites des servioes competents dans les domaines de la-meteorologie, de l'hydrologie at des rsssouroea hydrauliques,
RECOMMANDE d'attirer une nouvelle fois l'attention des Mambres

I

1) Bur 1& naoessite de maintenir et d'ameliorer 1& ooordination entre les
servioes meteorologiqu8s, hydrologiques et les autres servioes s'oooupant de meteorologie et d'hydrologie!
2) Bur 1a neoessite de ooardonner, en premier lieu, les aotivites de planification des reseaux d1observation meteoro1ogique et hydrologique, dont 18S donnees
Bont indispensables a Itetablissement des previsions hydrologiques et aux oalouls du
bilan hydrique, ainsi que les donnees d'observation provenant de oes reseaux.

RECOMMANDATIONS 4, 5
Rec. 4 (CRy-III) - PARTICIPATION DE L'OMM AU PROGRAMME DE LA DRI RELATIF AU BlLAN
RYDRIQUE MONDIAL
LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
NOTANT que Ie Conseil de coordination de 1a DRI et Ie Groupe de travail Bur
Ie bilan hydr:-ique mondial dudit Censeil ont cons tate qu'un certain nambre des aotivitaB de l'OMM prsssntent de I'importanoe pour Ie programme de 1a DBI portant sur
l'etablisssment du bilan hydriqu9 mondial,
PRENANT NOTE avec satisfaction des mesurss priess par Ie Groupe dfexperts de
1a DRT du Comita executif at par Is Secreta-ire general pour faire sntrer CBS aotivites dans Ie cadre du projet OMMjDHI inti tula "Methodes de oaleul des elements hydrometeorologiqu9s en vue de I' etablissement du bilan hydrique mondial ll ,

RECOMMANDE •
1) que l'OMM continue a prAter Bon conooura au Censeil de ooordination de
la DRI pour la mise au point de methodes applioables au oaloul des elements hydrometeorologiques du bilan hydrique mondial, dans Ie oadre du projet OMM/DRI mentionne
ci-avant;
2) que Ie Groupe d'experts de 1& DBI relevant du Comite executif prooede
periodiquement a l'examen de l'etat du projet at recommande les methodes a adopter
en vue d'en poursuivre la realisation;

3) que Ie Seoretaire general, en acoord avec les presidents de la CRY et de
1a eel, atudie 1& ~ossibilite d'etablir, de concert avec l'Unesco, des cartes mondiales des preoipitations at de l'evaporation at que, dans la mesure du possible,
les etudes praliminaires effeotuees pour la preparation de oes oartes soient communiquees au colloque sur Ie bilan hydrique mondial qui doit se tenir au Royaume-Uni
en 1970,
4) que Ie Secretaire general presente a la Commission un rapport sur
resultats de la partioipation de. l'OMM a llexecution de oe projet de la DRI.

les

Rao. 5 (CRy-III) - PRO JET OMM/DHI SUR LA PREVISION HYDROLOGIQUE
LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,
CONSIDERANT Ie developpement continuel des techniques de prevision hydrologique,

NOTANT •
1) que les pays Membres portent una attention soutenue a 1& mise au point
de teohniques permettant d'ameliorer les methodes de prevision hydrologique,
2) que la quatrieme session du Conseil de ooordination de la DRI·a fait
sienne une proposition de l'OMM relative aux travaux a aooomplir dans des seoteurs
determines de oette disoipline,

RECOMMANDATJONS 6, 7

REOOMMAllDE
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I

1) que le Secretaire general designe des consultant. oharge. d'etablir des
rapports sur les questions suivantes I
a)

l'application des rssultats de recherohes recentes en matiere

de

"microhydrologie" aux problemas de la prevision du comportement des

bassins versants au point de vue de l'ecQulement;
b)

l'applioation a la prevision hydrologique de modeles theoriques,
aveo utilisation d'ordinateurs;

2) que Ie Groupe dfexperts de la Deoenni~ hydrologique internationale du
Comite executif examine periodiquement l'svolution desdits projets at recommande
les meilleurs moyens de poursuivre leur mise en oeuvre.

Rec. 6 (CRy-III) - PUllLICATIONS DE L'OMM DANS LE DOMAINE D'ACTIVlTE DE LA CRy
LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,

NOTANT qu'un nombre de plus en plus important de publications de l'OMM attire
partioulierement "1 'attention d'un vaste carcle de specialistes dans Ie domaine de
1lhydrologie, oe qui est notamment Ie cas pour les rapports sur les projets OMM/DHI,
CONSIDERANT

1)
faire faoe

I

qulil est necessaire de disposer d1un nombre dlexemplaires Buffisant pour
la demande de ces publications,

a

2) qulil oonvient de signaler llexistenoe de oes publications
de specialiates aussi etendu que possible,
RECOMMAllDE

a

un cerole

I

1) que les doouments de la serie des rapports sur les projets OMM/DHI soient
imprimes oomme des publioations destinees a @tre mises en ventaJ
2) que Ie Comite exeoutif autorise la distribution gratuite dlun exemplaire
de ohacune des publioations paraissant dans cette serie at de certaines autres publications, notamment oelles paraissant dans 1a serie des Notes teohniques, a tous
les oomites nationaUI de 1a DBI ainsi quia un nombre striotement limite d1autres institutions, oon~ormement aux reoommandations du president de 1a Commission, etant entendu que oette diatribution S6 fara en supplement de la distribution gratuit~ habi tuelle.

Rec. 7 (CRy-Ill) - PROJET COMMUN OMM/UNESCO SUR LA TERMINOLGGIE
LA COMMISSION D' lIYDROMETEOROLOGIE,

PRENANT NOTE de l'avant-projet du Glossaire multilingue des termes hydrologiques prepare par Ie Groupe de travail de la terminologie oree lors de 1a deuxieme
session de la cay et par Ie Groupe dtaxpertB mixte OMM/Unesco de la terminologie,
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RECOMMANDATION 8
CONSIDERANT qu'il est neoassaire de publier d'urgenoe una liste des tarmes
hydrologiques, aooompagnee de leurs equivalents dans les quatre langues officielles
de POMM,
RECOMMANDE

I

1) que Ie Secretaire general publie Bans tarder, oonjointement avec liUnesoo,
1a liste des equivalents qui fiKare d~1S Ie rapport auamentionne, mais seulement
apres que les quatre consultants de l'DMM at de l'Unesco auront etudie les commentaires formulas au sujet de oetta liste, oommentaires qui devront parvenir au
Secretariat avant Ie 31 decembre 1968 au plus tard;
2) que Ie Groupe d'6xperts mizte OMMjUnesco de 1a terminologie soit maintenu en fonations, 1a partioipation de l'OMM etant, ai possible, elargie de maniere
que I'Organisation y soit representee par trois membres, dont I'un devrait @tre Ie
rapporteur chaque fois que cela sera possible.
Le groupe d1experts devrait B'attacber essentiallement I
a)

l coordonnar les travaux acoomplis
l'Unesco;

b)

a

BOUS

les auspices de I'OMM et de

reviser Ie programme de travail sslon les besoina at
les meilleurs moyena de mettre en oeuvre oe projet.

a

reoommander

Reo. 8 (CRy-III) - PARTICIPATION DE L'OMM A LA DRI
LA COMMISSION D'RYDROMETEOROLOGIE,
NOTANT la participation aotuelle de l'OMM

at

a la DHI,

CONSIDERANT les decisions pertinente. du Cinquieme Congres (resolution 27)
de 1a vingtieme session du Comits exeoutif (resolution 16),
RECOMMANDE

I

1) que 1a participation de l'OMM au programme de 1& DRI soit mise en oeuvre
de telle maniere que 1 1 0MM assume 1a responsabi1ite prinoipale en oe qui oonoerne
les parties du programme de la DRI qui presentent un car~otere d'exploitation, et
notamment danB les domaines Buivants I
a)

planifioation et exploi tation des ri_seaux;

b)

normalisation des instruments at des methodes d'observation utilises
en hydrologie;

0)

systemes operationnels regissant l'aoquisi tion, 1a transmission et
Ie traitement deB donnees hydrologiques (qui Bont etroitement ·lies

au programme de la Veille meteorologique mondiale de l'OMM)!
d)

donnees meteorologiques et hydrologiques pour les projets relatifs
aux reSSQuroes hydrauldques;

e)

methodes de caloul des elements hydrometeorologiques pour la.determination des bilans hydriques;

f)

prevision hydrologique!
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RECOMMANDATION 9

g)

assistanoe dans 1a mise au point des servioes

meta orologiques

et

hydrologiques I

h)

etablissement de direotives
nee enumares oi-dessus;

a des fins d'exploitation dans les domai-

2) que Ie Comite 8X8outif et Ie Secretaire general prennent des mesures approprieee pour informer les Membres et les organisations internationales de 1& raoommandation formulae a l'alinea 1) ai-deseus, de maniere a eviter des doubles emplois
at a assurer la ooordination voulue avec des activitss oonnex9s;
3) que
Comite exeoutif
Ie president de
tion de l'OMM a

Ie Groupe dtexperts de 1& Deoennie hydrologique intelnationale du
Buive de pres la mise en oeuvre d~ programme de la DRI at oonseille
1& cay at Ie Seoretaire general Bur 1& realisation de la partioipa-

oe programme.

Rec. 9 (CRy-III) - PLAN D'ACTION A WNO TERME DANS LE DOMAINE DE L'HYDROWGIE
LA COMMISSION D'HYDROMETEOROWGIE,
NOTANT •

1) Ie fait quiA sa vingtieme session Ie Comite executif l'avait invitee A
examiner la p08sibilite de mettre au point un plan dlaction a long terme dans Ie domaine de I'hydrologie,
2)
drologie,

a.

les progrss realises sur Ie plan international dans Ie domains de l'hy-

3) Ie fait qulil appartiendra a la conference de la mi-Decennie de proceder
un s·change de vues sur un plan a long terme eventuel en matiere d'hydrologie,
4)

la recommandstion 1 (CRy-III),

CONSIDERANT •

1)

qulil existe des :relatione etroites entre la meteorologie at lthydro-

logie,
2) que l'OMM pOBsede une experience et des structures qui lui permettent
d'assumer dss responsabilitss en matiere de cooperation internationals ooncernant
les aspeots pratiques de l'hydrologis,
RECOMMANDE •

1) qu'au terme de 1& DBI, 1lOMM assume la responsabilite de la cooperation
internationals dans las domainee Buivants I
a)

aspeots pratiques du rassemblement, de la transmission, du traitemsnt et de 1a publioation des donnees hydrologiques qui se rattaohent a. la phase terrestrs du oyole hydrologiqus;

b)

reoherche, mise au paint, amelioration et promotion des methodes,
prooedures et teohniques relatives a la planifioation des rBseaux,

RECOMMANDATION 10
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normalisation des instruments at des methodes d1observation, phases
de 1& prevision hydrologique interessant l'exploitation, fourniture
de donnees meteorologiques at hydrologiques pour l'etude at 1a oonoeption de pro jets;
2) qu'on appelle Ie Commission dthydrometeorologie, Commission d1hydrologie,
et qU'on modifie lee attributions de oetta Commission pour mieux randre compte - de
ses responsabilites at pour eviter touta oonfusion quant a Ie terminologie employee;
3) que,pour faire en Borte que Ie point de vue des servioes hydrologiques
nationaux Boit pris en consideration lorsque seront adoptees deB decisions les ooncernant, Ie problema en cause Boit examine au couro dtune reunion intergouvernementale d1experts appartenant aux services meteorologiques at aux services hydrologiques quton envisage de convoquer pour etudier, notamment, Ie projet de nouveau cha-

pitre du Reglement teohnique mentionne dans Is reoommendation 1 (OHy-III),
4) que Ie Comite exeoutif de 1 ' 0M){ examine cat.ta question Bur Ie plan des
principes et que, a'il estime qu'elle est de son reSBort, Ie president de la CRy et
Ie Groupe de travail consultatif de la Commission soient charges de l'organisation
de 1& oonference, en liaieon aveo Ie Secretaire general de l'OMM.

Ree. 10 (CHy-III) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMlTE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LIt COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE
LIt COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,

NOTANT avec satisfaotion les mesures prieBs par Ie Comits exeoutif au Bujet
de ses reoommandations anterieures,
CONSIDERANT que bon nombre de ces reoommandations
Buperflues,

sont devenu6s entre temps

RECOMMANDE
1) de ne pas maintenir·en vigueur les resolutions ci-apres du Comite Bxecutif , 24 (EO-XVI), 12 (EC-XVII), 13 (EO-XVII),

2)

d'snnul.r agal.ment Is resolution 34 (EC-XVIII),

a

Comita exeoutif approuve les reoommandations 8 at 9 (CRy-III).

oondition

que

Ie

63

ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 3 du resume general
PARTIES PERTINENTES DU RAProRT DU GROUPE D'EXPERTS DE LA DRI

Etat actue1 de 1a partioipation de l'OMM

a

1& DRI (1968)

1.
Les projets de la DRI dont 1lOMM assume aotuellement Ie seoretariat teohnique
Bont les suivants I

Etudes sur la variation hauteur-duree-frequenoe des precipitations dans diverBes ~gions ,geographiques;
Evaluation du flux de vapeur d'eau dane Ie bilan hydrologiqueJ
Mesure de 1& neiga tombee at aooumulee;

Me sure des preoipitations

a

llaide du radar;

Etudes sur les bassins de referenoe at les stations olimatologiqu8s de reference;
Ooourrenoe at etendue des secherese8s

a Ifeohelle d'un oontinent;

Etudes oonoernant les methodes reoommandees pour Ie oaloul quantitatif de 1'8vaporation en vue des etudes Bur Ie bilan hydrique mondial,
Preparation de directives oonoernant l'extension des donnees relatives aux precipitations et ltavaluation de valeurs moyennes en l'absence d'ob.ervations
adequate_;
Prevision hydrologique.

2.-

Outre ces projats, l'OMM ooopere aux aotivitss oi-apres de la DEI

I

Planifioation at organisation des reseaux;
Bassins representatifs et experimentaux;
Les orues et leur evaluation;
Donnees hydrologiques nec8ssaires

a

l'elaboration des projets d'utilisation des

ressouroes hydrauliques;

Cartes hydrologiques;
Systemas pour l'aoquisition, la transmission et Ie traitement des donnees hydrologiques;
Echange de renseignementsJ
Amelioration, oomparaison at normalisation dee instruments hydrologiques;
Enseignement et formation des hydrologues.
3.
Les rapports oi-apres sur des projets OMM/DRI ont
oours de publioation I

deja ete

publies ou Bont en
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Rapport N- 1 - Evaluation du transfert de l'humidlte atmoepherique
hydrologiques, par Ie professeur E. Palmen.
Rapport N· 2 - Occurrence at etendue des secheress8s
nent, par M. V.P. Subrahmanyan.

a

a

des fins

I-eahella d'un conti-

Rapport N· 3 - Methodes pour l'evaluation des precipitations moyennes danB una
zone donnee, par A.F. Rainbird.
Rapport N°

4 - La Vaille meteorologique mondiale at ses inoiden08S Bur l'hydrolegie at l'exploitation des resBources hydrauliques,
J.P. Bruce at Ie profeeseur J. N~mec.

Rapport N° 5 - Mesure des preoipitations a l'aide du radar
giques, par MM. E. Keasler at K.E. Wilke

a

par

des fins hydrolo-

Rapport N- 6 - Preparation de oartes coordonnees sur les preoipitations, 1 1 8ooulement at Itevaporation, par T. Nordenson.
4.
Afin de parvenir a ooordonner etroitement les diverses mesures priees dans oes
differents domaines d'activite, l'OMM est representee dans les groupes de travail oiapres institu9S par Ie Conseil de ooordination de la DHI I
Bilan_hydrique mondial;
Cartes hydrologiques;
Bassins representatifs et experimentaux;
Influence de llhomme sur Ie oyole hydrologique;
Les crues et leur caloul;
Eohanges d'information;
Normalisation,
Enssignement at formation.
En dehors de -ces groupes de travail, 1 'OMM partioipe aux reunions des groupes
d'experts du Seoretariat de la DHI qui Bont en rapport aveo les aotivites de IIOMM.

Un groupe mixte OMM/Unesoo. travaille actuel1ement a la preparation
saire multilingue de termes hydrologiques interessant plusieurs disoiplines.

5.

dlun Glos-

6.
A sa quatrieme session, Ie Coneeil de ooordination de la DRI a ete saiei d'un
rapport sur 1a partioipation de 1 1 0MM a Ia Decennie.
Les points les plus importants quale Conseil a examines en rapport aveo 1a pa~
tioipation de l'OMM a 1a DHI at au sujet desquels il a invite l'OMM a prendre des meBures sont exposes oi-apres :

Dans Ie passe, I t OMM a assure Ie secretariat technique du Groupe de travail
speoial de 1& planification et de I'organisation des reseaux de 18 DRI qui s'ocoupait
de problemas de planifioatlon et d'organisation des reseaux, oonsideras sous l'angle
des elements olassiques du oyole hydro1ogique, tels que preoipitations, evaporation
et eooulement. Ce groupe de travail av&it reoommands qu'une attention partiouliere
soit aooordes a l'avenir aux elements moins oouramment studies, tels que qualit' de
l'eeu, humidite du sol, transport solide et eaux Bouterraines. Depuis lore, ces elements ont ete examines par un groupe d'experts du seoretariat de 18 DBI (Unesco) aupres

ANNEXE I

65

duquel l'OMM etait egalement representee. Le Conaeil a juga que oe groupe d'experts
devrait ooncentrer Bon attention 8ssentiellement Bur Ie problema des reseaux pour 1&
meBure des eaux Bouterraines. II a toutefois invite les autres organisations internationales a partioiper a l'etude des elements moins cour&nts mentionnss oi-dessu8 at
a invite l'OMM a oollaborer tout partioulierement aux etudes relatives a l.observation
de l'humidite du 801.

Dans oe domaine, 1a partioipation de l'OMM aux activites de 1a DR! a consist'
essentiellement a mettre au point des methodes de travail pour Ie oalcul des elements
hydrometeorologiqu9s du bilan mondial, t~ls que preoipitations, evapo~ation at transfart de l'humidite atmospherique. Le Oonseil a invite 1lOMM a poursuivre cette participation et il a procede a un eohange de vues Bur la possibilite de preparer des
cartes mondiales des preoipitations et de I'evaporation. L'OMM et l'Unesoo ont ete
invitees a envisager Ia possibilite de preparer oonjointement de teIlas oartes, avant
Ie colloque sur Ie bi1an hydrique mondial qui doit se tenir en Grande-Bretagne en 1970.

L'OMM assure, sur Ie plan teohnique, Ie seoretariat et 1a direotion de oe projet pour tout oe qui touohe a la prevision en matiere de ruissellement, d'eooulement
fluvial et de niveau des laos, ainsi quia llstat des glaoes et a la temperature des
eaux de surfaoe. La Conseil a invite l'OMM a continuer dtassurer Ie secretariat teohnique en oe qui concerne ces domaines de 1& prevision, et a exprime Ie souhait que les
etudes entrepris9s abordent la question de I'amelioration des teohniques de prevision
a longue aoheance.

d)

S~Bte!!!-~!~~ui~~2~~_~!_!~!!!!i£~~!_~!-!!!!!!!!~1-~!!_~2~~!~~~ro12=
~~!

·L'OMM a partioipe aux activites du Groupe de travail de 1& DHI qui s'ocoupe
de cette question. Le Conseil a invite l'OMM a oontinuer de partioiper aces trav&ux,
notamment en oe qui oonoerne les problemes relatifs au traitement meoanique des donnees
hydrometeorologiques, aux stations meteorologiques automatiques et aux aspeots de 1a
Veille meteorologique mondiale qui supposent une oollaboration avec la DHI.

1a Conseil a eIamine 1a proposition presentee par l'OMM au sujet de 09 projet
de la DRI et a oonvenu sans reserve qulil appartient a l'OMM d'etablir une documentation en la matiere.
Le Conseil a suggere que l'OMM assure Ie seoretariat technique de
oe projet et etudie notamment des methodes propres a ameliorer la preCision des mesures.
Le Conseil a, d'autre part, invite l'AIHS a aider l'OMM de eBS oonseils, Ie oas eoheant.

f)

Publioations
--------

La Conseil slest felioite des publioations de" ItOMM relatives a 1& DHI at a
demands a ItOMM de poursuivre Bes aotivites en la matiere dans Ie cadre de 1& DHI, et
notamment de oontinuer la publioation de sa serie de rapports sur les projets OUM/DBI.

~ssaire inte~~~~~_~~~~~~~~
La Conseil a note aveo satisfaotion que Ie premier projet de glossaire qui lui
a ete soumis temoigne de 1a fruotueuBB collaboration qui sleet stablie entre ItOMM et

g)
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l'Unesoo. Cat ouvrage a ete distribu9 pour oommentair8S a tous les membres de la Commission, a tOUB les comites nationalu de 1a DEI ainsi quia una seleotion d 1autres speoialistes, en vue de 1a redaction d'un second projet.

La Conseil a pris note des propositions de 1lOMM relatives a Iforganisation de
oolloques sur lee sujets qutavait reoommandas Ie Groupe d'experts de 1a DRI du Comits
exeoutif, & savoir & distribution des precipitations dans les regions montagneus6s at
prevision du ruisaellement cons90utif a 1a fonta des neigss et des glaoes.
Conference intergouver.nementale de 1& mi-Decennie
7.
La Conseil a coneRare una grande part de son attention a l'organisation, au
cours du seoond semestre de 1969, dtune oonferenoe internationale Bur les reaultats
pratiques de la DHI et sur la cooperation internationals en ~ydrologie. Oetta conference intergouvernementale sera convoquee par l'Unesco, en oooperation avec d'autres
organisations internationales interesaeas. II est prevu qu ' elle ait lieu du 6 au
11 ootobre.1969. Oetta oonferenoe davra examiner les trois points essentiels oi-apres
a)

faire Ie bilan des travaux aocomplis pendant la premiere moitie de 1a Deoennia;

b)

formuler des propositions ooncernant Ie programme futur de 1a Decennie et les
modifioa tiona even tuelles de son orientation;

0)

donner lieu

a

un eohange de vuea Bur un plan d'aotion

a

long terme en matiere

d'hydrologie.

L'OMM part!oipera aotivement
executif

a

sa vingtieme session.

a

oetta oonferenoe, ainsi qu 1en a deoide Ie

Comi~
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Annexa au paragraphe 5.1 du resume general

REOOMMANDATIONS ADRESSEES A L'OMM PAR I.E aROUPE DE TRAVAIL SPECIAL
DE LA PLANIFICATION ET DE L'ORGANISATION

DES RESEAUX DE LA DRI

Cert~ines des reoommandations du Groupe de travail speoial de 1& planifio&tion
at de I'organisation des reseaux de 1a DRI Bont expr&sssment adressses a I'Organisation
meteorologique mondiale. Clest ainsi que 1 10MM est invitee a I

a)

envisager 1a publioation d1un reaueil dtexemples deorivant les oaracteristiquae que devraient presenter les reseaux d'observation dans les dlfferentes
regions geographiqu8s at climatiques du globe; les pays en voie de developpement pourraient s'inspirer de css examples pour organissr leurs proprss

re-

Beaux;
b)

poursuivre Bes efforts en vue de formuler des reoommandatione touohant 1a pe.riods optimale Bur laquelle devraient porter les observations pluviometriques
dans les rSseaux seoondaires, ainsi que les methodes permattant d l etablir una
oorrelation entre les donnees iournies par aes resaauz seoondaires at oellas
du resaau de base;

0)

poursuivre ses travaux visant a formuler des reoommandations Bur 1a mise
point d1instruments approprias pour la me sure des preoipitationsJ

d)

'tudier Ia mise au pOint ou Ie perfeotionnement des methodes d'avaIuation
l'enneigementJ

e)

poursuivre ses efforts en vue de seleotionner un reoipient normalise pour 1&
mesure de 1 'evaporation , destine a 8tre utilise dans Ie monde entierJ

f)

mettre au point des instruments Bolides at sensibleB, relativement peu oodteux,
pour la me sure du bilan radiatif at des flux de ohaleur traversant Ie sol et
l'atmosphere;

.g)

au

de

mattre au point des instruments de me sure des elements meteorologiques et du
debit des oours d'eau, destines a @tre utilises dans les regions tropioaIes.

Dl autres reoommandations Bont egalement liges, dane una oertaine mesure, aux
activitss de l'OMM.
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Annexe au paragraphe 11.1 du resume general

LISTE DES PUBLICATIONS DE 1'OMM RELATIVES A L'HYlJROMETEOROLQGIE
QUI ONT PARU ENTRE LA DEUXIEME ET LA TROISIEME

SESSION DE LA CHy

1.

Guide des pratiquee hydrometeoro1ogiques (OMM -.N° 168.TP.82) (anglaie et eepagnol)

2.

Guide des instruments at des observations meteorologiques

3.

Rapport de la deuxieme session de la Commission d'hydrometeorologie

4.

Rapport OMM/CEA sur les prjncipa.les lacunas des donnees hydrologiques relatives
1 I Afrique

5.

Formation du personnel hydrometeoro1ogique

6.

Aetes du troisieme Cycle d'etudes OMM/CEAEO sur la prevision hydrologique en vue
de l'utilisation des ressQuroes hydrauliques (UN Water Resouroes Series N° 27)

7.

Aetas du quatrieme Cyole d'etudes OMM/CEAEO Bur l'estimation du volume at de la

(OMM - N° 8.TP.3)

(OMM - N° 161.RP.59)

frequenoe des orues

8.

(o~rn

a

- N° 219.TP.116)

(UN Water Resources Series N° 30)

Instruments et mesures en hydrometeorologie - Note teohnique NQ 76

(OMM - N° 191 o TP.97)
9.

Mesure et estimation de I'evaporation et de I'evapotranepiration

Note technique N° 83

(OMM - N° 201.TP.105)

10.

Mesure du debi t maximal a 1 'aide de methodes indirectes - lJote technique N° 90

11.

Rapport OMM/DHI N" I - Evaluation du transfert de 1 'humidi ts atmospherique

(OMM - N° 225.TP.119)

a

des

fins hydrologiques

12.

Rapport OMM/DHI N° 2 - Occurrence et etendue des seoheress9s a. l'eohelle d'un
oontinent

13.

Rapport OMM/DHI N° 3

Methodes pour Itavaluation des precipitations moyennes dans

une zone donnee

14.

Rapport OMM/DHI N° 4 - Incidence hydrologique de 1a Veille meteorologique mondiale

15.

Rapport OMM/DHI N" 5 - Mesure des preoipitations par ra.dar a des fins hydrolpgiquee
Rapport OMM/DHI N° 6 - Preparation ooordonnee de cartes sur les precipitations, Ie

16.

ruissellement at l'evaporation
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Annexe au paragraphs 12.1 du resume general
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ASSISTANCE TECRNIQUE FOURNIE PAR L'OMM
DANS LE DOMAINE DE L'HYDROMETEOROLOGIE

Projets d'assistance technique en Rydrometeorologie

1.

Pendant les daur annees 1967-1968, des experts en hydrometeorologie sont en
mission dans buit pays pour donner des conseile aux services meteorologiques nationaux
et les aider a faire fonotionner des reseaux bydrometeorologiques, a trai ter et a analyser des donnees at a former du personnel. Deux missions (Thal1ande et Roumanie) ont
pour but de mettre en place des services de prevision des cruss et une mission
'·(Cambodge) procede a diverses analyses des donnees pluviometriques neo9ssaires a l'elaboration des plans nationaux de mise en valeur et d'utilisation des ressources hydrauliques.
2.
Dans Ie oadre des projets regionaux du PNUD, l'OMM met, d9puie 1956, a la disposition de 1& Commission eoonomique pour l'Amerique latine un hydrometeorologiste qui
fait partie du groupe de mise en valeur des ressources hydrauliques de oette Commission.
Au cours des anneee, oe groupe a prooede a des enqu@tee sur les installations dont disposent les divers pays d'Amerique latine en mati~re d l hydrometeorologie at aur leurs
beaoins dans oe domaine, et il a formula des reoommandationn en vue d'ameliorer ces
installations. A la suite de ces travauz, trois pays (Chili, Equateur et Perou) ont
exeoute, .avec l'aide du PNUD (Fonds special), des projets destines a developper Ie reseau et les installations hydrometeorologiquesl un projet ayant Ie m@me but vient
d·@tre entrepriB en Colombie.
TIes cycles dtetudes hydrometeorologiques sont egalement organises en tant que
pro jets relevant du Programme d'assistanoe teohnique du PNUD.

3·~·

Projets du 'Fonds special ·rela tirs

a.

1 'hydrometeorolosie

4.
L'OMM a mene a. bien l'execution de projets du Fonds special au Chili, en
Equateur, au Perou, en Eirmanie et en Thailande. Ces divers projets ont perrois dtetablir des stations hydrometeorologiques et hydrologiques, de creer des services et des
installations adequate pour Ie rassemblement, Ie traitement et l'analyse des donnees
et de former de nombreux ressortissants nationaux dane ce domaine. Des previsions de
crues ont oommenoe a 3tre faites sur une eohelle limitee en Birmanie et en Thailande et,
au Perou, un laboratoire d'hydraulique a ete etabli en plus du reseau et dee instnllations hydrometeorologiques.
5.
L'exeoution des projets du Fonds speoial ci-apres relatifs A l'hydrometeorologie a oommenoe en 1967 I
Dans Ie oadre du projet IIDeveloppment et amelioration des servioes hydrometeorologiques at hydrologiques dans llisthme de l'Amerique oentrale", un vaste
reseau (830 stations hydrom.t~orologiqu.s at 270 stations hydrologiques) et deB
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installations de laboratoire seront crees pour recueillir les donnees de base
necessaires a llevaluation des reSSQuroes hydrauliques dans les pays suivants:
Costa Rica, El Savador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama.
La projet "Services meteorologique et hydrologique de 1a Colombie" envisage
l'etablissement de 250 stations meteorologiques at de 150 stations ~ydrologi
qUge nouvelles, ainsi que de laboratoires d'etalonnage et d1analyse des sediments; des stages a I'etranger Bont egalement preVUB pour un certain nambre
de ressortissants nationaux qui recevrant ainei une formation hydrometeorologique.
1e :projet ItDeveloppement des services mete orologiques dans Ie nord-est

du

Bresil" prevoit, entre autres, la mise au point de methodes de prevision et

d'avis de crues applicables dans la region consideree.
Le projet "Etude hydrometeorologique des bassins des laos Victoria, Kioga at
Albert", auquel collaborent cinq pays (Kenya, Soudan, Ouganda, Republique
Arabe Unie, Republique unie de Tanzanie), a pour but de reoueillir et d1analyser lee donnees meteorologiques et hydrologiques relatives aux bassins des
trois lacs at, ainsi~dletudier Ie bilan hydrique du Nil superieur en vue d'elaborer des plans pour la conservation et la mise en valeur des ressouroes hydrauliques et de jeter les fondements diune cooperation intergouvernementale
pour conserver, regulariser et exploiter lee eaux du Nil.
6.
Le Conseil d'administration du PUUD a approuve, en janvier 1968, un autre projet du Fonds speoial inti true "Developpement des services meteorologique et hydrologique en Mongolie" dont llexeoution a. ete confiee a l'OMM. Ce projet, d'une durae de
cing ans, est destine a renforcer Ie reseau hydrometaorologique et hydrologique de la
Mongolie, a creer des servioes dietalonnage et de reparation, et a former du personnel.
Un certain nombra de stations meteorologiqu9s automatiquee et un radar metearologique
seront egalement installes.
Fomation proi'essionne"lle en h.ydrometeoro1ogie

7.
Dans un oertain nambre de pays ou des missions sont en cours, les experts initient Ie personnel des services meteorologiques nationaux aux travaux hydrometeorologiques. Des stages a l'etranger assurent Is formation hydrometeorologique,_ universitaire et/ou en cours d'emploi, des resBortissants d'un certain nombre de pays.

8.
On examine actuellement des propositions conoernant Itinscription de l'hydrometeorologie au programme des cours des oentres regionaux de formation meteorologique
de Lagos (Nigeria) et de Nairobi (Kenya) qui re90ivent aotuellement une aide du PNUD
(Fonds regionaux).
Servioes d'avis de typhons et de cruea
9.
Un projet du Fonds special lIProjet pilote pour l'amelioration at Ie developpement des services d1avis de typhons et d'avis de orues a Taiwan" a oommenoe A @tre exeoute en 1966. Deux equipements radar pour la deteotion des orages et eix stations pluviomstriqu9s de telem9aure dans les deux bassins du pays qUi sont exposes aux inondations permettront d'etudier Ie comportement des typhons et les inondations qui en resultent et de mettre au point des methodes pour un systeme efficace dtavis d'or~es et
de crues a Taiwan.
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10.
L'OMM et la CEAEO ant organise en commun una mission d'enqu~te financee par Ie
PNUD, composee d~ plusieurs meteorologistes at dfun hydrologiste qui, de decembre 1966
a mars 1967,a visits la plupart des pays SitU9S dans la region du Pacifique exposee aux
typhons; oetta mission a prooede a una etude approfondie des mayena disponibles actuellament pour la oreation de services d1avis de typhons, et a formula un oertain Dambre
de recommandatjons importantes. Une reunion d'experts, en ootobre 1967, a passe en revue les aspects du rapport de 1& mission relatifs a Ie meteorologie at a 1& lutte oontre les inondations, at a appuye lea propositions de aetta mission ooncernant un meilleur systeme de l~tte contre les ravages aauses par lea typhona.
11.
Les propositions prevoient d 1 ameliorer Ie reseau d1observation et de telecommunications, et d1etablir des systemes pilotes de prevision et d1avis de orues dans les
pays interesses. Afin de oanoretiser aes propositions, la reunion susmentionnee a recommande de oreer un oamite intergouvernemental des typhons, analogue au oomite pour
l'amenagement du Mekong. Oe aomite aiderait les gauvernements partioipants a prevoir
les mesures neoessaires a lletablissement d'installations meteorologiques, bydrologiqu~
et autres, en vue d'ameliorer les previsions et les avis de typhons et.'dtemp6ohe~ les
deglts. La reunion a egalement preoonis6 1a oreation d'un oentre regional des typhons
qui serait I 1 0rgana exeautif du aamite des typhons.

12.
La Gomite des typhons a ete institu8 et sa premiere reunion doit avoir lieu en
novembre 1968. II sera assists d1un petit groupe d'experts mixte OMM/CEAEO qui est &0tuellement oonstitue au sein de la CEAEO.
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Annexe au paragraphe 14.3 du resume general

CALENDRIER PROVISOlRE DES COLLOQUES PREVUS
DANS

u:

CADRE DE LA DRI AU COURS DE LA PERIODE 1968-197 4*

1968
8-15 decembre

Colloque Bur I'applioation des teohniques analogiques et numeriques

a

l'hydrologie (AIRS/Unesoo), Tucson, Arizona (Etate_Unis)

lill.
6-14 mai

Colloque Bur l'hydrologie des regions deltaiques des zones temperees

(Unesco/AIRS/Roumanie), Buoarest (Roumanie)
7-13 septembre

Colloque Bur l'hydrologie des glaoiers (AIBS/Unesco/Glaoiologioal

Society), Cambridge (Royaume-Uni)
17-22 septembre

Colloque Bur la subsidence des terres (Unesco/AlHS/Japan), Tokyo

(Japon)
27 octobre ler novembre

l21Q
15-23 juillet
Date a determiner

Colloque sur l'hydrometrie (Unesco/AIHS/OMM/Republique federale
d'Allemagne), Coblenoe (Republique federa1e d'A11emagne)

Co11oque sur Ie bi1an hydrique mondia1 (Unasoo/AIHS/OMM/Royaume-Uni),
Reading (Royaume-Uni)
Colloque sur lee reeultats des reoherches sur lea zones representa-

tives at axperimenta1es (AIRS/UnesoojNouvel1e-Ze1ande)
Date

a

determiner

1970-1974
1970-1974

Hydrogeoohimie .et biochimie (.UaC/Unesco/AIHS/Japon)
Repartition des preoipitations dans les regions montagneuaes (OMM)
Prevision du ruissellement oonsecutif

a la

fonte des neiges at

des

glaoes (OMM)
Colloque 8U~ les etudes du milieu, faisant intervenir plusieurs
disoiplines, relatives aux glaoiers et a la neige dans les regions
montagneuses (AIRS/Unesco, MOBCOU, dans Ie oadre de 1a quinziell:e

Assemb1'e genera1e de l'UGGI)

*

Sur 1& base des renseignements disponib1es au Seoretariat de l'OMM en juil1et 1968.
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RECOMMANDATION ANTERIEURE DE LA COMMISSION
MAINTENUE EN VIOUEUR

Reo. 5 (CHy-II)

COLLABORATION AVEC L'ORGANlSATION DES NATIONS UNIES ET SES COMMISSIONS ECONOMIQUES REGIONALES

LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,

NOTANT que,:gr!ce aux reunions annuellee mixtes de I'Organisation des Nations
Unies et des diversee institutions epeoialimees, Ie Secretaire general est tenu regulierement au courant des aotivites deployes. en hydrometeorologie par les autre8 orgeni-smes, Burtout en oe qui oonoerne les enqu~te8 sur les besoina en Bau et les res. sources bydrauliques, ainei que les etudem physiques et eoonomiques relatives aux
bassins fluviaux ou RUX nappem d1eauz 80uterraines s'etendant a plusieurs pays,
RECOMMANDE que Ie Seoretalre general eoit prie de s'adreaser, avant ohaque
a l'Organisation des Nations Unies at a la oommission eoonomique regiona1e
oomp~tente, an attirant leur attention Bur I

enqu@te,

1) l'op~ortunite diinolure, dans les equipss ohargees de 1 'enquite , das
experts poasedant les oonnaissanoee requises tant en meteorologie qutsn hydrologist
2) la neoessite dtuns stroita oollaboration entre les equlpes lnternationaleB ohargees de l'enqu8te at les servioes nationaux, afin que les cartes at les
analyses de donnees olimatologiques at hydrologiques prsparees par cas equipas
soient faitss de telle fa90n qutelles puissant Atre utl1ieees par les Servioes nationaux dans leurs etudes en oours 'ou projeteesJ
3) l'opportunite de prendre des meaures appropriees pour qu1apres la fin de
la mission des experts de l'Organleation des Nations Uniee les stations hydrologiques et meteorologiques, installees sur leur reoommandation, scient reprises, entibmant'au partlellement, par les Servioes nationaux, de maniere a ameliorer Ie reseau
existant anterieurement.
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LISTE DES DOCUMENTS
L

Doouments portant la oote "000"

Point de
l'ordre

Doc.
Ti tre

N°

Presents par

du jour

1

Ordre du jour

2.2

Rev.l
2

2.2

Memoire explioatif ooncernant
Itordre du jour provisoire
Add.1

3

Eilan hydrique mondial at bassins
representatifs at experimentaux
Rapport du Groupe de travail

6.2

President du

groupe de travail

des

bassins representatifs at experimentaux

4

5

Etablissement des groupes de
travail
Rapport du president de 1&

16
3

Secretaire general
President de 1a CHy

Commission
Add.1

6

eyo"les de formation professionnelle
en bydrome teorol"ogie

7

Projet de 1& DBI oonoernant 1a

1003

Secretaire general
Secretaire ganera.l

prevision hydrologique

8

R&pport du president du Groupe de
travail du traitement maCaniqUB des
donnees hydrometeorologiquBs de 1a.

President du
groupe de travail

CHy
9

Rapport Bur les services hydrologiques at hydrometeorologiques
exiatants

Secretaire general

10

Systemes d'information
hydro1ogique

Seoretaire general

11

Donnees hydrologiques pour
l'etude at 1a oonoeption de
projets de mise en valeur des
reesouroes hydrauliques

Seoretaire general

12

Cooperation de ItOMM avec Ie Conseil
de coordination de 1a DRI en matiere
d'enseignement at de formation professionnelle dans Ie domains de
1 'hydro1ogie

10.2

Seoretaire general

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Point de
l'ardre
du jour

Ti tre

N°
13

Methodes applioables a l'etude
du bilan hydrique mondial

14

Amelioration, oomparaison at
normalisation des instruments

6.1

75

Prasan ts par

Seoretaire general
Seoretaire general

at des techniques hydrologiques

15

Doouments d'information generale
et normalisation

Representant de la CBY
aupres du groupe de
tra.vail

Rapport du representant de la CBY
aupres du Groupe de travail de 1&
m9Bure des preoipitations de Is. elMO

16

Documents d'information generale

Representant de la cay

at normalisation

aupres du groupe de
travail

Rapport du representant de la CBY
aupres du Groupe de travail de 1&
mesure de l'evaporation de 1& elMO

Doouments d'information generale

President du
groupe de travail

at normalisation

Rapport du Groupe de travail des
meBures et de I'estimation des
hauteurs d l eau at des debits

18

Publioations, terminologie at Olas-

11.3

President du
groupe de travail

10.1

President du
groupe de travail

sifioation deoim'ale universelle
Rapport du Groupe de travail de

1&

Classifioation deoimale universe lIe

de la CBY

19

Enseignement et formation
profesaionne11e
Rapport du Groupe de travail de
1a formation professionnelle en

hydrometeorologie de la cay
20

Rapporteur de la CMS

Prevision hydro1ogique
Previsions mate orologiques pour
les besoins de l'hydro1ogie

21

Cooperation avec d'Butres organisations internationales

14

Seoreta.ire general

22

Aotivites du Groupe d'experta de
1a Deoennie hydrologique internationale du Comite exeoutif

3

Seoretaire general

Add.l

LISTE DES DOCUMENTS
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Doo.

N°

23

Point de
l'ordre

Titre

Presents par

du jour
Publioations, terminologie at

11.2

Classification decimals wli-

President du
g:r:"Oupe de travail

vereslle pour Ilbydrologie
Rapport du president du Groupe
de travail de la terminologie

de la CHy

24

Prevision hydrologique

Seorataire general

Avis d'avalanohes

25

Guide at Rsglement teohnique

Seoretaire general

Reglement teohnique pour

Ithydrometeorologie

26

Assistanoe teohnique at projets
connexes

12.1

27

Methodes suiviee pour effeotuer

6.1

lee etudes Bur Ie bilan hydrique
mondial

Secretaire general

Representant de 1a CHy
aupres du groupe de

travail de 1a CC1

Rapport Bur les aotivitse du Groupe
de travail des Atlas olimatiques

de 1a CC1

28

Planifioation des reseaux

29

Dooumentation

d'inter~t

Secretaire general

general

Reprasentan t de 1a CHy

at normalisation-

aupres 4u groupe de
travail de la CMAg

Rapport du representant de 1a CHy
aupres du Groupe de travail des
problemes pratiques de Ithumirlite
du sol en agriculture de la CMAg

30

Seoretaire general

Documents dtinformation generale
at normalisation
Propositions d'amendements au Guide
des pratiques hydrometeoro1ogiques
App. A, Corr.1

31

Seoretaire general

Cooperation aveo d'autreB organisations internationales et oolloques

Add.l
App. A, Rev.1
App. B, Rev.2

32

Donnees hydrologiques pour l'.tude
at la ooaoeption de projets de mise
en valeur des ressouroes hydrauliques

Rapport du president du Groupe de travail de l'evaluation des crues mazimales

8.1

President du
groupe de travail

LISTE DES DOCUMENTS

Point de

Doc.

Ti tre

N°

33

77

Examen des resolutions at des
reoommandations de 1a troisieme
session de la Commission d'hydro-

1 'ordre
du jour

17

Presente par

Seoretaire general

moteorologie et du Comito exeoutif

34

Doouments d'information generals
at normalisation

Seoretaira general

Amendements au Reglement teohnique

35

Cooperation avec lee autres organisations internationales at oolloques

14.2

Seoretaire general

11.1

Seoretaire general

Cooperation regionale

36

Rapport. Bur leB projets OMM/DHI
at Butres publioations

Add.l

37

President du groupe

Rapport du Groupe de travail du
Guide at du Reglement teohnique

de tra.vail

de la CRy
Seoretaire general

Rapport du Groupe de travail des
aspeots hydrometeorologiques de
1& Veille meteorologique mandiale
de la Commission dthydrometeorologie

39

Resolutions du Conseil de ooordination de la DBI mentionnees dans lea
doouments prepares pour 1& troi8i~me
session de la CHy

40

Rapport du Groupe de travail des
instruments et des methodes d'observation hydrometeorologique

41

Conference de 1& mi-Deoennie hydrologique internationale - Neo8ssites
et possibilites d'un plan d'aotion
A long terme dans Ie domains de

3, 7.2,

Seoretaire general

9.3, 6.1

President du groupe
de travail

14.4

President de Is.

Commission

l'hydrologie

42

Seoretaire general

Rapport du Groupe de travail de

la prevision hydrologique d. 1& CEY

43

Seiohes at monteea de niveau
dues au vent

44

Prevision hydrologique

7.3

Seoretaire general
Seoretaire general

Avis d1avalanohes

45

Rapport du Groupe de travail
de 1a prevision hydrologiqu9

de la CRy

7.1

President du
groupe de travail

LISTE DES DOCUMENTS
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Point de
Titre

l'ardre
du jour

13 .1

46

Pluie artifioielle

47

Influenoe du debit dfeau douce
Bur 1a salinite des oours d'eau
a mare6 et me sure et prevision
de 1a distribution de la salinite
dans lesdits oours a'eau

48

Cooperation regionale

2.2

Seoretaire general

Delegation de la Guwane

President du Groupe de
travail de l'hydrometeo-

Cooperation avec d'autres organisations internationales at
oolloques

a la FAO
a llevaporation

Presente par

rologie de l'AR VI

L'hydrologie

50

Pertes dues
de
I'sau des lacs et des reservoirs

4.5

Inde

Reperti tion des averses de
ourte dura e

8.5

Inde

Pertes dues a l'evaporation de
I'eau des laoB et des reservoirs

4.5

Israel

51

14.1

M. H.lI. Underhill, FAO

49

C

52

Utilisation des donnees d'evaporation des baos de la olasse A
en tant qu'1ndioateure de Itevolution annuelle de l'~vaporation
de"l'eau des reservoirs importants

53

Aotivites deployees par l'Unesoo
dans Ie domains de l'hydrologie

14.1

Representant de l'Unesoo

54

Optimalisation de

14.4

Delegue de 10. Guwane

l'organiBa~ion

de la meteorologie et de l'hydrologie au sein des institutions
speoialisses des Nations Unies

55

Italie

Avis d'avalanohes

II.

1

Documents portant Is. oote "PINK"

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 7.4 de l'ordre

7.4

President du Comito A

12.1

President du Comite A

du jour - Previsions meteorologiques
pour les besoins de l'hydrologie
2

Rapport du Comito A a l'assemblee
pleniere Bur Ie point 12.1 de l'ordre
du jour - Assistanoe technique
Rev.l

LISTE DES DOCUMENTS

Point de

Doo.

Titre

ND
3

79

llordre

Presen te par

du jour
Rapport du Comito A a l'assembloe
ploniere sur 1. point 8.4 de l'ordre

8.4

President du Comito A

1.3

President du Comits A

5.1

President du Comito]

9.2

Presid.nt du Comi t. A

Prssident du Comits A

du jour - Projet de protection oon-

tra les deglts d.s

4

~phons

Rapport du Comito A a l'.ssembl..
pleniere sur 1. point 1.3 de l'ordre
du jour - Denivellations dues
vent at seiohes

5

a

Rapport du Comite ]

au

l'assemblee

pleniere sur Ie point 5.1 de l'ordre
du jour - Colloque Bur la planifioation des reseaux at activites qui en
ant deooule

6

Rapport du Comito A

a

l'assemblee

pleniere sur Ie point 9.2 de l'ardre
du jour - Traitement meoanique des
donnees hydrometeorologiques

7

Rapport du Comits A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 12.2 de Itardre
du jour - Equipe de oonsultants Bur
les ressouroes hydrauliques

12.2

8

Rapport du Comite B a I'assemblee
pleniBre sur Ie point 6.1 de l'ordra
du jour - Bilan hydrique mondlal

6.1

Pr~sident

9

Rapport du Comito ] a l'as8.mbl_e
pleniere Bur Ie point 5.2 de l'ordre

5.2

Pr.sident du Comito]

du jour - Organisation des

du

Comit~

B

servioes

hydrologiques et hydrometeorologiques
nationaux
10

Rapport presente

a

l'aBsemblae pla-

16

niere par Ie Groupe dtetudes sur les
Groupes de travail consultatifs

consultatif de la CRy

Etablissement dtun groupe de travail
oharge de conseil1er Ie president
11

Rapport du Comito A

a l'aB8emble.

President du Groupe
d'etudes Bur 1a constitution du Groupe de travail

13.1

President du Comi ta A

10.2

President du Comito ]

pleniere Bur Ie point 13.1 de Itordre
du jour - Pluie artificie1Ie

12

Rapport du Comito] a l'a.eemblee
planiere sur Ie point 10.2 d. l'ordra
du jour - Cooperation de l'OMM avec
Ie Consei1 de ooordination de la DRI
en matiere dtenseignement et de formation professionnelle dans Ie domaine

de l'hydrologie
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Ti tre
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President du Gamite B
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plenisre sur Ie point 7.1 de llardre
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7.1

Pres~dent
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7.2

President du Gomite B
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President du Comite B
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President du Gomite B
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President du Comite B
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President du Comito B
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Rapport du Comite B
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Rapport du Comito B

a l'assemblee
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Rapport du Comite B
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pleniere sur Ie point 10.1 de I'ordre
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Rapport du Comito A
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p1aniere sur Ie point 4.6 de Itardre
du jour - Influenoe du debit d t eau
doune Bur la salinite des oours
d I eau a. maree

21

Rapport du Comite B

a l'aBsembloe

planiere Bur Ie point 11.2 - Projet
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22

Rapport du Comito B
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planiere sur Ie point 11.3 de I'ordre
du jour - Classifioation deoimale
universelle pour Ifhydrologie
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Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 4.1 - Guide
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24
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26

Rapport du Comite A a l'assembles
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13.2
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