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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

Le président de la
la quatrièm~ session de la
cérémonie d'ouverture a eu
Buenos Aires, où se tenait
tin.

commission, le professeur E.G. Popov (U.R.S.S.), a ouvert
Commission d'hydrologie le 3 avril 1972, à 10 h 15. La
lieu au centre de conférences du Teatro San Martin de
la session sur l'aimable invitation du gouvernement argen-

Le Comodoro R.A. Bertinotti, directeur général du Service météorologique
national argentin et représentant permanent de l'Argentine auprès de l'OMM, salua
les participants et leur souhaita une cordiale bienvenue, en son nom personnel et au
nom des autorités de son pays. Il souligna le fait que la session avait lieu l'année
où le service météorologique argentin célébrait son centième anniversaire. Il fit
aussi remarquer l'intérêt considérable manifesté par les hydrologues et les météorologUe$ des pays du monde entier venus participer à la session au cours de laquelle
allaient être examinées d'importantes questions orientées vers la solution des problèmes concernant l'hydrologie et la gestion des eaux. En invitant les participants
à se sentir chez eux, il forma des voeux pour le plein succès de la réunion.
Le représentant du Secrétaire général, le professeur J. Nemec, chef du Département de l'hydrologie et des ressources en eau du Secrétariat de l'OMM, exprima, au
nom du Secrétaire général, M. D.A. Davies, la gratitude de l'Organisation envers le
gouvernement argentin qui avait aimablement invité la commission à tenir sa quatrième
session à Buenos Aires et pris toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation de la session. Au nom du Secrétaire général, le professeur Nemec souhaita une
très cordiale bienvenue à tous les participants et, en particulier, aux hydrologues
et aux météorologues argentins, et félicita le service météorologique argentin à
l'occasion de son centenaire. Il rappela les décisions prises par le Sixième Congrès
au sujet du renforcement des activités de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et
rappela brièvement les activités déployées par l'Organisation au titre de son programme
des interactions de l'homme et de son milieu, ainsi que la coopération de l'OMM avec
d'autres organisations internationales, notamment avec l'Unesco, dans le cadre de la
Décennie hydrologique internationale.
Au cours de la séance d'ouverture, des discours ont également été prononcés·
par M. A. Mart{nez, représentant de l'Organisation des Nations Unies et de sa Commission économique pour l'Amérique latine, et par M. S. Dumitrescu, représentant de
l'Unesco.
Enfin, le professeur E.G. Popov prononça son allocution présidentielle. Il
fit observer que onze années s'étaient écoulées depuis la première session de la commission et que celle-ci aurait l'occasion d'examiner, au cours de sa quatrième
session,
le rôle qu'elle a déjà joué au cours de la dernière décade. Il
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remercia sincèrement, au nom des participants, le gouvernement argentin de l'aimable
hospitalité avec laquelle il avait accueilli les délégués et, pour conclure, se
déclara persuadé que les deux semaines à venir marqueraient un nouveau jalon dans
l'histoire de la coopération internationale en hydrologie.
2.

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

Toutes les séances ont eu lieu dans les locaux du centre de conférences du
Teatro San Martfn. Les documents ont tous été reproduits dans les quatre langues de
travail de l'OMM (anglais, français, espagnol, russe) et un service d'interprétation
simultanée a été assuré dans ces langues à toutes les séances.
La session a réuni 82 participants, parmi lesquels des représentants de
33 pays et de six organisations internationales.
Le Secrétariat était représenté non seulement par le professeur J. N~mec,
représentant du Secrétaire général, mais aussi par M. T. Palas, chef de la section
d'hydrologie, et par M. N.S. Sehmi, fonctionnaire technique dans le Département de
l'hydrologie et des ressources en eau.

2.1

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs (point 2.1)

Le représentant du Secrétaire général a soumis à la commission une liste des
participants indiquant à quel titre ils étaient conviés aux travaux de la session. La
commission a décidé que cette liste tiendrait lieu de rapport sur la vérification des
pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a été adopté sans discussion. L'intitulé du paragraphe 8.3 a été remplacé par le suivant : Transmission des données à des fins hydrologiques. On trouvera le texte de l'ordre du jour définitif au début du présent rapport avec une liste des documents préparés pour la session.

2.3

Etablissement de comités (point 2.3)

2.3.1

La commission a institué un Comité des nominations composé des chefs des délégations des pays suivants :
AR
AR
AR
AR
AR
AR

I

II
III
IV
V
VI

M.
M.
M.
M.
1 M.
M.

D. Kabega (Ouganda)
S.J. êerkavskij (U.R.S.S.)
R. Convit (Venezuela)
M. Kohler (Etats-Unis d'Amérique)
D.N. Body (Australie)
O. Starosolsky (Hongrie)

M. Starosolsky a été élu président du Comité des nominations.

i
1
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2.3.2 La commission a 6tabli un comité charg6 de désigner les rapporteurs et les
membres des groupes de travail, compos6 de MM. A. Glomozda, D. Kabega, M.A. Kohler,
P.P. Poggi Pereira, J.A. Rodier et R. Volker.
2.3.3
La commission a 6tabli deux comit6s de travail pour examiner dans le d6tail
les diverses questions de l'ordre du jour :
Le Comit6 A a 6t6 charg6 d'examiner les points 5, 6, 7, 8, 10 et 11.
M. R.H. Clark (Canada) a as~um6 les fonctions de pr6sident et le professeur J. N~mec
celles de secr6taire de ce comit6.
Le Comit6 8 a 6t6 charg6 d'examiner les points 12, 13, 14, 15 et 16.
M. F.G. Lacazo (Argentine) a assum6 les fonctions de pr6sident et M. N.S. Sehmi celles
de secr6taire de ce comit6.
Les points 3 et 9 de l'ordre du jour ont 6t6 examin6s par les deux comit6s,
alors que les points 4 et 17 ont d'abord 6t6 6tudi6s par la commission r6unie en
assembl6e pl6nière.

2.3.4 La commission a 6tabli un Comit6 de coordination compos6 du pr6sident de la
CHy, des pr6sidents des Comit6s A et 8 et de leurs secr6taires. Le Comit6 de coordination 6tait 6galement compos6 de repr6sentants du secr6tariat local.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Il a 6t6 d6cid6 d'adopter les horaires de travail suivants
et 14.30 à 17.00.

9.30 à 13.00

La commission a approuv6 les procès-verbaux de ses trois prem~eres s6ances
pl6nières. Elle a en outre autoris6 son pr6sident à approuver en son nom les procèsverbaux des autres s6ances pl6nières.
3.

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

Le président a fait remarquer dans son rapport que c'6tait les recommandations adopt6es par la commission à sa troisième session qui avaient abouti aux décisions prises par le Sixième Congrès au sujet du renforcement du rôle de l'Organisation dans la coop6ration internationale en hydrologie et dans la mise en valeur des
ressources en eau, grâce à un programme complet d'hydrologie op6rationnelle soutenu
par une participation accrue des services hydrologiques des Membres aux activit6s de
l'Organisation. C'est pour cela que l'intersession a 6t6 marqu6e par un accroissement sensible de la participation des Membres aux activit6s de la commission. Après
avoir fait 6tat de l'oeuvre accomplie par les groupes de travail et les rapporteurs
de la CHy, le président a parl6 de la coop6ration de la commission avec d'autres commissions techniques de l'OMM et a inform6 laCHy des recommandations formul6es lors
de la conf6rence technique des services hydrologiques et m6t6orologiques. Pour conclure, il a fait un expos6 sur les activit6s futures de la commission et a indiqu6
les parties de son rapport qui devraient être examin6es par les comit6s de travail.
Le rapport du pr6sident contenait aussi des renseignements sur les activit6s du
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Groupe de travail consultatif de la commission. Celle-ci a pris note avec satisfaction du rapport sur les travaux accomplis depuis sa troisième session et a considéré
que toutes les questions mentionnées dans le rapport du président étaient traitées
sous d'autres rubriques de l'ordre du jour. Comme la commission devait tenir compte
des avis exprimés dans ledit rapport lorsqu'elle prendrait des décisions sur ces questions, elle n'a pas jugé nécessaire de prendre de mesures particulières à propos du
point 3.
4.

ACTIVITES DE LA COMMISSION CONSIDEREES EN FONCTION DES DECISIONS DU SIXIEME
CONGRES (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Décisions du Sixième Congrès (point 4.1)

4.1.1
Sous cette rubrique, la commission a examiné comment elle pourrait définir
son futur programme compte tenu des décisions prises par le Sixième Congrès. Elle a
étudié notamment les moyens à mettre en oeuvre pour renforcer le programme de l'OMM
en matière d'hydrologié opérationnelle.
4.1.2
Les principales activités techniques déployées par l'OMM dans ce domaine ont
pour cadre les attributions de laCHy et la définition de l'hydrologie opérationnelle.
En principe, la portée du programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM n'a pas
changé, bien que les conclusions de la conférence technique et les décisions du Congrès
aient mis en évidence certains nouveaux aspects de ce programme.
4.1.3
Il est désormais possible d'aborder l'ensemble des problèmes à résoudre pour
répondre aux besoins des services nationaux grace à un programme de l'OMM qui englobe
!~hydrologie opérationnelle et les applications de la météorologie à la mise en valeur
des ressources en eau, conformément à la Convention de l'OMM et aux décisions du
Congrès. La commission a estimé qu'il serait souhaitable d'adopter une abréviation
pour désigner ce programme et a suggéré le sigle PHO (Programme d'hydrologie opérationnelle).

4.1.4
Les besoins des services nationaux, tels qu'ils ont été établis par la conférence technique, sont les suivants :
a)

renforcement de l'assistance, à la fois technique et financière, et mise au
point de directives détaillées en vue de la création et de l'exploitation des
organismes nationaux responsables des services hydrologiques, notamment pour
les pays en voie de développement;

b)

reconnaissance de l'importance et du rôle des services nationaux dans l'économie nationale;

c)

amélioration, du point de vue scientifique et du point de vue technique, du
rassemblement des données nécessaires à l'hydrologie opérationnelle, de leur
traitement et des méthodes d'analyse actuellement appliquées;
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intensification des efforts en vue de la mise au point de directives prec~ses
et détaillées et d'une réglementation technique pour l'hydrologie opérationnelle.

Ces besoins fondamentaux ne peuvent être dissociés et chacun d'eux a des répercussions importantes sur les autres, Le renforcement de la coopération internationale
et des activités internationales de l'OMM ne doit pas être considéré comme une fin, mais
comme un moyen permettant de promouvoir et de mettre en oeuvre plus rapidement et dans
des conditions meilleures les mesures appropriées pour satisfaire ces besoins.
4.1.5
Un programme complet de l'OMM pour l'hydrologie opérationnelle devrait tendre à satisfaire les quatre besoins fondamentaux mentionnés ci-dessus.
La commission a noté que ce sont les Membres de l'OMM qui sont et qui resteront responsables du développement de leurs services nationaux dans le domaine de
l'hydrologie opérationnelle, mais que l'OMM contribue néanmoins directement à ce développement en fournissant une assistance technique dans le cadre du PNUD.
4.1.6
Ainsi pour les services hydrologiques nationaux (ou les organismes équivalents), le principal intérêt des activités internationales est qu'elles doivent tracer
des lignes directrices qui leur permettent de résoudre leurs problèmes nationaux. C'est
pourquoi la mise au point de textes d'orientation appropriés constitue pour le moment,
et probablement pour l'avenir, l'objectif principal du programme de l'OMM. Les avantages offerts par ces textes ont déjà été amplement démontrés. Mais, en plus de recommandations de caractère technique et scientifique, il est de plus en plus urgent de
publier des renseignements et des conseils sur les questions relatives à la création,
à l'organisation et à l'administration des services hydrologiques et ce besoin devra
être pris en considération par les organes compétents de l'OMM.

~!~~-~:~:!!~~-~~~:_!~-~~~
4.1.7
Les effets du programme de l'OMM sur les services hydrologiques et météorologiques nationaux pourront être améliorés par les activités d'ordre fonctionnel mentionnées ci-après. Le cas échéant, chaque activité devrait comprendre l'élaboration
de directives pouvant être utilisées au niveau international.
a)

Mise au point de normes internationales pour les instruments et les méthodes
d'observation, la transmission et le traitement des données, en ce qui concerne tous les éléments hydrologiques de base
Les activités déployées à cette fin depuis longtemps déjà par la CHy et
d'autres commissions techniques devraient être poursuivies d'une manière systématique et encore plus soutenue que jusqu'alors.

b)

Promotion, grâce à des projets organisés au niveau international, de nouvelles
méthodes perfectionnées pour le rassemblement des données et l'analyse hydrologique à des fins opérationnelles
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Ces projets devraient être organ1ses par l'OMM avec une participation ouverte
à toutes les nations ou réservée à quelques nations seulement. Dans ce dernier cas, le choix devrait être effectué en fonction de l'intérêt porté aux
problèmes considérés ou encore basé sur un groupement régional, dans des
régions climatiques particulières.

c)

Informations destinées notamment oux pays en voie de développement, en ce qui
concerne les dispositions qui ont pu être prises pour résoudre les problèmes
d'organisation et les problèmes administratifs qui se posent aux services
hydrologiques, l'importance et le rôle de ces services dans l'économie nationale
L'établissement d'un recueil des différentes dispositions pouvant être prises
pour obtenir une structure appropriée des services hydrologiques constitue un
exemple de ce qui peut être fait dans ce domaine.

d)

Activités d'appui telles que la préparation du glossaire, la Classification
décimale universelle, l'enseignement et la formation professionnelle en hydrologie, l'organisation de colloques et la collaboration avec d'autres organisations internationales à des problèmes intéressant les services hydrologiques
Toutes ces activités entrent, pour le principal, dans le cadre du Programme
de l'OMM sur l'interaction de l'homme et de son milieu. Mais elles peuvent
être reliées également à tous les autres programmes de l'OMM et c'est le Comité
exécutif, les commissions techniques et les associations régionales intéressées,
et surtout le Secrétaire général et le Secrétariat de l'OMM, qui permettront
de déterminer comment elles peuvent être menées à bien.

4.1.8 La commission a approuvé le plan d'action ci-dessus et a tenu compte des principes qui y sont exposés au moment de décider des mesures à prendre à propos de certaines questions précises de l'ordre du jour.
4.1.9

Comme cela a déjà été indiqué, les activités énumerees au paragraphe 4.1.7
portent sur tous les éléments hydrologiques qui interviennent dans le programme de
l'OMM. Toutefois, compte tenu des instructions données par le Congrès dans la résolution 12 (Cg-VI), la commission a examiné dans quelle mesure l'OMM devrait s'occuper
des questions concernant l'humidité du sol, les eaux souterraines et la qualité de
l'eau. Ses membres se sont mis d'accord sur le rôle qui incombe à l'ûMM dans ces
domaines et qui est indiqué dans l'annexe à la recommandation 1 (CHy-IV).
Moyens devant permettre à la CHy de mettre en oeuvre le Programme d'hydrologie opéra-

tionnelle---------------------------------------------------------------------------4.1.10 En raison des modifications qui seront apportées au programme appliqué

jusqu'alors par laCHy dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle ainsi qu'au financement de ce programme, il sera nécessaire de modifier également certaines méthodes
de travail actuellement en vigueur. Il y a lieu, en outre, de prévoir des dispositions
appropriées pour faciliter les contacts et les correspondances entre le Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle et les services hydrologiques nationaux.

1
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Assistance directe aux Membres

La commission a reconnu qu'il fallait continuer à apporter une assistance
aux Membres, en particulier aux pays en voie de développement, pour leur permettre
d'exécuter le Programme d'hydrologie opérationnelle sur le plan national.
4.1.12

Méthode de travail de la commission
---~------------------------------Il ressort de l'expérience acquise par l'OMM et d'autres organisations internationales que le système adopté actuellement pour la création et le fonctionnement
des groupes de travail ne permet pas d'atteindre tous les objectifs visés.
4.1.13 Le principal avantage d'un groupe de travail est de permettre l'étude d'un
problème déterminé par des experts de différentes nations, et ainsi de tirer profit
de l'expérience acquise dans le monde entier. Cependant, une grande partie des membres
d'un groupe de travail n'ont pas toujours la possibilité de contribuer effectivement
aux travaux de leur groupe. Ce fait peut être dO à de nombreuses raisons. Certains
experts peuvent avoir des motifs subjectifs, d'autres peuvent ne pas avoir toutes
les qualifications requises dans le domaine considéré, d'autres enfin peuvent être
entièrement accaparés par leurs activités nationales ou d'autres activités internationales. Les qualifications de l'expert représentent un aspect particulièrement
important dans le cas de groupes de travail chargés de problèmes englobant des sujets
très variés qui peuvent être abordés de la même manière mais qui, quant au fond, sont
très différents. La normalisation d'instruments et les aspects hydrologiques de la
VMM sont des exemples caractéristiques de problèmes de ce genre.
4.1.14 La commission a pris note de la proposition formulée par son Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation à propos de la composition des
groupes de travail selon laquelle ceux-ci devraient grouper des rapporteurs pour différentes questions. Chaque membre d'un groupe de travail se verrait ainsi confier
des attributions concrètes et personnelles. De ce fait, ses responsabilités et son
intérêt seraient accrus et il serait plus facile de choisir des experts compétents
pour l'étude de chaque question. La commission a estimé que ce système offrirait des
avantages pour les activités consacrées à certains aspects de son programme.
4.1.15 On pourrait même obtenir un système encore plus souple et plus économique en
créant des sous-groupes, compte tenu des sujets à étudier et des considérations géographiques. La commission a donc chargé son président d'envisager la possibilité de
mettre ce système sur pied et de l'appliquer lorsqu'il le jugera souhaitable.
4.1.16 En ce qui concerne son Groupe de travail consultatif, la commission a partagé
l'avis exprimé par le Sixième Congrès à propos des groupes de ce genre et a reconnu
que celui de la commission s'était déjà révélé d'un précieux concours pour le président de la CHy et le Secrétariat.
4.1.17 Après avoir examiné ces différentes questions, la commission a adopté la recommandation 1 (CHy-IV).
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Relations entre la ·cH et le Comité consultatif d'h
point 4.2
4.2.1
Lorsqu'on examine les attributions de la Commission d'hydrologie, d'une part,
et celles du Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle, d'autre part, on s'aperçoit que l'existence de ce dernier ne devrait aucunement entraver les travaux de la
CHy. En principe, on peut prévoir que le Comité consultatif sera surtout intéressé
par les questions mentionnées aux points Q) et c) du paragraphe 4.1.7 ci-dessus. Ces
questions, qui concernent plutôt le domaine administratif que le domaine technique
des services hydrologiques, impliquent des prises de position au niveau national, et
c'est précisément ces opinions individuelles qui peuvent être émises au sujet des conséquences des recommandations de l'OMM sur le fonctionnement des services hydrologiques
qui constituent l'intérêt principal du Comité consultatif.
4.2

4.2.2
La liaison entre les deux organismes est assurée par le fait que le président
de laCHy est membre du Comité consultatif. Il ne faut pas oublier que l'objectif
principal de ce comité, tel qu'il a été défini à la troisième session de laCHy et
lors de la conférence technique des services hydrologiques et météorologiques, est
de permettre aux services hydrologiques d'exprimer leur point de vue aux organes de
l'OMM chargés de prendre des décisions et de définir la politique à suivre.
5.

GUIDE ET REGLEMENT TECHNIQUE (point 5 de l'ordre du jour)

Sous cette rubrique, la commission a examiné le rapport de son Groupe de travail du Guide et du Règlement technique présenté par le président du groupe. Elle
s'est déclarée très satisfaite de l'excellent travail accompli par le groupe et, en
particulier, par son président. Le rapport contenait les propositions et les projets
suivants :
a)

propositions en vue de la revision du plan détaillé du Guide;

b)

projets d'adjonctions et d'amendements au Guide, demandés par la CHy à sa
troisième session;

c)

propositions concernant la préparation de textes supplémentaires pour le Guide;

d)

projets d'amendements au Règlement technique concernant l'hydrologie opérationnelle qui portent sur les eaux souterraines et la qualité de l'eau;

e)

projet de chapitre du Règlement technique de l'OMM sur l'assistance météorologique à l'hydrologie.

La commission a noté avec satisfaction que la deuxième édition anglaise du
Guide avait déjà paru, de même que les versions française et espagnole, et que la
version russe serait publiée sous peu.
La commission a également noté que, conformément aux recommandations qu'elle
avait formulées à sa dernière session, le Volume III du Règlement technique, qui a
trait à l'hydrologie opérationnelle, avait été approuvé par le Congrès et entrerait
en vigueur le ler juillet 1972. Elle a fait remarquer combien le Règlement technique
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concernant l'hydrologie opérationnelle était important pour les activités des services hydrologiques et météorologiques nationaux et a recommandé que cette publication
fasse l'objet de la plus large diffusion possible et qu'elle soit envoyée à tous les
intéressés. La commission a prié ses membres de tout mettre en oeuvre pour faire connaître le Règlement technique concernant l'hydrologie opérationnelle, notamment aux
spécialistes de l'hydrologie opérationnelle, et de contribuer comme il convient à sa
mise en application. Puis la commission p donné suite aux propositions du groupe de
travail.
5.1

Nouveau plan détaillé du Guide (point 5.1)

5.1.1
A sa troisième session, la commission avait reconnu qu'une action continue
était nécessaire pour tenir à jour le Guide et avait fait observer qu'il serait opportun de revoir et de mettre au point l'ensemble du Guide. La commission a donc noté
avec satisfaction que le nouveau plan présenté par le groupe de travail améliore considérablement la continuité et l'arrangement du contenu du Guide. Elle a entièrement
approuvé la proposition selon laquelle, compte tenu de la précieuse documentation contenue dans les annexes A et 8, ainsi que de la décision prise par le Sixième Congrès,
ces annexes devraient s'insérer dans le Guide en tant que chapitres 5 et 6 traitant
respectivement de la prévision hydrologique et de l'analyse hydrologique. Elle a en
outre reconnu que l'actuelle annexe C- Applications à l'aménagement des ressources
hydrauliques - devrait rester une annexe au Guide. La commission a approuvé le plan
du Guide tel qu'il lui a été présenté.
5.1.2
La commission a approuvé que la documentation qui figure actuellement dans
le Guide et les nouvelles sections, ainsi que les amendements approuvés à sa quatrième
session, soient arrangés dès que possible selon le plan revisé afin que la nouvelle
version du Guide puisse être publiée vers 1974. Elle a estimé que cette tâche pourra~t utilement être exécutée par un consultant, ou à la rigueur par deux consultants
au plus, et a prié son Groupe de travail du Guide et du Règlement technique, reconstitué en vertu de la résolution 1 (CHy-IV), de revoir la version du Guide qui aura
ainsi été préparée et de recommander au président de laCHy de l'adopter. La commission a prié son président d'approuver cette version en son nom aux fins de publication.
Elle a jugé très important que la nouvelle version contienne un index par sujets.
Elle a en outre estimé qu'une latitude suffisante devrait être laissée au groupe de
travail pour apporter de légères modifications à la présentation et aux titres des
différentes sections et les soumettre au président de laCHy pour qu'il les approuve
au nom de la commission. Enfin, celle-ci a estimé que le titre du Guide devrait
refléter son contenu ainsi que le nom de la commission et a décidé que cette publication s'appellerait désormais le "Guide des pratiques hydrologiques".
5.2

Amendements au Guide (point 5.2)

5.2.1
La commission a examiné les propositions de son groupe de travail portant sur
l'inclusion dans le Guide de nouveaux textes préparés par les groupes de travail de la
commission sur les sujets suivants :
a)

Mesures de l'enneigement et transmission des données- préparé par le Groupe
de travail des instruments et des méthodes d'observation;
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b)

D6termination du dlbit des cours d'eau sous une couche de glace et utilisation de d6versoirs et de jaugeurs à ressort aux stations de jaugeage pr6par6 par le Groupe de travail des mesures de la hauteur d'eau et du d6bit
des cours d'eau;

c)

Traitement automatique des donn6es - pr6par6 par le Groupe de travail du traitement m6canique
des donn6es hydrom6t6orologiques;

d)

Derniers perfectionnements apport6s aux m6thodes de pr6vision hydrologique pr6par6 par le Groupe de travail de la pr6vision hydrologique;

e)

Donn6es n6cessaires à la pr6vision hydrologique - pr6par6 par le Groupe de
travail des aspects hydrologiques de la Veille m6t6orologique mondiale.

En outre, des textes sur la densit6 des r6seaux de stations pluviom6triques,
qui avaient 6té rédigés sur la recommandation du Groupe de travail d'hydrologie de
l'AR VI, ainsi que des textes donnant une description des bacs d'évaporation, ont
également été soumis à l'approbation de laCHy.
La commission a examin6 tous ces textes et a approuv6 qu'ils soient insér6s
dans la nouvelle version du Guide tels qu'ils ont 6t6 amend6s durant la session.
5.2.2
La commission a en outre examin6 -les propositions concernant l'inclusion de
nouveaux textes dans le Guide et a décidé que de nouvelles sections, selon la liste
figurant à l'annexe I au pr6sent rapport, seraient r6digées par les groupes de travail et les rapporteurs concernés de la CHy. A ce propos, la commission a pris en
consid6ration sa recommandation 1 (CHy-IV) sur l'extension du rôle de l'OMM aux
domaines suivants
humidit6 du sol, eaux souterraines et qualit6 de l'eau.
5.2.3
Comme les Notes techniques de l'OMM constituent une documentation de base
pour la pr6paration de textes sur les pratiques recommandées à ins6rer dans le Guide,
la commission a d6cid6 que des Notes techniques sur les sujets indiqu6s ci-après
devraient être pr6par6es par les groupes de travail et les rapporteurs concern6s de
la CHy et publi6es dans l'ordre de priorit6 suivant
a)

méthodes utilis6es pour rassembler et analyser des matériaux du lit et des
échantillons d'eau afin de déterminer le transport des s6diments fluviaux;

b)

méthodes de jaugeage des cours d'eau;

c)

m6thodes utilis6es pour rassembler et analyser des échantillons d'eau afin
de déterminer leur teneur en substances dissoutes (la documentation sur les
méthodes d'analyse et de rassemblement d'échantillons déjà disponible dans
des p0blications d'autres organisations internationales devrait être signalée
dqns cett~ Note technique par des renvois);

d)

applications à la gestion des eaux.

l___ ----------
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5.3

à

5.3.1

La commission a noté avec satisfaction que, par suite des décisions du
Sixième Congrès dont il est question sous la rubrique 4, le président de la CHy avait
demandé au Groupe de travail du Guide et du Règlement technique de préparer des amendements au Règlement technique concernant l'hydrologie opérationnelle qui portent sur
les eaux souterraines et la. qualité de l'eau. La commission a examiné ces amendements, a estimé qu'ils étaient parfaitement compatibles avec ses conclusions qui sont
consignées sous la rubrique 4 et les a approuvés pour qu'ils soient soumis à l'appro-·
bation du Septième Congrès.
5.3~2

La commission a estimé que le Groupe de travail du Guide et du Règlement technique devrait entreprendre un examen général du Règlement technique concernant l'hydrologie opérationnelle afin d'y incorporer des règles fondamentales sur les sujets indiqués ci-après lorsque les textes d'orientation indiqués à l'annexe I au présent rapport auront été mis au point :
a)

précision des mesures des éléments hydrologiques de base (fondée sur la distribution statistique des erreurs);

b)

transport de sédiments;

c)

qualité de l'eau;

d)

eaux souterraines.

5.3.3

La commission a consigné dans la recommandation 2 (CHy-IV) ses vues sur le
Règlement technique concernant l'hydrologie opérationnelle et, dans la résolution 1
(CHy-IV), les instructions qu'elle a données au Groupe de travail du Guide et du
Règlement technique au sujet de la revision suivie de ce règlement.

5.4

ui traitent de l'assistance météorolo-

Reconnaissant les relations très étroites qui unissent la météorologie et
l'hydrologie et, notamment, le fait que bien des aspecta de l'hydrologie opérationnelle sont tributaires de données météorologiques, la commission a noté avec satisfaction que son président avait demandé à son Groupe de travail du Guide et du Règlement technique de préparer un nouveau projet de chapitre du Règlement technique sur
l'assistance météorologique à l'hydrologie, Elle a reconnu que la préparation de ce
chapitre était nécessaire aussi du fait que le Règlement technique concernant l'hydrologie opérationnelle traite uniquement de problèmes d'hydrologie opérationnelle et que
le Volume I du Règlement technique ne définit pas nécessairement l'assistance qui doit
être disponible pour répondre aux besoins de l'hydrologie opérationnelle. La commission a examiné ce nouveau chapitre du Règlement technique et, après y avoir apporté
des modifications, en a approuvé le texte qui sera soumis à l'examen des commissions
compétentes de l'OMM. Elle a en outre recommandé qu'il soit ensuite soumis à l'approbation du Septième Congrès. La commission a incorporé ses vues en la matière dans
la recommandation 2 (CHy-IV).
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6.

PLANIFICATION DES RtSEAUX HYDR<l..OGIQUES (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Recueil
réseaux

our concevoir et or aniser des

6.1.1
Dans cette rubrique, la commission a examiné le rapport ·de son rapporteur
pour la planification des réseaux. Elle a noté et partagé l'opinion du rapporteur
selon laquelle il y a encor~ beaucoup à faire, en particulier jusqu'à ce que les
hydrologues prêtent une attention suffisante à la planification d'un réseau d'observation hydr9logique répondant de façon satisfalsante aux nécessités présentes et
futures en matière de données. Les principes de ce~te planification dépendent d'une
évaluation des caractéristiques spatio-temporelles du système hydrologique et de
l'application de méthodes de synthèse et de transposition ou de transfert d'informations. La commission a parfaitement reconnu que les méthodes de transfert d'informations justifient, à elles seules, l'attention qui doit être accordée à la planification des réseaux, notamment par l'OMM lorsqu'elle aide les pays à établir et à améliorer leurs systèmes d'acquisition de données hydrologiques et de données météorologiques connexes.
6.1.2
Pour cette raison, la commission a constaté avec une grande satisfaction que
le rapporteur pour la planification des réseaux avait, en coopération avec les auteurs
de publications d'un grand nombre de pays Membres et le Secrétariat d~ l'OMM, achevé
la première édition du Recueil d'exemples de méthodes utilisées pour concevoir et
organiser des réseaux hydrologiques, qui sera publié par l'OMM très prochainement. La
commission a remercié le rapporteur de son travail. Elle a pris note du contenu de
ce recueil et des critiques formulées par le rapporteur. Elle a constaté qu'un certain nombre des contributions à ce recueil contiennent des résumés utiles de recherches
récentes et des principes appliqués aux réseaux. Ces techniques sont bien au point
et.expliquées à l'aide d'exemples, mais ont trouvé relativement peu d'applications.
6.1.3
La commission a partagé également l'opinion du rapporteur quant aux perspectives d'avenir. Elle ·a noté que les systèmes d'~cquisition des données subiront l'influence des problèmes et des tendances actuels - évaluation de la rentabilité, recherche hydrologique et nouveautés instrumentales entre autres; avec le temps, le recueil
devrait tenir compte de ces divers éléments. En particulier, l'aspect économique des
systèmes d'acquisition des données pèse lourdement sur leur justification aux yeux
des pouvoirs publics qui sont d'avis que les avantages retirés de ces systèmes doivent
être supérieurs à leur coût. L'évaluation chiffrée de ces avantages fait toutefois
encore l'objet d'études. La recherche aura des répercussions importantes sur le
système d'acquisition des données et sur le type de données à recueillir. Les études
des séries chronologiques d'observations hydrologiques, qui rendent possible la génération de séries synthétiques, tendent à diminuer le nombre des stations dont les
relevés portent sur de longues périodes. Par ailleurs, l'emploi accru des modèles
hydrologiques pour vérifier et prévoir les résultats de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources en eau tend à augmenter considérablement le volume des données nouvelles à acquérir. La capacité limitée des ordinateurs pour absorber les données et résoudre des modèles complexes crée des goulots d'étranglement dont les effets
se font déjà sentir. D'autres indices montrent.qu'un intérêt accru se manifeste pour
les nouveaux types de données dont ne tiennent pas compte les réseaux traditionnels
destinés à fournir des séries d'observations chronologiques. Ces nouveaux types
. de données portent sur divers facteurs de l'environnement qui s'organisent "verticalement" à partir de données hydrologiques et même de données écologiques et sociales.
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6.1.4
C'est ainsi que la ·commission, tout en soulignant la nécessité accrue de
recherches sur la planification des réseaux d'acquisition des données, a décidé que
le processus de rédaction du recueil devrait se poursuivre de la même façon que pendant la dernière intersession. En outre, elle a considéré d'une très grande utilité
et a recommandé, dans sa recommandation 3 (CHy-IV), que l'OMM patronne, en collaboration avec l'AISH, une réunion restreinte d'un nombre limité de spécialistes de la
recherche en hydrologie et en météorologi~ qui sont en train d'étudier la question
des réseaux~ Cette réunion devrait considérer, en particulier, les techniques et
les principes de la planification des réseaux applicables simultanément à de nombreux
éléments hydrologiques et éléments météorologiques connexes et qui sont exposés dans
le chapitre.3 du recueil. Pour faciliter la tâche du Secrétariat, la comm~ssion a
désigné, par sa résolution 2 (CHy-IVhun rapporteur pour le Recueil d'exemples de
méthodes utilisées pour concevoir et organiser des réseaux hydrologiques.
6.1.5
La commission a aussi examiné la proposition formulée par la délégation des
Etats-Unis d'Amérique au sujet des statistiques sur les réseaux hydrologiques. Après
avoir pris note des activités que les associations régionales ont déployées récemment
ou envisagent d'entreprendre en ce qui concerne le rassemblement de renseignements
sur les réseaux hydrologiques, la commission s'est rendu compte que des statistiques
globales sur les réseaux pouvaient se révéler très utiles. Elle a donc recommandé
àu Secrétaire général de faire en sorte, autant que possible, que des statistiques
globales sur tous les types de réseaux hydrologiques intéressant la commission soient
établies par l'intermédiaire des associations régionales. La commission a également
décidé que le rapporteur pour le Recueil d'exemples.de méthodes utilisées pour concevoir et organiser des réseaux hydrologiques, désigné par la résolution 2 (CHy-IV),
serait invité à collaborer avec le Secrétariat à l'exécution de cette tâche. Il
faudra veiller à ce que le questionnaire qui sera distribué aux Membres soit établi
sous une forme permettant d'obtenir sur les réseaux les statistiques à l'échelle du
gl9be que le rapporteur jugera nécessaires pour compléter celles qui ont déjà été
rassemblées par les associations régionales.
La commission a aussi recommandé au Secrétaire général de prendre toutes dispositions utiles en vue de la publication des statistiques et de préparer un plan, qui
sera présenté à la cinquième session de la CHy, sur la misé à jour de ces statistiques.
La commission a également estimé que l'assistance offerte au Secrétaire général par
les Membres durant la session pour les tâches susmentionnées sera très précieuse pour
donner suite à la requête de la commission.

6.2

Extension de la documentation du Guide relative à la planification des réseaux
(point 6.2)

6.2.1
La commission a estimé, compte tenu de l'expérience acquise lors de la préparation du recueil, qu'il était nécessaire d'introduire un grand nombre de modifications dans le Guide des pratiques hydrologiques de l'OMM. En particulier, il est
nécessaire d'y insérer de nouvelles sections sur différents aspects de la planification des réseaux, à savoir :
a)
.b)

organisation conjointe de réseaux d'acquisition de données climatologiques et
de données sur l'écoulement;
techniques du transfert d'informations par la ''régionalisation";
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c)

utilisation des modèles paramétriques dans la synthèse des données;

d)

application de la théorie de l'échantillonnage et du transfert d'informations
dans les régions où les conditions sont difficiles et dans les régions peu
peuplées.

6.2.2
En raison du manque de textes d'orientation sur la planification des réseaux,
la commissi~n a estim~ qu'il serait d'importance primordiale que l'OMM organise des
cycles d'études sur les techniques du transfert d'informations et de la planification des réseaux. Ces cycles d'études seraient particulièrement utiles pour les spécialistes qui travaillent dans les pays en voie de développement et qui sont chargés
de concevoir ou d'exploiter et d'améliorer les réseaux d'acquisition de données hydrologiques et de données météorologiques connexes. Elle a reconnu en même temps que,
vu les crédits limités disponibles, il sera nécessaire d'organiser ces cyles d'études
de façon telle qu'ils ne représentent, pour le budget de l'OMM, qu'une charge financ1ere m1n1me. A cet égard, elle a pensé qu'il serait bon que les membres de laCHy
étudient la possibilité d'organiser ces cycles d'études dans le cadre de leur contribution nationale à l'assistance technique aux pays en voie de développement. La
commission a consigné ces avis dans sa recommandation 3 (CHy-IV).

6.2.3

Par sa résolution 3 (CHy-IV), la commission a désigné un rapporteur pour le
transfert d'informations et la planification des réseaux qui sera chargé de préparer
les nouvelles sections du Guide mentionnées plus haut et de prêter son concours pour
l'organisation de cycles d'études.

7.

INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION (point 7 de l'ordre du jour)

Sous cette rubrique, la commission a examiné l'une des parties les plus
importantes du PHO indiquées dans le plan d'action pour le PHO adopté par la commission
au point 4, à savoir les efforts internationaux visant à normaliser les instruments
et les méthodes d'observation. La commission a d'abord considéré dans leur ensemble
les activités qui doivent être renforcées et coordonnées sur ce plan, puis a examiné
les tâches de la commission dans des domaines bien déterminés à propos de différents
éléments du cycle hydrologique.

7.1

7.1.1

Problèmes généraux de normalisation en hydrologie (point 7.1)

A sa troisième session, la commission avait établi un Groupe de travail des
instruments et des méthodes d'observation. Elle avait aussi désigné un rapporteur
pour la question des instruments. Les rapports dù groupe de travail et du rapporteur
ont été soumis à l'examen de la commission sous cette rubrique. Le président du
groupe de travail, qui a présenté le rapport, a également remis à la CHy, comme celleci le lui avait demandé à sa troisième session, un compte rendu critique des travaux
déjà accomplis par l'OMM en matière de normalisation et des recommandations concernant les activités futures. La commission a exprimé sa vive gratitude au groupe de
travail, en particulier à son président, et au rapporteur. Elle a fait observer
notamment que, grâce aux efforts concertés du groupe de travail et du rapporteur,
une Note technique sur le rassemblement et la transmission automatiques des observations hydrologiques avait été rédigée et qu'elle serait publiée sous peu par l'OMM.
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Elle a en outre constaté que la Note contient des renseignements sur les nouveaux
instruments et sur les instruments ayant fait leurs preuves, recueillis par le rapporteur auprès des Membres. La commission a noté enfin que le groupe de travail
avait préparé une nouvelle section sur la transmission des données d'observation
hydrologique et les systèmes de rassemblement des données ainsi que des textes supplémentaires ou modifiés sur la mesure de la neige, les lysimètres, la transpiration
et l'évaporation du sol, aux fins d'inclusion dans le Guide.
7.1.2
Le président du groupe de travail a fait savoir à la commission qu'à la
demande du Conseil de coordination de la DHI il avait été créé un Groupe interinstitutions de normalisation en hydrologie auquel participent les organismes internationaux suivants : ISO, OMM, Unesco, OMS, FAO, AIEA, AISH et AIH. Les attributions du
groupe d'experts sont indiquées ci-après
a)

examiner et mettre en relief les travaux des organisations internationales
qui participent à la normalisation des instrument~ des méthodes d'observation et des techniques en ce qui concerne les éléments du cycle hydrologique;

b)

donner des avis sur la possibilité de coordonner ces activités;

c)

déceler les lacunes que pourrait présenter le programme de normalisation et
proposer les mesures qu'il conviendrait d'adopter à ce sujet.

L'OMM a accepté l'invitation du Conseil lui demandant d'agir en qualité de
secrétariat technique pour le groupe d'experts et a organisé sa première session à
Genève, en 1971. Le groupe d'experts a examiné les résultats d'une enquête sur les
normes nationales existant en hydrologie et dans des disciplines apparentées, effectuée de concert par l'OMM et l'ISO. Après avoir étudié les résultats de cette enquête
fondés sur les informations reçues de 37 pays qui ont répondu à un questionnaire
envoyé aux organismes membres de l'ISO en 1969, le groupe d'experts a estimé que, si
ces informations étaient fragmentaires, cela provenait non seulement d'éventuelles
omissions dans le questionnaire, mais surtout d'un manque de normalisation à l'échelle
nationale. Le groupe d'experts est arrivé à la conclusion que les organisations internationales concernées ont un rôle important à jouer dans les progrès qui peuvent être
réalisés dans ce domaine et a demandé au Secrétariat de l'OMM de préparer une note
d'information sur les activités de normalisation en cours concernant l'hydrologie et
les disciplines apparentées. Cette note a été présentée à la commission dans sa première version à titre de document d'information. La commission a pris note avec
satisfaction des efforts communs réalisés par les organismes participant au groupe
d'experts et, compte tenu du rôle directeur qui revient à l'OMM en la matière, a
recommandé au Secrétaire général de continuer à prêter son entière assistance au travail du groupe d'experts.
7.1.3
La commission a examiné ensuite le rapport détaillé et complet et l'évaluation critique des travaux effectués par l'OMM dans le domaine de la normalisation en
hydrologie, qui lui avait été présenté par le groupe de travail. La commission a
reconnu que plusieurs des activités entreprises en vue d'une normalisation s'étaient
soldées par de nombreux résultats positifs, ainsi qu'on peut le constater dans plusieurs publications de l'OMM, particulièrement dans le Guide. Le Règlement technique
de l'OMM concernant l'hydrologie opérationnelle constitue une étape importante vers
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la normalisation des activités hydrologiques de base. Il n'en reste pas moins,
compte tenu en particulier de la décision du Sixième Congrès visant à renforcer les
activités de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle, que les activités
de laCHy et des autres commissions concernées de l'OMM (en particulier la CIMO)
devront revêtir un caractère plus systématique et plus détaillé, afin d'éviter les
erreurs ou les insuffisances constatées dans le passé, à savoir notamment :
a)

uni certaine absence de coordination dans le choix des éléments hydrologiques
pour lesquels des comparaisons d'instruments et de méthodes d'observation ont
été.organisées dans le passé;

b)

l'incompatibilité des conditions dans lesquelles se sont déroulés ces programmes de comparaison et les efforts de normalisation qui ont suivi, dans
les différents pays, voi~dans un même pays.

La commission a noté que les activités antérieures avaient abouti à une normalisatlon à deux niveaux, selon les éléments considérés du cycle hydrologique :
a)

éléments pour lesquels le travail de base a été accompli et pour lesquels il
ne reste plus qu'à procéder à une analyse détaillé~ par exemple en ce qui
concerne les précipitations, l'évaporation, le niveau et le débit des cours
d'eau;

b)

éléments pour lesquels l'essentiel reste à faire, par exemple : chutes de
neige, couverture de neige, humidité du sol, transport de sédiments, eaux
souterraines et qualité de l'eau.

Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, la commission a examiné
une liste des ins~ruments et des méthodes d'observation se prêtant à une normalisation, qui lui avait été soumise par le groupe de travail et qui était également le
fruit des efforts accomplis par le Groupe de travail des mesures de la hauteur d'eau
et du débit des cours d'eau. La commission, pour définir les différents degrés de
normalisation, a tenu compte des trois catégories de pratiques et de procédures adoptées par l'OMM, à savoir :
a)

pratiques normalisées (dans le Règlement technique);

b)

pratiques recommandées (dans les chapitres du Guide);

c)

procédures pratiques satisfaisantes (annexes au Guide, Notes techniques
et rapports).

Ces trois catégories, a), b) et c), ont donc été adoptées pour dresser la
liste des instruments pouvant être normalisés à différents degrés, approuvée par la
commission et jointe au rapport abrégé de la session (annexe II).
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7.1.4
La commission s'est également référée à la nécessité d'intensifier les efforts
tendant à l'établissement de normes sur la précision des mesures hydrologiques et a
estimé que ces normes devraient être fixées autant que possible sur la base de la distribution statistique des erreurs. Elle a considéré en outre, se basant sur le rapport du représentant de la CHy auprès du Groupe de travail de la précision des mesures
de la CIMO, que ce problème est d'une telle importance qu'il justifie la désignation
d'un rapporteur. La commission a désigné. ce rapporteur par sa résolution 4 (CHy-IV).
Etant donné les progrès réalisés dans la mise au point de nouvelles méthodes
et de nouveaux instruments toujours plus nombreux, la commission a estimé que,lors de
l'établissement des normes pour les instruments et les méthodes d'observation ayant
fait leurs preuves, ces nouveaux progrès devront être portés à la connaissance des
hydrologues. Les différents organes de la commission, en préparant des textes d'orientation, devront donc s'occuper simultanément des questions de normalisation et des
recommandations concernant les instruments et les techniques d'usage courant ainsi
que de la préparation d'une documentation sur les nouveaux progrès.
7.1.5
La commission a en outre examiné comment cet énorme volume de travail pourra
être accompli en tenant également compte des principes adoptés au point 4 de l'ordre
du jour quant aux moyens à mettre en oeuvre pour l'exécution du PHO. Elle a décidé
que les questions de détail devraient être confiées à des rapporteurs pour des éléments hydrologiques donnés, qui amélioreraient la ·documentation concernant des éléments tels que les précipitations, l'évaporation, le niveau et le débit des cours
d'eau, ou qui effectueraient, avec l'assistance de consùltants, les travaux préliminaires requis pour les éléments tels que chutes de neige, couverture de neige, humidité du sol, transport de sédiments, eaux souterraines et qualité de l'eau. Les rapporteurs exécuteront des tâches déterminées et relativement limitées de façon à pouvoir
présenter des rapports complets et précis. Comme tous ces rapporteurs ont certaines
attributions communes - notamment en ce qui concerne la préparation de la documentation à insérer dans le Guide et les procédures générales de normalisation - ils
auraient avantage à se réunir en groupes de travail pour accomplir certaines tâches
en commun.
7.1.6
La commission a ensuite pris note des propositions formulées dans ce sens par
le Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation et a décidé de
créer trois groupes de travail, après avoir examiné les décisions prises en liaison
avec les points 7.2 à 7.10, 8.1 à 8.4, 9.1, 11.1 et 11.4 de l'ordre du jour, en vertu
desquelles elle a désigné des rapporteurs pour certains sujets précis et relativement
limités. Par sa résolution 5 (CHy-IV), la commission a créé un Groupe de travail des
instruments et des méthodes d'observation météorologiques à des fins hydrologiques;
par sa résolution 6 (CHy-IV), un Groupe de travail des instruments et des méthodes
d'observation hydrologiques et, par sa résolution 7 (CHy-IV), un Groupe de travail du
traitement des données.
L'affectation des rapporteurs aux différents groupes de travail est indiquée
dans les résolutions pertinentes. La commission a en outre considéré que l'ensemble
des travaux de normalisation au sein de la CHy doit être surveillé et évalué d'un
point de vue général, également en relation avec les activités d'autres organisations
internationales, en particulier avec celles de l'ISO. Elle s'est rendu compte que
les efforts déployés par la commission dans le domaine de la normalisation se reflètent dans le Guide et le Règlement technique, notamment. C'est donc le Groupe
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de travail du Guide et du Règlement technique, créé en vertu de la résolution 1
(CHy-IV), qui est le mieux placé pour effectuer ces travaux de surveillance et d'évaluation. Afin de faciliter la tâche de ce groupe de travail, la commission a désigné,
par sa résolution 8 (CHy-IV), un rapporteur pour la normalisation et a décidé qu'il
serait membre du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique,

7.2

oraisons et autres

roblèmes

connexes

7.2.1

Sous cette rubrique, la commission a été sa1s1e du rapport de son représentant auprès du Groupe de travail de la mesure des précipitations de la CIMO. Les
attributions de ce groupe ont été élaborées en étroite collaboration avec le président de la CHy, compte tenu notamment des exigences de la DHI en ce qui concerne les
comparaisons des instruments de mesure des précipitations à des fins hydrologiques. Le
groupe était chargé d'arrêter les méthodes à suivre pour faire des comparaisons entre
la hauteur de pluie recueillie par un pluviomètre enterré (représentant la hauteur de
pluie captée par un pluviomètre presque "absolu") et la hauteur de pluie recueillie
par des pluviomètres nationaux officiels et d'essayer de trouver un système de mesure
des prédipitations solides qui équivaudrait à celui que l'on emploie pour la mesure
des précipitations liquides au moyen du pluviomètre enterré. Ces comparaisons ont
déjà été entreprises sur la base de pluviomètres enterrés de même modèle et les Membres
de l'OMM, c'est-à-dire les services météorologiques et hydrologiques, ont été instamment priés par le Comité exécutif de l'OMM de les réaliser plus particulièrement dans
les régions arides, semi-arides et tropicales humides. Le groupe de travail a préconisé l'établissement de stations de base et de stations d'évaluation et des instructions pour les comparaisons internationales ont été données à toutes les institutions
intéressées. La commission a noté avec une grande satisfaction que le programme de
comparaisons avait bien démarré et que quelque 32 pays y participent, ce qui représe~te un total de 86 stations, dont au moins 24 sont des stations d'évaluation.
Bien
que la commission ait noté que les comparaisons et, en particulier, leur évaluation
ne seront peut-être pas terminées avant 1974, elle a demandé à la CIMO de prépare~
pour la fin de 1974 au moins, un rapport provisoire sur les résultats du projet.
Afin d'assurer un examen adéquat des résultats du projet du point de vue hydrologique et de faciliter la tâche de la CIMO pour les aspects hydrologiques des comparaisons, la commission a désigné par sa résolution 9 (CHy-IV) un rapporteur pour les
précipitations. Ce rapporteur doit représenter la CHy auprès du Groupe de travail de
la mesure des précipitations de la CIMO, et informer la CHy des activités de ce groupe
de travail.

7.2.2

La commission a en outre considéré que l'OMM avait réalisé un travail considérable en fournissant des indications sur l'estimation des précipitations tombant
sur une surface donnée, en particulier grâce à l'utilisation du radar.
En raison de l'importance primordiale des enseignements à tirer des hauteurs
de pluie tombant sur une zone donnée pour toute analyse hydrologique et aussi pour la
prévision hydrologique, la commission a estimé que ce problème devrait être constamment
suivi et a désigné, par sa résolution 10 (CHy-IV~ un rapporteur pour les précipitations
tombant sur une surface donnée.
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En nommant ce rapporteur, la commission a également pris en considération
les recommandations de la conférence technique des services hydrologiques et météorologiques, qui a souligné l'importance des études faites à l'aide du radar numérique
qui ont atteint un degré considérable de perfectionnement, surtout dans le système
de la VMM. A cet égard, la commission a fait remarquer que ce rapporteur devrait
collaborer étroitement avec le rapporteur de la CHy chargé de surveiller les aspects
hydrologiques de la VMM.

7.3

Mesure des chutes de neige et de la couverture de neige (point 7.3)

7.3.1

La commission a été informée par un document présenté par le Secrétaire général
de l'OMM des activités concernant la mesure des précipitations solides et des paramètres de la couverture de neige. Elle a noté que le groupe de travail de la CIMO
mentionné au paragraphe 7.2.1 étudie également la question des précipitations solides.
Tout en reconnaissant l'importance des instruments destinés à mesurer les précipitations solides avec un pourcentage d'erreurs acceptable, elle a noté que, à cause du
vent, il est très difficile d'éliminer ces erreurs et que la réalisation d'un instrument approprié n'est pas encore en vue.

7.3.2

La commission a estimé que 1 pour surmonter les difficultés ci-dessusJil est
nécessaire de fournir des indications sur les nouvelles techniques de mesure de la
couverture de neige. A ce propos, la commission a pris note des activités du Groupe
de travail d'hydrologie de l'Association régionale VI qui, dans son étude des instruments de ce type, a examiné les techniques permettant de mesurer l'équivalent de
la neige en eau au moyen a) de relevés aériens par la méthode des rayons gamma et
b) de nivomètres fondés sur l'emploi de radio-isotopes. Le groupe de travail a abouti
à la conclusion que.le coussin à neige mérite une attention plus soutenue, mais qu'il
constitue une méthode de mesure qui pourrait être utilement employée dans les stations
automatiques.
La commission a noté que~si la prem1ere méthode a) ci-dessus est largement
répandue, la méthode b) en revanche en est encore au stade de la recherche.

7.3.3

La commission a été informée du projet d'études nivométriques par satellite
entrepris par l'OMM avec le concours de ceux de ses pays Membres qui ont manifesté
le désir d'y participer.
La commission a reconnu que le problème des études nivométriques par satellite est étroitement lié au problème des mesures effectuées à distance et à celui de
l'utilisation des satellites pour la mesure d'autres éléments hydrologiques. Elle a
pris des mesures à ce sujet au titre du point 11.3 de l'ordre du jour.

7.3.4

En raison de l'importance de l'étude de la couverture de neige et de la nécessité de fournir un plus gros effort de normalisation dans ce domaine, la commission a
désigné, par sa résolution 11 (CHy-IV), un rapporteur pour la couverture de neige.
Le rapporteur a été chargé, en particulier, de préparer une documentation appropriée
pour l'étude des problèmes que pose l'estimation de la densité de la neige, de l'équivalent en eau, de la couche de neige et de l'extension de la couverture de neige à
l'aide de méthodes qui ont déjà fait leurs preuves et de nouvelles méthodes qui ne
sont pas du ressort du groupe de travail de la CIMO.
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Mesure et estimation de l'évaporation (point 7.4)

7.4.1
Sous cette rubrique, la commission a examiné le rapport de son rapporteur
pour l'évaporation des lacs. Elle a noté avec une grande satisfaction que le rapporteur, non seulement s'était acquitté de toutes ses taches, mais avait aussi préparé,
avec la collaboration du Secrétariat de l'OMM, une note sur les problèmes que pose
l'estimation de l'évaporation pour le calcul du bilan hydrique , qui a été publiée
dans la série des rapports ~ur les projets OMM/DHI. Lo commission a en outre noté
que le rapport sur la mesure de l'évaporation des lacs était en cours de revision et
qu'il serait publié en temps utile par l'OMM. La commission a finalement pris note
du rapport sur la suppression de l'évaporation et a recommandé que ce rapport soit
mis à la disposition de tous les Membres de l'OMM. Après avoir obtenu des commentaires et une documentation supplémentaire sur ce sujet, la commission a recommandé
au Secrétaire général de publier ce rapport sous une forme appropriée.
7.4.2
La commission a ensuite examiné les renseignements présentés par le Secrétaire général, après consultation des présidents de laCHy et de la CIMO, sur les progrès réalisés dans le projet de comparaison de l'OMM pour le choix d'un évaporomètre
international de référence, projet mis en oeuvre par la CIMO depuis 1962. Dans le
passé, le groupe de travail compétentde la CIMO comprenait un représentant de laCHy;
à présent il n'y a plus de représentant de la CHy dans le groupe. La commission a
noté que le Comité exécutif avait approuv~à sa vingt-deuxième session,une recommandation de la CIMO tendant à ce que l'OMM prenne des dispositions afin d'organiser des
comparaisons à long terme d'évaporomètres (de 1969 à 1973).
7.4.3
La commission a estimé de nouveau que l'adoption d'un bac d'évaporation de
référence est une question d'importance capitale. Les hydrologues, tout en étant
conscients des réserves qui peuvent être faites au sujet de ces instruments, sont
dans l'obligation de ~·en remettre à eux pour évaluer les pertes par évaporation des
futurs réservoirs; le bac d'évaporation restera donc, dans un avenir prévisible, le
principal instrument utilisable à cette fin. Afin d'accélérer la mise au point de
cet instrument de référence, la commission a estimé que, au stade de développement
actuel, on aurait grand avantage à choisir un bac de référence en se conformant au
point de vue de quelques spécialistes de haut niveau. La commission a recommandé les
mesures suivantes :
a)

afin d'étudier la possibilité d'établir un bac d'évaporation de référence,
un groupe d'étude composé de pas plus de dix spécialistes particulièrement
qualifiés devrait être convoqué aussitôt que possible;

b)

sur la base des recommandations de ce groupe d'étude, un groupe de travail
mixte CHy/CIMO (auquel collaboreraient peut-être d'autres commissions) pourrait être constitué par le Comité exécutif en vue de mettre au point un plan
de comparaisons et de superviser son exécution. Dans ces activités, il y
aurait lieu de prendre en considération, dans toute la mesure possible, le
programme actuel de comparaisons qu'il faudrait revoir, le cas échéan~ en
tenant compte des recommandations du groupe d'étude et en s'assurant la participation des services hydrologiques. Toute la documentation disponible,
préparée jusqu'à ce jour par le groupe de travail de la CIMO, ainsi que les
rapports préparés par le rapporteur de la CHypourl'évaporation de lacs, pourraient servir d'éléments de base pour les discussions du groupe d'étude.

i
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La commission a aussi recommandé que le Comité exécutif envisage la possibi~
lité de réunir ce groupe à l'occasion de la prochaine session du groupe de travail de
la CIMO. A cet égard, elle a adopté la recommandation 4 (CHy-IV).
7.4.4
La commission a encore estimé qu'elle devra accorder une plus grande attention
au problème de l'évapotranspiration. Plusieurs membres ont insisté sur l'importance
que présente l'établissement de recommandations appropriées pour la mesure de l'évapotranspiration à des fins hydrologiques. Afin de tenir dûment compte des problèmes
de l'évaporation de surfaces d'eau libre et de l'évapotranspiration, la commission
a désigné un rapporteur pour l'~vaporation par sa résolution 12 (CHy-IV). La commission a également recommandé que ce rapporteur représente la CHy, avec d'autres spécialistes choisis par le président de la CHy, auprès du groupe de travail mixte
CHy/CIMO.
7.5

Niveau et écoulement des eaux de surface (point 7.5)

7.5.1
Sous cette rubrique, la commission a examiné le rapport de son Groupe de travail des mesures de la hauteur d'eau et du débit des cours d'eau, présenté par le
président du groupe. La commission a noté que le groupe de travail s'était acquitté
de toutes les tâches qui lui avaient été confiées et a adressé ses remerciements aux
membres du groupe de travail et, en particulier, à son président. La commission a
également noté que le groupe de travail avait préparé un bref résumé de la situation
actuelle en ce qui concerne la mesure du niveau et du débit des cours d'eau, dont
il s'est inspiré pour formuler des recommandations sur le degré de normalisation et
poursuivre la préparation d'une documentation concernant les instruments de mesure
de la hauteur d'eau et du débit des cours d'eau.
La commission a recommandé au Secrétaire général d'attirer l'attention des
Membres sur le rapport du groupe de travail qui expose de façon appropriée la situa. tion actuelle en ce qui concerne la mesure du niveau et du débit des cours d'eau.
7.5.2
La commission a ensuite examiné les recommandations présentées par le groupe
de travail au sujet de la préparation des textes à insérer dans des Notes techniques
sur un certain nombre de sujets et à propos de la documentation supplémentaire qui
devrait être préparée pour le Guide des pratiques hydrologiques, selon les indications
données dans l'annexe I au présent rapport.
7.5.3
Afin d'assurer la préparation des textes à inclure dans les Notes techniques
et dans les nouvelles sections appropriées du Guide, selon les recommandations du
groupe de travail, la commission a décidé de désigner un rapporteur pour les nouvelles
méthodes de mesure du débit des cours d'eau par sa résolution 13 (CHy-IV),un rapporteur pour les mesures de la hauteur d'eau et du débit dans des conditions difficiles
par sa résolution 14 (CHy-IV) et un rapporteur pour l'exploitation des réseaux hydrométriques par sa résolution 15 (CHy-IV).
7.5.4
La commission a ensuite examiné le problème de la comparaison des principaux
instruments utilisés pour mesurer le niveau et le débit des cours d'eau, tels que
moulinets, transducteurs servant à mesurer le nivea~ dispositif pour l'échantillonnage
des matériaux solides et la mesure de la charge de fond, etc. La commission a estimé
que l'expérience acquise par l'OMM dans la comparaison des instruments météorologiques
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pourrait être avantageusement utilisée pour mener à bien les comparaisons d'instruments hydrologiques faites par les Membres. Plusieurs délégations ont indiqué que
des comparaisons de ce genre avaient été réalisées au niveau national et l'attention
de la commission a été particulièrement attirée sur un projet réalisé dans ce domaine
par les pays groupés au sein du Conseil d'assistance économique mutuelle {CAEM).
D'autre part, les délégations des pays indiqués ci-après ont fait savoir que ceux-ci
étaient disposés à participer aux travaux. de comparaison
Canada, Espagne, EtatsUnis d'Amérique, France, Ho~grie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et U.R.S.S.
L'attention de la commission a été attirée ensuite sur le fait que de semblables
essais de comparaisons ont également été effectués dans le cadre des activités de
normalisation de l'ISO. En raison de l'intérêt considérable suscité par ce projet,
la commission a décidé de recommander au Secrétaire général que l'OMM mette sur pied
un projet international de comparaisons d'instruments hydrométriques principaux et a
adopté à cet effet la recommandation 5 (CHy-IV). Afin d'assister le Secrétariat de
l'OMM dans la préparation des spécifications techniques de ce projet et l'évaluation
des résultats des comparaisons, la commission a désigné un rapporteur pour la comparaison des instruments hydrométriques principaux par sa résolution 16 {CHy-IV). La
commission a également estimé que le Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle
pourrait conseiller valablement le Secrétaire général pour l'organisation administrative de ce projet.
7.6

Humidité du sol (point 7.6)

La commission a exam1ne sous cette rubrique un rapport du Secrétaire général
sur les activités de l'Organisation consacrées aux instruments de mesure et aux
méthodes d'observation de l'humidité du sol. La commission a noté que le travail de
base concernant ces instruments et méthodes d'observation avait déjà été exécuté par
la Commission de météorologie agricole et qu'une Note technique sur les instruments
utilisés a été publiée en 1968 en plus de la préparation d'un rapport sur les problèmes que pose l'humidité du sol en agriculture. Le groupe de travail de la CMAg
qui a préparé cette publication a recommandé que des recherches soient effectuées
également sur l'utilisation de techniques de mesure à distance pour la détermination
de l'humidité du sol, sur la valeur de ces techniques pour l'amélioration des méthodes
ponctuelles et l'extension du réseau d'observation de l'humidité du sol. La commission a ensuite noté que la documentation contenue actuellement dans le Guide des pratiques hydrologiques était relativement succincte et que les services hydrologiques
devraient pouvoir disposer de rense~gnements supplémentaires surtout en ce qui concerne l'évaluation de l'humidité du sol sur une surface donnée pour le calcul du bilan
hydrique. A ce propos, la commission a noté avec satisfaction qu'un premier rapport
sur ce sujet avai~ été préparé et publié par le Secrétariat de l'OMM dans la série des
rapports sur les projets OMM/DHI. La commission a estimé qu'il serait tout à fait ·
opportun d'entreprendre des travaux complémentaires pour la préparation de textes
d'orientation e~ notamment, de sections appropriées du Guide des pratiques hydrologiques et a décidé par sa résolution 17 (CHy-IV) de désigner un rapporteur pour l'évaluation de l'humidité du sol dans une zone donnée. Le rapporteur a été chargé de
se tenir au courant des travaux d'autres commissions techniques de l'OMM et d'autres
organismes internationaux en tenant compte du point de vue de la commission sur le
rôle de l'OMM en cette matière, stipulé dans la recommandation 1 (CHy-IV). Les
méthodes d'évaluation de l'humidité du sol par des mesures à distance, examinées au
paragraphe 11.4, n'ont pas été incluses dans les attributions du rapporteur.
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7.7

our les cours d'eau

les lacs et les

La commission a estimé que cet élément ainsi que les instruments et méthodes
utilisés pour son observation font partie intégrante de l'étude de la qualité de
l'eau, qui fait l'objet du point 7.9. La commission a estimé également que les problèmes de la formation et de la fonte des glaces, qui se rapportent à la température
de l'eau, sont étroitement ~iés au problème de prévision du régime des glaces que la
commission examine en liaison avec le point 10.1 de l'ordre du jour.
7.8

Transports solides (point 7.8)

La commission a examiné sous cette rubrique les parties correspondantes du
rapport du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation et du
Groupe de travail de la normalisation. Elle s'est ralliée à l'avis de ces deux groupes
de travail selon lequel la question des transports solides en suspension et charriés
sur le lit des rivières constitue l'un des aspects les plus importants des observations hydrométriques. Comme le Guide doit contenir une documentation plus abondante
sur ce sujet, la commission a désign~ par sa résolution 18 (CHy-IV), un rapporteur
pour la mesure des transports solides. Etant donné que les problèmes relatifs aux
transports solides liés à des processus d'érosion sont étudiés par plusieurs autres
organismes internationaux, particulièrement par la FAO, l'AISH, la commission n'a
pas jugé opportun pour le moment d'intervenir dans ce domaine.
7.9

Rôle joué par l'OMM dans la mesure de la qualité de l'eau (point 7.9)

La commission a examiné cette question quant au fond au point 4 de son ordre
du jour et a exposé ses vues dans la recommandation 1 (CHy-IV). Afin que les services
hydrologiques puissent disposer de recommandations appropriées sur l'étendue et les
limites du rôle de la CHy selon les indications données plus haut, la commission a
désigné par sa résolution 19 (CHy-IV) un rapporteur pour la mesure de la qualité de
l'eau y compris la température. La participation et le rôle primordial joué par
d'autres organismes internationaux dans ce domaine ont été exposés clairement dans
le libellé des attributions du rapporteur.
7.10

Rôle joué par l'OMM dans la mesure des eaux souterraines (point 7.10)

De même que pour le point 7.9, le fond de la question a été examiné par la
commission au point 4 de l'ordre du jour et les vues de laCHy sont exposées dans
sa recommandation 1 (CHy-IV). En prévision de la préparation d'une documentation supplémentaire pour les différentes parties du Guide et compte tenu du rôle de l'OMM
dans l'étude des instruments et des méthodes d'observation de cet élément du cycle
hydrologique, la commission a désigné, par sa résolution 20 (CHy-IV), un rapporteur
pour les eaux souterraines. Les considérations de la commission exposées dans la
recommandation 1 (CHy-IV) ont été incorporées dans le libellé des attributions du
rapporteur.
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8.

RASSEMBLEMENT, PREPARATION, STOCKAGE ET RESTITUTION DES DONNEES
(point 8 de l'ordre du jour)

8.1

Problèmes généraux de la transmission et du traitement des données (point 8.1)

8.1.1

Sous cette rubrique, la commission a examiné le rapport du Groupe de travail
du traitement mécanique des données hydrométéorologiques qu'elle avait créé à sa trois1eme session. Elle a auss~ examiné le rapport de son représentant auprès du Groupe
d'experts du rassemblement, de l'archivage et de la restitution des données du Comité
exécutif. La commission a noté avec satisfaction que le groupe de travail avait préparé une Note technique sur le traitement mécanique des données hydrométéorologiques.
Il s'agit de la Note technique N° l~de l'OMM, qui a été publiée. La commission a tenu
à rèmercier les membres du groupe de travail de leur précieux concours et son représentant auprès du groupe d'experts du Comité exécutif, qui s'est efforcé d'appeler
l'attention des organes compétents de l'OMM sur les besoins de l'hydrologie en ce qui
concerne l'établissement d'un système généralisé de traitement des données au sein de
l'OMM, ainsi que sur les besoins d'autres organisations internationales.

8.1.2

'La commission a noté que l'informatique avait évolué très rapidement au cours·
de ces dernières années et qu'elle continuerait sans doute à progresser au cours des
années à venir. Comme les ordinateurs deviennent de plus en plus accessibles à de
nombreux pays, y compris aux pays en voie de développement, et que l'équipement
automatique utilisé pour l'acquisition des données est en voie de perfectionnement,
les améliorations attendues dans ces domaines au cours de ces prochaines années porteront sur les systèmes de traitement. Toutefois, comme les systèmes automatiques
d'acquisition des données se développent à un rythme un peu plus lent que les systèmes de traitement des données, toutes modifications radicales des systèmes de rassemblement et de ~raitement des données seront encore à l'étude pendant quelque temps.
On.pense qu'un changement radical pourra intervenir lorsque le coût de la transmission des données au moyen de satellites, du point d'observation au centre de traitement, sera suffisamment bas pour que l'on puisse utiliser largement ces techniques
pour le rassemblement et le traitement des données hydrologiques autres que celles qui
sont nécessaires immédiatement pour la prévision. Compte tenu de la décision prise
par le Sixième Congrès au sujet du renforcement du rôle de l'OMM dans le domaine de
l'hydrologie opérationnelle en général et dans celui du rassemblement, de la transmission et du traitement des données en particulier, la commission a estimé que ses efforts
devraient s'étendre à un secteur plus vaste, afin qu'il soit dûment tenu compte des
besoins des hydrologues dans les nouveaux systèmes mis au point. A cet égard, la commission a noté avec satisfaction que le Groupe d'experts du rassemblement, de l'archivage et de la restitution des données du Comité exécutif avait estimé que les données
hydrologiques devraient être incluses dans la documentation transmise sur les circuits
appropriés du système mondial de télécommunications de la VMM et que ce groupe d'experts avait demandé que la CHy prépare une liste détaillée des données à insérer dans
les transmissions à différents niveaux. La commission a également considéré que le
plan actuellement préparé par le groupe d'experts tient compte des besoins de la CHy
de façon satisfaisante, notamment si ce plan fait l'objet d'une coordination entre
l'OMM et d'autres organisations internationales. La commission a ensuite examiné les
mesures à prendre en liaison avec certaines questions précises de son ordre du jour,
à savoir : les codes pour la transmission des données hydrologiques, la transmission
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des données sur les circuits du SMT et les banques nationales et régionales de données hydrologiques traitées sur ordinateur et les besoins qui en découleront pour les
divers systèmes de l'OMM.
8.2

Codes pour la transmission des données hydrologiques (point 8.2)

8.2.1
Sous cette rubrique, la commission a été saisie du rapport du Secrétaire
général sur l'ensemble du problème des codes pour la transmission des données hydrologiques. Ce rapport donnait suite à une recommandation de la conférence technique
des service~ hydrologiques et météorologiques, laquelle reconnaissait que des codes
avaient été établis pour permettre l'échange de données hydrologiques sur le plan
national ou, dans un petit nombre de cas, sur le plan international, mais que cela
avait été fait de façon indépendante. La commission a rappelé que l'on accorde une
attention de plus en plus grande aux systèmes de prévision et d'avis hydrologiques
dans toutes les parties du globe et que l'on établit de vastes programmes d'aménagement de systèmes fluviaux. Elle a estimé qu'il devenait, par conséquent, de plus en
plus nécessaire d'utiliser des codes pour la transmission des données hydrologiques.
En outre, la classification et l'identification des stations hydrologiques sont devenues très urgentes du fait que l'on a de plus en plus recours au traitement mécanique
des données. La commission a noté avec satisfaction que l'organe de l'OMM compétent
en matière de procédures et de pratiques de chiffrement - la CSB - avait tenu compte,
à sa dernière session, des besoins en codes hydrologiques et décidé que les besoins
définis dans divers domaines spécialisés, y compris l'hydrologie, devraient être portés directement à la connaissance du Groupe de travail des codes de la CSB et que des
experts dans ces domaines spécialisés devraient prêter leur concours pour la mise au
point des méthodes de chiffrement qui revêtent un intérêt particulier pour leurs travaux. Toutefois, il faudrait auparavant que les experts procèdent à une étude détaillée du problème et formulent des propositions valables du point de vue te'chnique.
8.2.2
La commission a noté avec satisfaction que, pour donner suite à la recommandation de la conférence technique des services hydrologiques et météorologiques
et aux décisions de la CSB, le Secrétaire général avait envoyé un questionnaire à
tous les Membres pour qu'ils lui donnent des précisions au sujet des codes hydrologiques déjà établis. Sur les 78 pays qui ont répondu à ce questionnaire, 65 ont fait
savoir qu'ils n'utilisaient pas de codes de ce genre. Trois pays ont recours pour le
chiffrement des données à des systèmes qui ne peuvent pas être considérés comme des
codes à proprement parler. Dix pays ont signalé qu'ils utilisaient des codes hydrologiques à diverses fins, notamment pour le traitement des données, la prévision des
crues, la navigation fluviale, l'exploitation et la régulation des systèmes fluviaux.
On trouvera un résumé de ces codes dans l'annexe III au présent rapport.
8.2.3
La commission a ensuite examiné le rapport détaillé et complet du Secrétaire
général ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour établir un code hydrologique
international unifié. Elle a noté que ce rapport était fondé sur l'expérience de
l'OMM en matière de codes météorologiques et sur les précisions obtenues à propos des
codes hydrologiques actuellement utilisés dans le monde. Trois de ces codes, en particulier, ont retenu l'attention de la commission, à savoir
le code de la Commission du Danube, utilisé par huit pays, le code du bassin de la Colombie (Etats-Unis
d'Amérique) (CBTT) et le code de données fluviales, utilisé par le National Weather
Service des Etats-Unis. La commission a noté que le premier et le troisième de ces
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codes étaient étroitement liés au système de codes météorologiques de l'OMM. Elle a
estimé que les principes généraux adoptés par l'OMM à propos des codes météorologiques
devraient aussi être adoptés pour la mise au point des codes hydrologiques. Ces principes sont les suivants :
a)

la mise en vigueur des codes internationaux revêt un caractère obligatoire et
doit intervenir chaque fois qu'un. système de codes est institué. Toutefois,
s'il est impossible.à un Membre de mettre en vigueur quelques stipulations
d'une résolution technique, ce Membre doit en informer le Secrétaire général;

b)

l'application des codes régionaux est considérée comme obligatoire pour les
services situés dans la Région correspondante. Tout Membre est libre d'adopter un code national pour ses propres besoins;

c)

les codes ont pour but principal d'accélérer le traitement des données; ils
n'ont pas nécessairement pour objet de faciliter la transmission des données,
en particulier sur les circuits du système mondial des télécommunications
(SMT), celui-ci pouvant acheminer des messages rédigés en une langue ou un
·code quelconque;

d)

la forme de présentation des codes météorologiques doit se conformer aux
règlements de l'UIT;

e)

afin de maintenir toute l'uniformité désirable, c'est au Secrétariat de l'OMM
qu'il appartient généralement,en dernier ressort, d'attribuer notamment les
symboles aux divers éléments et de s'occuper d'autres petits détails techniques.

8.2.4
Comme un nombre de plus en plus grand de pays mettent au point de nouveaux
codes sous différentes formes, la commission s'est rendu compte que cela pourrait
soulever par la suite de graves difficultés et a estimé qu'il fallait de toute urgence
prendre des mesures pour établir un code hydrologique international. La commission
a décidé qu'il fallait s'inspirer pour cela des systèmes de l'OMM et tenir compte,
pour préparer ce code hydrologique international, des deux codes apparentés au système de l'OMM, à savoir le code de la Commission du Danube et le code de données fluviales des Etats-Unis. Mais comme le système CBTT présente certains éléments commodes pour l'hydrologie, ces éléments pourraient aussi être incorporés dans le code
international. La préparation du projet de code devrait être confiée au rapporteur
pour les codes hydrologiques que la commission a désigné par sa résolution 21 (CHy-IV).
Ce rapporteur devrait être secondé par au moins deux experts, l'un désigné par les
pays danubiens et l'autre par les Etats-Unis d'Amérique. Il s'agira de préparer :
a)

une liste de formes symboliques comprenant les notes explicatives correspondantes;

b)

une liste de mots symboliques et de groupes de lettres symboliques;

c)

une liste de groupes de chiffres symboliques;

d)

les spécifications des lettres symboliques et les remarques relatives aux
méthodes de chiffrement;
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e)

un système de numérotation des tables de code hydrologiques internationales;

f)

des tables de code;

g)

le système des indicatifs de stations hydrologiques;

h)

une liste d'indicatifs de stations en vue de son inclusion éventuelle dans le
Volume A de la publ~cation N° 9 de l'OMM.

La commission a aussi établi un calendrier de travail pour l'achèvement de la
mise au point des codes hydrologiques, qu'elle a annexé aux attributions du rapporteur.
La commission a également décidé de normaliser certaines formes symboliques
hydrologiques, notamment celles qui sont utilisées pour :

a)

le rassemblement et le traitement des données (abréviation proposée
ou HYDAT);

b)

l'échange des prévisions hydrologiques (abréviation proposée : HYFOR);

c)

l'échange des données relatives à l'exploitation des systèmes fluviaux
(abréviation proposée
RISOP).

HYDRO

La commission a aussi estimé que les mesures les plus urgentes en la matière
étaient celles qu'il fallait prendre à propos des formes symboliques HYDAT, notamment
en ce qui concerne la classification et l'identification des stations hydrologiques.
Pour la préparation des formes symboliques, il conviendra d'appliquer les principes
exposés dans le rapport du Secrétaire général. La commission a noté que le projet
de code hydrologique lnternational serait soumis à l'examen des membres de laCHy
avant d'être présenté au Comité exécutif. La recommandation 6 (CHy-IV) a été adoptée en conséquence~
Compte tenu des nombreux renseignements utiles contenus dans le rapport du
Secrétaire général sur les codes hydrologiques internationaux, la commission a recommandé au Secrétaire général de communiquer ce rapport à tous les intéressés, en particulier aux services hydrologiques nationaux, dans une publication d'une série appropriée de l'OMM.
8.3

Transmission des données à des fins hydrologiques (point 8.3)

8.3.1
Sous cette rubrique, la commission a examiné un document du Secrétaire général
qui passe en revue les besoins en matière de télécommunications pour l'hydrologie opérationnelle. La commission a noté que le problème de la transmission des données
hydrologiques présente essentiellement trois aspects : premièrement, vu l'intérêt
croissant que suscitent les systèmes de prévision et d'avis de crues ainsi que les
systèmes d'aménagement des ressources en eau, il devient de plus en plus nécessaire
de pouvoir transmettre les données dans un très court délai. Deuxièmement, dans les
régions éloignées et inaccessibles, notamment dans les pays en voie de développement,
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la transmission immédiate ou différée des données de stations avec ou sans personnel
vers les centres qui ont besoin d& ces données soulève de grandes difficultés. Enfin,
il se pose souvent un problème de transmission des données au niveau sous-régional et
bilatéral, en particulier dans les bassins internationaux. La commission a noté avec
satisfaction que son Groupe de travail des aspects hydrologiques de la Veille météorologique mondiale avait étudié la question et qu'il sera préférable à l'avenir, pour
des raisons_prat~ques et économiques, d'utiliser les circuits du système mondial de
télécommunications (SMT) de_la VMM pour rassembler, échanger et diffuser les données
nécessaires à des fins hydrologiques, sous forme alphanumérique et graphique. A ce
propos, la commission a pris note avec satisfaction des décisions pertinentes du
Sixième Congrès selon lesquelles "il conviendrait d'utiliser au maximum les installations et moyens de la Veille météorologique mondiale pour diverses activités telles
que l'hydrologie opérationnelle, qui relèvent plus directement d'autres programmes de
l'OMM". La commission a aussi noté que les satellites seraient appelés à jouer par
la suite un rôle important dans les différents systèmes de transmission, en ce sens
qu'ils permettront de rassembler et de retransmettre les données provenant de stations (plates-formes) d'observation.
8.3.2
Pour ce qui est du SMT, la commission a estimé qu'il pourrait apporter une
solution économique au problème de la transmission des données à des fins hydrologiques au niveau régional, sous-régional et bilatéral. A cet effet, la liste des
besoins établie dans les différentes régions sur la base des indications de chaque
Membre intéressé sera indispensable aux organes compétents de l'OMM, notamment à la
CSB, pour organiser les transmissions sur les divers circuits et installations de diffusion du SMT. Les services hydrologiques désireront peut-être exposer leurs besoins
de façon suffisamment détaillée pour que la CSB puisse les prendre en considération.
La commission a examiné de près les renseignements techniques sur les possibilités
d'emploi du SMT, notamment l'interconnexion avec un nouveau service important dénommé
Service d'exploration de la Terre par satellite. La commission a noté que le fonctionnement du SMT est régi par les dispositions du Manuel du SMT, qui est en préparation. En ce qui concerne les problèmes de procédure que soulève l'utilisation du
SMT, toutes les questions de télécommunications qui se posent au niveau régional doivent être traitées par les associations régionales. Toutefois, les besoins en matière
de transmission des données à des fins spéciales, en particulier pour l'hydrologie
opérationnelle, doivent être définis par la commission compétente, en l'occurrence par
la CHy, afin que la CSB et les associations régionales puissent les prendre en considération avant d'élaborer des plans et d'adopter des procédures de télécommunications.
8.3.3
La commis~ion a estimé qu'elle ne disposait pas encore de renseignements suffisants sur les moyens et installations existants ou prévus, dans le cadre des systèmes de transmission de données hydrologiques sur le plan national, pour pouvoir formuler des recommandations sur les besoins hydrologiques en ce qui concerne les télécommunications et l'utilisation du SMT à l'échelon régional ou dans les bassins internationaux. En outre, il faudra recueillir des renseignements sur les récents progrès
de la technologie, en particulier sur l'utilisation des satellites, et fournir des
indications appropriées aux services hydrologiques. Pour l'exécution de cette tâcheJ
la commission a désigné un rapporteur pour l'étude des besoins en matière de transmission des données à des fins hydrologiques (résolution 22 (CHy-IV)).
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Banques nationales et régionales de données hydrologiques traitées sur ordiui en découleront our les divers s stèmes de l'OMM
point 8.4

8.4.1
La commission a examiné sous cette rubrique, outre le rapport du Groupe de
travail du traitement mécanique des données hydrométéorologiques qui a aussi été considéré au point 8.1 de l'ordre du jour, un rapport présenté par le Secrétaire général
exposant les activités déployées par les organes de l'OMM chargés du rassemblemen~du
stockage et de la restitution des données hydrologiques notamment, ainsi que les progrès réalisés en la matière. La commission a également pris note, à ce sujet, de la
recommandation formulée par la conférence technique des services hydrologiques et
météorologiques (Genève, septembre 1970) selon laquelle il conviendrait, pour les
applications de la VMM à l'hydrologie opérationnelle, d'envisager de coordonner les
moyens et installations disponibles pour le traitement, le stocka~e, la restitution
et la publication des données. Finalement elle a pris bonne note de la recommandation de la conférence sur le rôle de l'hydrologie et de l'hydrométéorologie dans le
développement économique de l'Afrique (Addis-Abeba, 1971), selon laquelle ''les pays
(d'Afrique) devraient tirer pleinement profit des possibilités d'application des systèmes de· la VMM au traitement des données".
8.4.2
La commission a noté qu'il faut en principe tenir compte de deux principaux
aspects de la production, du rassemblement, du traitement et de l'échange des données
tant en hydrologie qu'en météorologie. Le premier aspect est celui qui a trait à
l'usage immédiat des données pour la prévision. Le second concerne les données obtenues directement à partir des observations météorologiques et hydrologiques et les
données traitées sous forme d'analyses numériques qui sont archivées pour un usage
ultérieur (données anciennes). Il n'est pas pratique, en général, d'utiliser le même
système à ces deux fins distinctes pour des raisons de coût et d'efficacité. D'autre
part, puisque la source des données est normalement la même, les principes généraux
énoncés pour les services de stockage et de restitution des données devraient être
compatibles. Mais si,pour ce qui est du premier aspect de la question, il y a de
nombreuses années que l'on peut s'inspirer de principes et de pratiques de caractère
international en ce qui concerne les données météorologiques,on notait encore récemment à propos du deuxième aspect une coordination internationale insuffisante. Les
premiers effortsde coordination ont été déployés dans ce sens durant la dernière
période d'intersession de la commission dans le cadre du système mondial de traitement
des données de la VMM. Le Groupe d'experts du rassemblement, de l'archivage et de la
restitution des données du Comité exécutif dans lequel sont représentées toutes les
commissions techniques de l'OMM (voir le rapport du représentant de la CHy sur le
point 8.1 de l'ordre du jour) a examiné la portée du service de stockage et de restitution des données de l'OMM et, en particulier, jusqu'à quel point ce service pourrait satisfaire aux besoins des usagers en matière de données relevant des sciences
physiques et écologiques étroitement liées à la météorologie. Il a suggéré d'étendre
aux données hydrologiques le système mondial de traitement des données. Le Sixième
Congrès a approuvé des directives précises au sujet du service de stockage et de restitution du SMTD. Il a en outre chargé la Commission des systèmes de base (CSB) d'examiner toutes les questions relatives aux fonctions des centres appropriés de traitement des données en ce qui concerne le traitement, l'archivage et la restitution des
données destinées aux activités météorologiques de base ainsi qu'à des fins climatologiques, hydrologiques et autres, selon les besoins. Ainsi, les organes directeurs

30

RESUME GENERAL

de l'OMM ont offert à tous les services hydrologiques des pays Membres intéressés la
possibilité d'utiliser le système mondial de traitement des données, qui tient dûment
compte du stockage, du traitement et de la restitution des données hydrologiques.
8.4.3
La commission a noté que l'OMM avait déjà fixé des normes pour les supports
techniques sur lesquels les données archivées devraient être fournies aux utilisateurs et qu'elle s'occupe actuellement de.trois grandes catégories de problèmes pour
lesquels il est souhaitable_d'adopter des normes internationales en ce qui concerne
le stockage et la restitution des données, à savoir
a)

méthodes utilisées pour assurer un contrôle minimal de la qualité des données
et normes minimales pour le contrôle de la qualité des données;

b)

formes normalisées sous lesquelles certains types de données seront institués
et mis à la disposition des utilisateurs, quel que soit le centre où elles
sont archivées, afin que ces derniers n'aient pas besoin de programmer à nouveau leurs ordinateurs ou de réorienter leurs opérations régulières de traitement sur cartes perforées, afin d'assimiler des données de type identique
mais présentées sous une forme différente. Cependant, on n'essaiera pas
de normaliser les méthodes d'archivage, les supports pour le stockage des
informations, ni la forme de présentation des données stockées;

c)

mise au point d'un système efficace pour classer et cataloguer les données,
quels que soient les supports sur lesquels elles sont archivées, mais conçu
principalement pour fonctionner au moyen d'ordinateurs et de bandes magnétiques ou de rubans de papier, ou encore de lecteurs de cartes perforées.

8.4.4
Pour ce qui est des centres météorologiques nationaux (CMN), la commission a
été informée de ce que, dans le cadre du système mondial de traitement des données,
presque tous les pays Membres avaient installé dans ces centres des équipements pour
le traitement et le stockage des données par des moyens mécaniques. La commission a
en outre noté que les responsabilités des CMN et des centres météorologiques régionaux (CMR) pour ce qui est du stockage et de la restitution des données sont exposées de façon très détaillée dans le plan de l'OMM et que les besoins hydrologiques
peuvent également être proposés et inclus dans ces responsabilités. A ce sujet, le
Groupe d'experts du rassemblement, de l'archivage et de la restitution des données
du Comité exécutif a recommandé que les pays en voie de développement soient vivement
encouragés à améliorer leurs moyens et installations de traitement des données et, en
particulier, que les pays Membres soient instamment priés d'envisager de conjuguer
leurs efforts pour établir des centres communs de données en utilisant des méthodes
d'archivage et de restitution automatiques. La commission a noté que les services
hydrologiques déploient des efforts semblables, peut-être sur une moindre échelle,
en ce qui concerne les données hydrologiques. Comme, dans la grande majorité des cas,
de nombreux types de données météorologiques sont nécessaires à des fins hydrologiques,
il importe au plus haut point que des mesures soient prises pour assurer l'interconnexion des moyens et installations mis en place dans les CMN et, le cas échéant, aussi
dans les CMR, d'une part, et des moyens et installations similaires et conçus pour les
données hydrologiques, selon les principes définis plus loin par la commission.

!
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8.4.5

Trois principaux cas peuvent se présenter :

a)

le CMN et la banque de données hydrologiques ont déjà été établis sur des
bases indépendantes;

b)

l'un des systèmes de stockage et de traitement des données mentionnés plus
haut a déjà été établi alors que .l'autre en est encore au stade de la planification, ou les deux n'ont pas dépassé le stade de la planification;

c)

aucun plan n'a été conçu jusqu'ici pour la mise en place de l'un des systèmes
susmentionnés ou des deux et, notamment dans le cas des pays en voie de développement, il n'est peut-être pas possible d'envisager l'établissement de ces
systèmes sur le plan national pour des raisons économiques.

La commission a estimé que, dans chacun des cas susvisés, on peut envisager
la possibilité d'utiliser le service de traitement et de stockage du SMTD, mais il
est très probable que les méthodes d'approche différeront. Bien que la commission
ait admis que la liaison possible entre les CMN et les banques nationales de données
hydrologiques est une affaire relevant de la responsabilité exclusive des pays Membres,
elle a estimé que des informations sur les principes du SMTD seraient utiles aux autorités responsables des banques nationales de données hydrologiques. Cela serait particulièrement important dans le cas b) ci-dessus. La commission a recommandé que les
services hydrologiques nationaux et les CMN s'assurent que les systèmes utilisés respectivement pour le stockage et le traitement des données soient compatibles selon
les principes adoptés pour le SMTD, ainsi qu'il a été indiqué plus haut au paragraphe 8.4.3. En ce qui concerne le cas c), la commission a estimé qu'il fallait profiter au maximum des avantages offerts par le SMTD, en particulier par les CMR. Elle
a particulièrement recommandé que, dans les régions où les CMN n'ont pas accès à une
banque nationale de données hydrologiques, ou s'il n'existe pas une telle banque, ou
encore s'il n'est pas économiquement possible d'en obtenir une, les pays Membres intéressés devraient étudier la possibilité d'installer une banque régionale ou sousrégionale de données en liaison avec un CMR.
8.4.6
Afin de veiller à ce que les besoins particuliers des services hydrologiques
en ce qui concerne le SMTD mis en évidence dans les différents cas décrits plus haut
puissent être pris en considération lors de la mise au point du service de stockage
et de restitution des données de l'OMM, le groupe d'experts du Comité exécutif a
demandé à la CHy de fournir une liste, avec toutes les spécifications nécessaires, des
éléments hydrologiques que l'on devrait envisager d'inclure dans le Guide du SMTD.
La commission a préparé une première liste, reproduite dans l'annexe!V au présent rapport. En outre, après avoir noté que de nombreux éléments d'importance capitale pour
l'hydrologie opérationnelle ont déjà été inclus dans la liste générale des documents
qu'il serait souhaitable que les CMM et les CMR produisent (pour les CMR la liste
comporte les précipitations tombant sur une surface donnée, les eaux précipitables,
l'épaisseur de la couche de neige, des estimations de l'évaporation, le point de congélation et les éléments du radar), la commission a estimé qu'il était nécessaire de
suivre de près les faits nouveaux au sein du SMTD. La commission a désigné à cet
effet un rapporteur pour les systèmes de rassemblement et de traitement des données
hydrologiques. Les attributions de ce rapporteur comportent également l'élaboration
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de propositions sur la possibilité d'utiliser le SMTD pour l'établissement de banques
de données hydrologiques, En outre, elle a recommandé au Secrétaire général de désigner des consultants pour certaines questions précises incluses dans les attributions
du rapporteur.
8.4.7
La commission a aussi noté qu'il n'existe pas de renseignements détaillés et
complets sur les moyens et installations dont disposent les services hydrologiques
des Membres pour le rassem~lement, le traitement et l'archivage des données. Elle
a donc recommandé au Secrétaire général d'entreprendre une enquête dans ce sens. Par
sa résolution 24 (CHy-IV), elle a désigné un rapporteur pour l'enquête sur les banques nationales de données hydrologiques afin d'aider le Secrétariat de l'OMM à préparer celle-ci et à en analyser les résultats. Enfin, la commission a autorisé son
pré~ident à approuver les propositions et la documentation détaillées lorsqu'elles
auront été préparées par les rapporteurs pour être soumises à l'examen des organes
compétents de l'OMM, en particulier au Groupe d'experts du rassemblement, de l'archivage et de la restitution des données du Comité exécutif et à la CSB.
9.

"DONNEES HYDROLOGIQUES POUR LA CONCEPTION DE PROJETS (point 9 de l'ordre du
jour)

9.1.1
La commission a examiné le rapport du Groupe de travail des données hydrologiques pour la conception des projets de mise en valeur des ressources en eau et
elle a fait remarquer que le groupe de travail s'était heurté à des difficultés considérables dans l'accomplissement de sa tache en raison des attributions extrêmement
amples qui lui avaient été fixées lors de la troisième session de la CHy. La commission a no~é av~c satisfaction qu'en dépit de ces difficultés le groupe avait mené
à bien un~ partie considérable de son travail, y compris la préparation d'un tableau
qui indique et classe les données hydrologiques nécessaires au calcul des données pour
la conception de projets de mise en valeur des ressources en eau, par exemple les paramètres statistiques correspondant aux éléments hydrologiques. Le groupe a également
préparé certains textes destinés à être insérés dans l'appendice Cau Guid~ sur l'analyse des séries chronologiques, sur les méthodes permettant de vérifier l'incompatibilité et le manque d'homogénéité des données et sur les critères à appliquer pour
déterminer les crues nominales en ce qui concerne les barrages et les autres ouvrages
hydrauliques.
9.1.2
La commission a fait sienne la recommandation du groupe de travail selon
laquelle le rapport sur les applications de l'hydrologie à l'aménagement des ressources
en eau, préparé par un consultant, devrait être publié dans la série des Notes techniques de l'OMM après avoir été revisé. La commission a examiné ensuite les recommandations du groupe de travail relatives à ses taches futures, qui comprenaient la préparation de textes d'orientation sur les données hydrologiques nécessaires à la conception de projets de mise en valeur des ressources en eau, orientés vers les activités pratiques suivantes :
a)

lutte contre les inondations, y compris le drainage dans les zones urbaines;
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b)

approvisionnement en eau (eaux de surface et eaux souterraines);

c)

production d'énergie;

d)

qualité de l'eau et pollution des eaux (y compris le refroidissement de l'eau);

e)

irrigation et drainage (à l'exclusion des drainages dans les zones urbaines);

f)

navigation.

La commission a fait remarquer que l'une des principales taches à accomplir
durant la prochaine intersession consistera à remanier l'appendice Cau Guide, dont
la revision est restée en suspens depuis longtemps. La commission a donc rétabli,
par sa résolution 25 (CHy-IV), le Groupe de travail des données hydrologiques pour
la conception de projets de mise en valeur des ressources en eau.

9.1.3

Divers délégués, notamment ceux des pays en voie de développement 1 ont insisté
pour que le groupe de travail concentre son attention sur la préparation de textes
d'orientation relatifs aux données météorologiques et hydrologiques nécessaires pour
la conception de projets de mise en valeur des ressources en eau lorsque les observations sont insuffisantes, en tirant parti au maximum de l'expérience acquise par
les pays en voie de développement eux-mêmes dans la solution des problèmes concernant
l'application de ces projets dans leurs pays respectifs.

9.1.4

En fixant les attributions du groupe de travail, la commission a estimé que
sa principale t8ch7et plus particulièrement celle de son président, assisté des
membres qui seraient rapporteurs pour des questions déterminées, serait de préparer
des textes sur les données hydrologiques nécessaires à la conception de projets pour
revoir et augmenter l'annexe C et, au besoin, certaines parties des chapitres correspondants du Guide. En outre, le groupe de travail devrait faire appel h la collaboration des rapporteurs de laCHy pour la mesure de la qualité de l'eau (y compris la
température), pour l'évaporation, pour l'évaluation de l'humidité du sol dans une
zone donnée et pour la mesure des transports solides, afin de préparer les textes de
l'annexe Cau Guide. Le groupe devrait porter ses efforts sur les domaines d'études
précis indiqués dans l'annexe de la résolution 25 (CHy-IV). En plus du président, les
membres du groupe de travail sont le rapporteur pour les crues de projet, désigné au
point 9.2 de l'ordre du jour, le rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et la qualité de l'eau, désigné au point 13.3, et le rapporteur pour
le calcul des apports d'eau, désigné par la résolution 26 (CHy-IV). Etant donné
qu'en 1973 un colloque sur la conception de projets de mise en valeur des ressources
en eau à l'aide de données insuffisantes se tiendra à Madrid, la commission a recom~
mandé à son président d'envisager, après avoir consulté le Secrétaire général, la
possibilité de convoquer le groupe en session, à l'occqsion de ce colloque, afin d'examiner et de mettre à profit toute la documentation pertinente qui pourrait y être présentée. La commission a enfin recommandé au Secrétaire général d'envisager la possibilité de s'assurer les services d'un consultant pour aider le groupe de travail à
préparer certains des rapports, notamment ceux qui ont trait aux méthodes de calcul
des données sur la hauteur des vagues liées au vent et aux seiches.
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9.2

Données
données

à

artir de

9.2.1
La commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur pour
l'estimation des crues maximales. Comme la documentation préparée par le rapporteur
n'était pas disponible, la commission a décidé qu'aucune mesure complémentaire ne
pourrait être prise à ce sujet. La commission a noté que le rapporteur avait représenté l'OMM auprès du Group~ de travail des crues du Conseil de coordination de la
DHI et qu'il avait joué un rôle important dans la préparation d'un recueil d'exemples
pour l'évaluation des débits maximaux élaboré par ce groupe de travail. La commission
a recommandé au Groupe d'experts de la DHI du Comité exécutif de prendre des mesures
appropriées afin que l'OMM continue à participer aux activités du Groupe de travail
des crues de la DHI et à contribuer notamment à la préparation dudi t recueil. La commission a estimé que le problème des crues revêt une telle importance qu'il justifie
une étude constante de la part de la commission, en particulier en ce qui concerne
les activités de son Groupe de travail des données hydrologiques pour la conception
de projets de mise en valeur dea ressources en eau, auquel a été confiée la tache
de préparer une version revisée de l'annexe C au Guide. La commission a donc désigné,
par sa résolution 27 (CHy-IV), un rapporteur pour les crues de projet et l'a inclus
parmi les membres du groupe de travail en question.
9.2.2
La commission a ensuite examiné un rapport du Secrétaire général sur la documentation concernant les données hydrologiques et météorologiques nécessaires pour la
conception de projets de mise en valeur des ressources en eau dont la préparation a
été entreprise par le Secrétariat sur la recommandation du président de la CHy et du
Groupe d'experts de la DHI du Comité exécutif. Elle a noté avec satisfaction qu'un
consultant du Service hydrométéorologique de l'U.R.S.S. avait préparé un projet de
Nbte technique sur lea données hydrométéorologiques nécessaires à la conception de
projets de mise en valeur dea ressources en eau. La Note indique les données météorologiques· et hydrologiques de base et traitées, ainsi que les paramètres de calcul,
nécessaires à l'élaboration de différents projets techniques, notamment :
a)

de projets intéressant des cours d'eau non régularisés en vue de l'approvisionnement en eau, de l'irrigation, de la navigation, etc.;

b)

de projets intéressant des cours d'eau régularisés pour l'énergie hydroélectrique, la défense contre les inondations, etc.;

c)

des parties de projets de communication (ponts, oléoducs, enjambements, etc.)
qui sont liées auxcours d'eau.

La commission a recommandé que l'on envisage de publier cette Note technique
lorsqu'elle aura été revue par le groupe de travail.
9.2.3
La commission a noté avec satisfaction que l'OMM avait publié, en 1969, le
Manuel pour l'analyse des courbes hauteur-surface-durée des précipitations d'orage
(DAO) et que, compte tenu du succès remporté, un Manuel pour l'estimation des précipitations maximales probables (PMP) avait également été préparé par un consultant
travaillant en collaboration étroite avec le Bureau d'hydrologie du National Weather
Service de la NOAA (Etats-Unis. d'Amérique). Ce manuel expose les diverses méthodes
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météorolo2iques applicables à des bassins dont la superficie ne dépasse pas environ
50 000 km . Il traite des PMP d'origine orographique et non orographique dans les
régions pour lesquelles on dispose de données suffisantes et des estimations des PMP
dans les régions pour lesquelles les données sont insuffisantes. La commission a
recommandé que la priorité soit donnée à la publication de ce manuel.

9.2.4

La commission a noté avec plaisir. qu'un manuel pour l'analyse de la fréquence
des précipitations d'orage était également en préparation; il résumera les méthodes
couramment utilisées et acceptées pour l'analyse de la fréquence des pluies ponctuelles et des pluies tombant sur une zone donnée. A cet égard, l'attention de la commission a été attirée sur le fait que,pour le traitement secondaire des données, en particulier des données d'observation pluviométrique considérées dans les manuels susmentionnés, et pour le traitement secondaire des données hydrologiques, il serait très
utile de normaliser certaines méthodes utilisées en informatique et certains langages
algorithmiques et de procéder à des échanges dans ce domaine. La commission a estimé
que l'on devrait étudier les moyens de rassembler à cet effet les langages algorithmiques et les méthodes utilisées en informatique qui sont disponibles et elle a désigné par sa résolution 28 (CHy-IV) un rapporteur pour le traitement secondaire des données. Bien que ce rapporteur doive jouer le rôle de consultant auprès du Groupe de
travail des données hydrologiques pour la conception de projets de mise en valeur des
ressources en eau, et vu les relations étroites qui existent entre ses attributions et
la question générale du traitement des données, la commission a décidé qu'il devrait
faire partie du Groupe de travail du traitement des données, établi au point 7.1 de
l'ordre du jour.

9.3

Utilisation

our obtenir les données

9.3)
Sous cette rubrique, la commission a exam1ne les nouvelles méthodes permettant d'obtenir des données hydrologiques à l'aide de techniques de simulation portant
sur des modèles paramétriques et stochastiques.
La commission a noté que, dans les comparaisons de modèles hydrologiques envisagées par l'OMM, on prendra en considération plusieurs modèles pouvant également être
utilisés pour l'obtention des données nécessaires à la conception de projets.
La commission a donc recommandé au Secrétaire général que, dans l'exécution
de ce projet de comparaison de l'OMM, il soit tenu compte également de cet aspect de
la question et de toute documentation pertinente présentée par le Secrétariat au
Groupe de travail des données hydrologiques pour la conception de projets de mise en
valeur des ressources en eau, en vue de son insertion éventuelle dans les textes préparés par ce groupe de travail pour le Guide.

10.

PREVISION HYDROLOGIQUE (point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Méthodes de prévision hydrologique opérationnelle (point 10.1)

10.1.1 Sous cette rubrique, la commission a examiné le rapport de son Groupe de travail de la prévision hydrologique. Elle a noté avec satisfaction que le groupe avait

36

RESUME GENERAL

terminé la rédaction d'une Note technique sur la prev1s1on hydrologique, qui sera
publiée prochainement par le Secrétariat de l'OMM. Elle a aussi pris note de la recommandation du groupe de travail selon laquelle l'ancienne annexe 8 au Guide devrait
être insérée en tant que chapitre sur la prévision hydrologique dans une nouvelle version du Guide et a pris des mesures pour donner suite & cette recommandation lors de
l'examen du point 5 de l'ordre du jour. La commission a en outre étudié le rapport
sur l'évaluation de la rentabilité des systèmes de prévision hydrologique, qui avait
été examiné par le groupe de travail, et a recommandé au Secrétaire général de le
publier dans la série des rapports sur les projets d'hydrologie opérationnelle de
l'OMM.

10.1.2 La commission a ensuite examiné les propositions du groupe de travail relatives aux mesures que l'OMM pourrait prendre & l'avenir en matière de prévision hydrologique. Tenant compte du fait que la prévision hydrologique est l'un des éléments
les plus importants du Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM, la commission
a fait siens les avis du groupe de travail sur la portée des problèmes au sujet des-•
quels des recommandations appropriées complémentaires devraient être préparées durant
la prochaine intersession et a désigné un rapporteur pour la prévision de l'embâcle
et de ld débâcle (résolution 29 (CHy-IV)), un rapporteur pour la prévision des débits
de basses eaux et pour les aspects connexes des sécheresses (résolution 30 (CHy-IV))
(également compte tenu des discussions qui ont porté sur le point 13.2), un rapporteur pour l'étude de la rentabilité des prévisions hydrologiques (résolution 31
(CHy-IV)), un rapporteur pour l'étude des effets de l'infiltration sur les prévisions
de l'écoulement (résolution 32 (CHy-IV)), et un rapporteur pour l'utilisation des
modèles conceptuels et des systèmes de la VMM pour la prévision hydrologique (résolution 33 (CHy-IV)). L'attention de la commission a été appelée sur un problème très
important pour de nombreux pays Membres, à savoir celui de la prévision des crues
soudaines dans de petits bassins. En outre, la commission a partagé l'avis du groupe
de.travail selon lequel les systèmes modernes de rassemblement et de transmission des
données auront des répercussions sur la mise au point des systèmes de prévision hydrologique, Afin de fournir des recommandations appropriées sur les problèmes susmentionnés, la commission a décidé qu'une Note technique serait préparée & ce sujet et,
par sa résolution 34 (CHy-IV), elle a institué un Groupe de travail de la prévision
hydrologique. Çelui-ci est également chargé de revoir la documentation préparée par
les rapporteurs aux fins d'inclusion dans le Guide des pratiques hyd~ologiques,

10.2

Besoins de l'hydrologie en matière de prévision des précipitations quantitatives et d'autres prévisions météorologiques (point 10.2)

Sous cette rubrique, la commission a examiné un document présenté par le
Secrétaire général sur les activités déployées par certains organes de l'OMM, en particulier par la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA), pour donner suite à la
demande qu'avait formulée la CHy afin que les méthodes de prévision numérique soient
développées de manière à fournir des prévisions des précipitations quantitatives qui
puissent être utilisées pour la préparation de modèlès de prévision hydrologique. La
commission a noté avec satisfaction que la CSA avait tenu compte de la requête de la
CHy et avait inclus dans les attributions de son Groupe de travail de la prévision
numérique du temps l'étude de l'application possible de la météorologie dynamique &
des problèmes qui offrent de l'importance pour l'hydrologie, La commission a également été saisie, durant les conférences scientifiques, d'un rapport sur la méthode
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hydrodynamique de prev~s~on des précipitations de Kadyschnikov applicable à la prévision hydrologique. Elle a souligné l'importance des méthodes en question et a
demandé à son président de rester en contact étroit, par l'intermédiaire du président
de la CSA et du Secrétaire général, avec le groupe de travail de la prévision numérique du temps de la CSA. La commission a noté que ce groupe de travail tenait aussi
dûment compte de l'intérêt que porte la CHy à l'estimation de la différence précipitation-évaporation d'après la divergence de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, sur
laquelle on pourrait se fonder pour le calcul des bilans hydriques à grande échelle.
La commission a examiné ce problème en liaison avec le point 11.2 de l'ordre du jour.
10.3

Corn oraison des
opérationnelle

ues utilisés

révision

ue

La commission a examiné le rapport du Secrétaire général sur les mesures
prises par le Secrétariat de l'OMM pour donner suite à la recommandation 5 (CHy-III)
portant sur l'exécution d'un projet OMM concernant la comparaison des modèles conceptuels utilisés pour la prévision hydrologique opérationnelle. Outre le rapport du
Secrétaire général, un document très détaillé portant sur ce projet a été distribué
durant la session. La commission a noté avec une grande satisfaction que l'exécution
de ce projet avait bien progressé et que sa phase préliminaire était maintenant achevée.
La phase suivante sera celle des comparaisons proprement dites. Au cours de
la dernière phase, celle de la préparation du rapport, les résultats des comparaisons
seront présentés sous la forme d'un projet de rapport qui sera examiné lors d'une
conférence technique restreinte d'experts et de représentants d'institutions ayant
participé à la réalisation du projet. Le rapport de cette conférence, qui exposera
des conclusions et des recommandations, sera alors publié dans la série des Notes
techniques de l'OMM. La commission a également examiné et approuvé le calendrier du
projet de comparaisons ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en vue de la réalisation de ce dernier. Elle a incorporé ses conclusions dans la recommandation 7
(CHy-IV).
11.

ASPECTS HYDROLOGIQUES DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE (point 11 de
l'ordre du jour)

11.1

Intérêt de
en matière

11.1.1 Sous cette rubrique, la commission a examiné le rapport de son Groupe de travail des aspects hydrologiques de la Veille météorologique mondiale. Elle a noté avec
satisfaction que toutes les tâches assignées à ce groupe avaient été menées à bien.
Elle a noté que plusieurs rapports avaient été préparés par le groupe de travail sur
les sujets suivants
a)

Rapport sur les progrès réalisés en matière d'observation de la Terre par
satellite à des fins hydrologiques;

b)

Systèmes de télécommunications par satellite utilisés à des fins hydrologiques;
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c)

Rapport sur l'utilisation des prévisions météorologiques pour la prévision
hydrologique;

d)

Le bilan hydrique à grande échelle;

e)

Mesure des précipitations par radar (Projet concernant le radar météorologique de la Dee).

La commission a également noté que, sur la recommandation du Groupe d'experts
de la DHI du Comité exécutif, le groupe de travail avait mis la dernière main à une
deuxième version revisée du rapport OMM/DHI N° 4 "La Veille météorologique et ses
incidences sur l'hydrologie et l'exploitation des ressources en eau", qui est prête
à être publiée. La commission a noté qu'une documentation extraite des rapports mentionnés aux alinéas a), d) et e) ci-dessus avait déjà été publiée dans des articles
de fond parus dans la partie du Bulletin de l'OMM qui traite de l'hydrologie. La
commission a vivement remercié le groupe de son excellent travail.
11.1.2 La commission a examiné la recommandation du groupe de travail portant sur les
futures activités liées aux aspects hydrologiques de la VMM. Elle a noté à cet égard
que celles-ci touchaient toute la gamme des activités de la commission; c'est pourquoi elle a déjà pris des mesures pour donner suite à certaines de ces recommandations
sous d'autres rubriques pertinentes de l'ordre du jour. Elle a ensuite pris des décisions sur des questions qui n'étaient pas déjà traitées sous d'autres rubriques.
11.1.3 Considérant qu'il est nécessaire de suivre de près tous les faits nouveaux
intéressant l'hydrologie, en particulier ceux qui se produiront ultérieurement, dans
le cadre de la VMM 1 et de les porter à la connaissance des organes compétents de la
commission, celle-ci a désigné, par sa résolution 35 (CHy-IV), un rapporteur pour les
applications de la VMM à l'hydrologie, qui a été prié de préparer également un rapport
détaillé et complet, qui sera soumis à l'examen du Comité consultatif d'hydrologie
opérationnelle, sur les besoins des services hydrologiques en ce qui concerne la VMM
et l'assistance que la VMM peut apporter aux activités consacrées par les Membres à
l'hydrologie opérationnelle. Ce rapport hautement technique devrait être conçu à
l'intention des services hydrologiques et devrait contenir des recommandations appropriées, d'ordre technique et administratif, sur la manière dont ces services devraient
présenter leurs besoins dans le cadre de la VMM.
11.2

Transport d'humidité dans l'atmosphère (point 11.2)

11.2.1 Sous cette rubrique, la commission a examiné le rapport sur le bilan hydrique à grande échelle, préparé par le groupe de travail susmentionné, ainsi que les
diverses recommandations formulées par le groupe au sujet des études du transport de
l'humidité dans l'atmosphère pour le calcul du bilan hydrique à grande échelle. A
cet égard, la commission a été tenue au courant des activités déployées dans ce domaine
par la CSA et le Groupe de travail d'hydrologie de l'Association régionale VI.
11.2.2 La commission a ensuite examiné les recommandations formulées par le Groupe
de travail des aspects hydrologiques de la VMM en la matière, notamment au sujet de
la nécessit~ :
a)

1

d'obtenir des renseignements plus détaillés sur les vents et l'humidité dans
la basse troposphère pour les calculs du bilan hydrique;

l_____ ------------------
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b)

de mettre au point des techniques d'observation par satellite pour déterminer
les profils du vent et de l'humidité dans l'atmosphère;

c)

de mettre au point des modèles atmosphère-hydrosphère incorporant les données
relatives au bilan hydrique à grande échelle;

d)

d'analyser, dans les centres appropriés de la VMM, les composantes du bilan
hydrique à grande échelle (précipitations, évapotranspiration, divergence
du flux d'humidité dans l'atmosphère, eau emmagas1nee dans l'atmosphère et
équivalent en eau de la couverture de neige);

e)

de stocker les données sur le bilan hydrique, notamment celles qui portent
sur les composantes atmosphériques et terrestres de ce bilan, dans les centres
appropriés de la VMM, de préférence dans les CMR;

f)

d'effectuer des études dans des régions appropriées, durant lesquelles les
observations en altitude seront faites à des intervalles plus rapprochés
et dans des réseaux plus denses.

11.2.3

La commission a estimé que les mesures à prendre pour donner suite à ces
recommandations demandaient à être étudiées de très près et à faire l'objet d'une
planification à long terme, car elles imposeront de lourdes charges au SMO, au SMT
et au SMTD, et que ces mesures appellent aussi un effort de recherche considérable.
Elle a estimé qu'elle devrait charger un rapporteur d'étudier l'ensemble de la question, lequel aurait pour principales tâches de résumer les principes sur lesquels
repose le problème des applications du calcul des flux de vapeur dans l'atmosphère
pour la détermination du bilan hydrique, et d'examiner dans quelle mesure les systèmes de la VMM seront mis à contribution. La commission a donc décidé, par sa
résolution 36 (CHy-IV), de désigner un rapporteur pour les flux de vapeur dans
l'atmosphère, qui devrait assurer la liaison avec les autres organes compétents de
l'OMM. Etant donné la diversité des questions dont devra s'occuper le rapporteur,
la commission a recommandé au Secrétaire général d'envisager la possibilité de désigner un consultant qui pourrait lui prêter son concours au besoin.

11.3

Evaluation de l'enneigement au moyen de satellites et d'aéronefs (point 11.3)

11.3.1

Sous cette rubrique, la commission a examiné un document présenté par le
Secrétaire général sur les progrès réalisés dans le cadre du projet de l'OMM concernant l'étude de la couverture de neige à l'aide de donnéoorecueillies par satellite.
Ce projet, approuvé par le Comité exécutif, constitue un programme international de
comparaisons des techniques utilisées pour évaluer l'étendue de la couverture de neige
et déterminer la limite d'enneigement au moyen de photographies prises par satellite
sur la base des données d'observation de la situation réelle au sol. La commission a
noté que 31 Membres avaient fait part de l'intérêt qu'ils portent à l'exécution d'études comparatives des zones couvertes de neige en utilisant des données reçues de satellites et des données d'observation au sol.

11.3.2 La commission a noté qu'une réunion de représentants des pays qui effectuent
actuellement des études de la couverture de neige par satellite avait eu lieu récemment au siège de l'OMM afin de préparer un rapport fixant les grandes lignes à suivre
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pour la réalisation pratique des comparaisons des techniques employées. La commission a reconnu l'importance de ce travail et a donné son accord quant au plan de mise
en oeuvre de l'ensemble du projet. A cet égard, compte tenu des opinions émises par
le Groupe de travail des aspects hydrologiques de la VMM, la commission a recommandé
que l'on envisage d'organiser un cycle d'études sur les résultats du projet et d'incorporer les méthodes appropriées dans les systèmes de la VMM.
11.3.3 La commission a noté que ces activités étaient étroitement liées avec celles
concernant la mesure à distance d'autres éléments hydrologiques au moyen de satellites
et a donc pris des mesures complémentaires au point 11.4 de l'ordre du jour.
11.4

Mesure à distance d'autres éléments h
d'aéronefs point 11.4

et

11.4.1 Sous cette rubrique, la commission a examiné les progrès déjà réalisés et
ceux qui pourront l'être par la suite dans la mesure à distance de tous les éléments
hydrologiques. La commission a noté qu'un rapport sur la situation en matière d'observation par satellite à des fins hydrologiques avait été préparé par le Groupe de travail des aspects hydrologiques de la VMM. Elle a également noté qu'un document sur
l'utilisation d'informations télévisées par les satellites météorologiques à des fins
hydrologiques avait été présenté à la conférence technique de l'OMM (1970).
La commission a reconnu l'importance que ces observations à distance auront
probablement à l'avenir pour l'hydrologie opérationnelle et a noté que le plan et le
programme de mise en oeuvre de la VMM contient un tableau complet des données transmises par satellite dont on pense pouvoir disposer au cours des quatre prochaines
années, y compris certains élément~ relatifs à l'hydrologie, notamment la couverture
de glace et de neige, la températur~ de l'eau en surface et la teneur du sol en eau.
La.commission a estimé qu'il conviendrait de publier une Note technique sur les progrès réalisés et sur ceux qui pourront l'être ultérieurement dans ce domaine. Elle
a donc décidé, par sa résolution 37 (CHy-IV), de désigner un rapporteur pour la mesure
à distance des éléments hydrologiques et lui a également demandé de prêter son concours au Secrétariat pour le projet d'étude de l'enneigement à l'aide de données provenant de satellites (voir le paragraphe 11.3).
.
11.4~2

11.5

Recherche hydrologique liée à la VMM et au GARP (point 11.5)

Sous cette rubrique, la commission a examin' la liste ci-après des 'tudes
à effectuer en ce qui concerne les aspects de la VMM relatifs à la recherche qui sont
applicables à l'hydrologie opérationnelle, études qui ont été recommandées par la conférence technique des services hydrologiques et météorologiques (1970):
a)

mise au point et application des méthodes de prévision quantitative des précipitations dans toutes les régions;

b)

mise au point de modèles physiques représentant le système atmosphère-hydrosphère;

c)

mise au point de méthodes opérationnelles permettant de détecter suffisamment
t8tl'occurrence et l'étendue des grandes sécheresses;
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d)

mise au point de méthodes permettant de déterminer la distribution dans
l'espace de la couverture de neige et son équivalent en eau;

e)

définition d'un programme d'application de la technologie spatiale à l'hydrologie opérationnelle;

f)

application du radar à l'hydrologie opérationnelle;

g)

évaluation du flux d'humidité atmosphérique pour des études du bilan d'eau
de grande échelle.

La commission a noté que des mesures appropr~ees avaient déjà été prises à
propos de tous ces sujets d'études en liaison avec d'autres questions de l'ordre du
jour et qu'il n'était donc pas nécessaire de prendre d'autres dispositions sous la
présente rubrique.

12.

PREPARATION DE CARTES ET D'INVENTAIRES EN HYDROLOGIE (point 12 de l'ordre du
jour)

12.1

Cartes et méthodes cartographiques à des fins hydrologiques (point 12.1)

12.1.1 En examinant le rapport du rapporteur pour les cartes et les méthodes cartographiques utilisées en hydrologie, la commission a noté avec satisfaction que l'OMM
coopère étroitement avec le sous-groupe des cartes hydrologiques de la DHI et, en
particulier, que l'Organisation a rédigé des textes pour toutes les sections du Guide
pour la préparation des cartes hydrologiques qui portent sur les cartes des éléments
atmosphériques et sur les cartes hydrologiques de caractère opérationnel.
12.1.2 La commission a appris avec plaisir que, du fait que l'Organisation a contribué dans une large mesure à la préparation de ce Guide, celui-ci sera publié conjointement par l'Unesco et l'OMM. La commission a noté qu'un tour d'horizon des activités consacrées à l'établissement des cartes avait révélé plusieurs lacunes et que
l'effort de coordination entre les organisations internationales intéressées était
actuellement intensifié afin de réduire les insuffisances constatées dans la préparation des cartes des eaux de surface. Ces insuffisances semblent provenir principalement du manque de renseignements satisfaisants en matière de cartographie, de l'interprétation des données ainsi que des moyens et installations utilisés pour le dépouillement d'énormes quantités de données. La commission a estimé qu'il était urgent
d'analyser tous les renseignements disponibles à l'échelle régionale et d'étendre les
programmes à de nouvelles zones afin qu'il soit possible de procéder aux interpolations dignes de foi qui sont nécessaires à la préparation des cartes, par exemple
entre les divers éléments hydrologiques et le relief. La commission a donc préconisé
d'étudier la possibilité de désigner un consultant qui serait chargé de procéder à
une enquête pilote à l'échelle régionale sur la possibilité d'utiliser 1) des données
sur les sections transversales, les réseaux de l'échelle moyenne, les bassins de
recherche, ainsi que des données reçues de satellites et d'autres données, 2) le couvert végétal et les autres facteurs physiographiques de manière à établir des relations qui faciliteront ou amélioreront les méthodes d'interpolation utilisées pour
représenter cartographiquement les éléments hydrologiques, en vue d'applications générales et sur ordinateur à la préparation de cartes intéressant l'exploitation, la planification et la conception des projets.
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12.1.3 La commission a également pris note du rapport de son représentant auprès du
Groupe de travail des atlas climatiques de la CASMC, ainsi que des progrès réalisés
dans le programme de l'atlas climatique mondial. Comme les cartes sont préparées dans
la mesure où cela estréalisable, celles que la CHy avait recommandées antérieurement
n'ont d'une façon générale pas pu être établies à l'échelle du globe. La commission
a noté qu'il était urgent, du point de vue hydrologique, de donner des directives
pour l'établissement des cartes afin de pouvoir uniformiser les travaux de préparation des cartes hydrologiqu~s, particulièrement dans les pays où des cartes de ce
genre n'ont pas encore été établies. Après avoir pris note de la complexité du problème, dont s'occupent plusieurs commissions techniques de l'OMM, et tenu compte des
vues exprimées par le Groupe de travail consultatif de la CHy et par le Groupe de travail d'hydrologie de l'AR VI, la commission a estimé qu'il était nécessaire de coordonner les travaux de préparation des cartes entre les différentes commissions techniques de l'OMM et a adopté à cet égard la recommandation 8 (CHy-IV). Afin que l'OMM
puisse continuer à participer à ces travaux de cartographie, particulièrement à la
préparation du Guide susmentionné, la commission a décidé, dans sa résolution 38
(CHy-IV), de désigner un rapporteur pour les cartes et les méthodes cartographiques
utilisées à des fins hydrologiques et a prié celui-ci de représenter la CHy auprès du
Groupe de travail des atlas climatiques de la CASMC.
12.2

Projet OMM/DHI concernant le calcul des éléments du bilan hydrique (point 12.2)

12.2.1 La commission a examiné, en se fondant sur le rapport présenté par le Secrétaire général, les activités déployées dans le cadre du projet OMM/DHI concernant le
calcul des éléments du bilan hydrique et a noté avec satisfaction que, sur les vingt
principaux programmes d'activité entrepris dans ce domaine, dix avaient été entièrement exécutés et que leurs résultats avaient été publiés, surtout dans la série des
rapports sur les projets OMM/DHI. Comme pour la précédente intersession, la commission a recommandé que la mise en oeuvre des autres projets se poursuive avec la même
énergie grâce aux activités déployées par les groupes de travail et les rapporteurs
de la CHy et par le Secrétariat. Elle a estimé qu'il conviendrait d'accélérer les
travaux et de publier les résultats des projets en cours d'exécution portant sur les
questions suivantes : comparaison des données d'observation de l'évaporation obtenues au-dessus de bacs et de lacs, manuel sur les précipitations maximales probables,
transport d'humidité dans l'atmosphère (y compris des études de cas particuliers),
étude de la neige par satellite, bilan d'eau des océans, préparation de cartes coordonnées et évaluation de l'évaporation à des fins pratiques. La liste de tous les
projets ûMM/DHI, revue par la commission, se trouve dans l'annexe V au présent rapport.
12.2.2 Bon nombre de Membres ont fait remarquer qu'il était nécessaire de préparer·
un recueil d'exemples des différentes méthodes utilisées dans la pratique pour évaluer
l'évaporation au-dessus d'une zone donnée. Comme plusieurs délégués ont offert de contribuer dans une large mesure à cette entreprise en préparant une documentation fondée sur leurs propres expériences, la commission a recommandé que le recueil soit préparé et publié en priorité. Elle a ensuite examiné la portée de cette tâche et a
estimé que, pour l'évaluation de l'évaporation à des fins pratiques, il fallait prendre en considération l'évapotranspiration réelle estimée au-dessus de zones de diverses superficies et, de ce fait, inclure dans le recueil des exemples d'évaporation
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au-dessus de surfaces d'eau libre et de terres couvertes de végétation de plusieurs
types. Comme il n'existe pas de méthode normalisée pour procéder à une évaluation de
ce genre dans une zone donnée à partir d'un réseau de mesures ponctuelles de l'évaporation réelle, la commission a estimé que le recueil devrait contenir des exemples
d'études de cas particuliers portant sur diverses méthodes (fondées sur des mesures
directes et sur des estimations). Il conviendrait de souligner les avantages et les
inconvénients de chaque méthode. Les types de données utilisées dans les études de
cas particuliers devraient çomprendre des mesures de l'évaporation de surfaces d'eau
libre, des mesures d'autres éléments du cycle permettant d'estimer l'évaporation par
des méthodes faisant intervenir le bilan d'eau, des mesures faites au moyen de lysimètres, des estimations fondées sur les lois de la physique et des estimations basées
sur des formules empiriques.
12.2.3 La commission a noté que, dans certains pays, les estimations initiales effectuées sont celles de l'évaporation potentielle obtenues purement et simplement à partir de données météorologiques. Pour calculer l'évaporation réelle, il faut tenir
compte des incidences de facteurs non météorologiques tels que l'humidité du sol, les
types de végétation, la géologie, le relief~ l'utilisation des terres. L'emploi
d'ordinateurs facilite grandement les calculs très compliqués qui sont nécessaires et
permet d'établir des modèles toujours plus complexes et plus proches de la réalité.
La commission a recommandé que le recueil contienne aussi quelques exemples d'études
fondées sur l'emploi de modèles établis sur ordinateur. A cet égard, elle a noté que
l'on pouvait déjà obtenir de précieuses indications dans le rapport OMM/DHI N° 13 Problèmes posés par l'estimation de l'évaporation lors du calcul du bilan hydrique.
12.2.4 La commission a recommandé que cette tâche soit exécutée par le Secrétariat,
secondé par un rapporteur désigné dans la résolution 39 (CHy-IV). Elle a en outre
chargé le rapporteur de collaborer étroitement avec le rapporteur pour l'évaporationJ
désigné par la résolution 12 (CHy-IV), à l'étude des problèmes d'intérêt commun.
12.3

Bassins représentatifs et expérimentaux (point 12.3)

La commission a pris note avec satisfaction du rapport présenté par le président du Groupe de travail des bassins représentatifs et expérimentaux. Elle a
remercié le groupe de travail d'avoir exécuté les tâches importantes qui lui avaient
été confiées par la CHy à sa troisième session et dont les résultats ont déjà été
publiés- ou vont l'être- par l'OMM.
Le groupe a apporté une contribution considérable aux activités de la DHI
concernant les stations de la Décennie et les stations repères, les bassins représentatifs et expérimentaux, ainsi que les réseaux d'observation des divers paramètres
hydrométéorologiques.
La commission a reconnu que, pendant et après la DHI, les bassins représentatifs et expérimentaux requièrent un haut degré de collaboration internationale qui
concerne également l'OMM. Elle a aussi noté que ses activités portant sur la normalisation des instruments et des méthodes d'observation et sur le traitement et l'analyse des données pourraient être d'une aide précieuse pour l'exploitation des bassins
représentatifs et expérimentaux, particulièrement en ce qui concerne l'obtention de
résultats comparables.

L
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Par conséquent, la commission a partagé les vues du groupe de travail selon
lesquelles l'OMM doit continuer à apporter son appui aux activités dans ce domaine
et a décidé, dans sa résolution 40 (CHy-IV), de désigner un rapporteur pour les bassins représentatifs et expérimentaux.
13.
13.1

PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT INTERESSANT LA COMMISSION (point 13 de l'ordre
du ]our)
ues du déclenchement artificiel des

itations

La commission a pris note du rapport du Secrétaire général sur les activités
consacrées par l'OMM à la modification artificielle des conditions météorologiques
en général et au déclenchement artificiel des précipitations en particulier. Elle
a noté avec satisfaction qu'il avait été donné suite à sa recommandation portant sur
la revision de la Note technique N° 13 et qu'un rapport avait été préparé sur les
aspects de la modification artificielle du temps concernant l'hydrologie et les ressources en eau. La commission a recommandé que ce rapport soit achevé et publié dès
que possible afin d'apporter les directives grandement nécessaires dans ce domaine,
surtout pour les pays en voie de développement qui envisagent de mettre en oeuvre des
projets de déclenchement artificiel des précipitations. La commission a pris note de
l'exposé adopté par le Congrès en ce qui concerne les possibilités à court terme et/ou
les possibilités locales de modification du temps. Elle a estimé que les hydrologues
et les ingénieurs spécialisés dans la mise en valeur des ressources en eau s'intéressent beaucoup aux recherches fondamentales et aux expériences en matière d'exploitation dans ce domaine, en raison des avantages qu'une opération réussie de déclenchement artificiel des précipitations peut présenter pour l'aménagement des ressources
en.eau. Elle a donc recommandé que le Comité exécutif de l'OMM prenne des mesures
pour favoriser les recherches et les expériences de ce genre, y compris l'étude des
avantages en question.
A ce propos, elle a demandé au Secrétaire général de lui présenter, à sa cinsession, un rapport sur les mesures qui auront été prises à cet égard. Enfin,
la commission a chargé son président et son Groupe de travail consultatif de suivre
les faits nouveaux qui se produiront dans ce domaine d'activité de l'OMM et de veiller
à ce que les avantages que pourraient en retirer les administrations hydrologiques
nationales soient portés à leur connaissance.
qu~eme

13.2

Evaluation des sécheresses (point 13.2)

13.2.1 La commission a pris note avec satisfaction du rapport présenté par le rapporteur pour les sécheresses à l'échelle d'un continent. Sur la base des renseignements qu'il avait recueillis, le rapporteur exposait l'état d'avancement et la portée
actuelle des études effectuées dans ce domaine. La commission devait apprendre que la
plupart des travaux portant sur l'évaluation des sécheresses à l'échelle continentale
étaient toujours au stade de la recherche, que les applications pratiques étaient
encore localisées et que l'étude de phénomènes de grande échelle tels que les sécheresses n'était pas entreprise par nécessité. Le rapporteur recommandait que les
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recherches en la matière soient stimulées sous la conduite d'experts compétents. Il
formulait plusieurs suggestions intéressantes à propos des mesures à prendre, particulièrement en ce qui concerne les méthodes de prévision des sécheresses, et indiquait également les moyens à mettre en oeuvre pour donner suite à ces suggestions.
13.2.2 La commission a ensuite pris note du rapport de son représentant auprès du
Groupe de travail de l'évaluation de la sécheresse de la CMAg, d'où il ressort qu'une
Note technique préparée par ce groupe de travail avait été approuvée par la CMAg à sa
cinquième session aux fins de publication. Cette Note technique est orientée principalement vers les méthodes d'évaluation des sécheresses du point de vue agricole. Ce
deuxième rapport contenait aussi des recommandations au sujet des activités futures
de la CMAg, notamment pour ce qui est de l'utilisation des moyens et installations
de la VMM pour la mise au point de méthodes de prévision des sécheresses, le rassemblement et l'analyse de renseignements sur les aspects agroéconomiques de celles-ci
et l'étude d'éventuelles corrélations intercontinentales des sécheresses. A sa cinquième session, la CMAg n'a pas renouvelé le mandat de son Groupe de travail de l'évaluation de la sécheresse.
13.2.3 Après avoir examiné les deux rapports susmentionnés, la commission a tenu à
remercier le rapporteur et le représentant de laCHy du précieux travail qu'ils a
avaient accompli. Puis elle a considéré la portée du problème des sécheresses dans
son ensemble compte tenu de ces rapports et a reconnu que cette question revêtait une
très grande importance pour l'hydrologie. Tout en étant consciente de l'intérêt des
études statistiques de l'insuffisance des précipitations et d'une étude synoptique
du problème pour les applications pratiques en hydrologie, la commission a estimé que
c'est probablement aux spécialistes de la circulation générale de l'atmosphère qu'il
appartient de résoudre le problème de la prévision des sécheresses à l'échelle continentale. Elle a donc recommandé que la Commission des sciences de l'atmosphère soit
saisie de ce problème et invitée à prendre toutes les mesures possibles pour lui
trouver une solution. La commission a également estimé que le rapport présenté par
le rapporteur de la CHy dans le document 18 (CHy-IV) devrait être envoyé au président
de la CSA pour faciliter les travaux futurs.
13.2.4 Co~me l'intérêt particulier que laCHy porte à l'étude des sécheresses est
étroitement lié à la prévision des débits de basses eaux, la commission a décidé que
le rapporteur pour la prévision des débits de basses eaux serait aussi chargé de
l'étude des aspects de cette question qui se rattachent aux sécheresses, ainsi que
l'indique la résolution 30 (CHy-IV). Elle lui a en outre demandé d'assurer la liaison nécessaire entre la CHy et la CSA.
13.2.5 Certains membres ont estimé qu'il serait opportun d'organiser un colloque sur
les sécheresses en 1975, mais aucune mesure précise n'a été décidée sous cette rubrique. Les colloques dont l'organisation est envisagée ont été examinés en liaison
avec le point 14.3 de l'ordre du jour.
13.3

Hydrologie opérationnelle et pollution des eaux intérieures (point 13.3)

13.3.1 La commission a pris note du rapport du Secrétaire général sur les activités
consacrées par l'OMM aux aspects de la pollution des eaux intérieures qui sont étroitement liés avec des phénomènes hydrologiques et météorologiques. Elle a estimé que
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la qualité de ces eaux dépend en partie de facteurs météorologiques tels que les
précipitations et l'évaporation, et en partie de facteurs hydrologiques tels que le
volume d'eau qui se trouve disponible dans une section de rivière où les produits polluants pourraient venir se diluer. A cet égard, la commission a noté que le Congrès
avait invité les Membres à tenir compte, lorsqu'ils auront à traiter des problèmes de
pollution des eaux intérieures, de renseignements appropriés sur ces divers facteurs
y compris des prévisions. Elle a également noté que le Congrès avait autorisé le
Comité exécutif et le Secrétaire général à prendre toutes dispositions utiles pour
encourager des études en la.matière.
13.3.2 La commission a ensuite examiné les problèmes de l'influence des débits d'eau
douce sur la salinité des rivières à marées. Elle a noté avec satisfaction que, sur
la recommandation qu'elle avait formulée à sa troisième session, le Secrétariat avait
préparé un rapport sur les résultats du colloque sur l'hydrologie des régions deltaïques (Bucarest, 1969). Elle a aussi noté que, sur la recommandation de son président,
le Secrétaire général avait invité l'Institut océanographique d'Etat (U.R.S.S.) à
préparer un rapport sur les "Méthodes actuellement appliquées pour étudier et calculer la pénétration d'eau salée dans les estuaires". La commission a examiné ce
précieux rapport et a exprimé ses remerciements à l'institut. Elle a recommandé que
le Secrétaire général entreprenne un projet dans ce domaine, portant sur la préparation d'une documentation concernant les méthodes normalisées qu'il serait possible
d'utiliser pour déterminer et prévoir les intrusions d'eau salée dans les estuaires
et le cours inférieur des rivières.
13.3.3 La commission a examiné diverses autres activités entreprises par l'OMM en
ce qui concerne la qualité des eaux intérieures en participant aux travaux d'autres
organisations internationales qui s'occupent de problèmes de pollution des eaux. A
ce propos, elle a noté que l'OMM avait participé activement au cycle d'études sur le
co~trôle automatique de la qualité des eaux (Cracovie, 1971) ainsi qu'à la conférence
de l'OMS sur la pollution accidentelle des eaux intérieures, au cours desquels ont
été examinées diverses questions liées aux systèmes de contrôle de la qualité des
eaux intérieures. La commission a aussi noté que la coordination des activités régionales déployées en Europe par diverses organisations internationales dans ce domaine
était assurée par des réunions annuelles de représentants des secrétariats de ces
organisations.
13.3.4 L'attention de la commission a été attirée sur l'intérêt que manifestent les
Membres de l'Association régionale VI (Europe) de l'OMM pour divers aspects de la qualité des eaux intérieures, y compris la pollution thermique que causent les eaux rejetées par les centrales thermo-électriques dans les rivières et les plans d'eau, ainsi
que les problèmes liés à la formation de brouillard au-dessus des tours de réfrigération. Ladite association tiendra une session extraordinaire à Lucerne (Suisse) immédiatement après la quatrième session de laCHy et l'on pense qu'elle sollicitera de
la commission des directives d'ordre technique à propos de ces problèmes.
13.3.5 La commission a estimé que la partie du Programme d'hydrologie opérationnelle
de l'OMM qui a trait à la qualité de l'eau englobe, outre les questions déjà examinées
en liaison avec les points 4 et 7 de l'ordre du jour, les problèmes suivants :
a)

relations entre les systèmes d'observation et de contrôle de la qualité des
eaux et les réseaux hydrologiques;
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b)

transmission d'avis sur des cours d'eau internationaux;

c)

étude des relations entre l'écoulement fluvial et la qualité des eaux (y
compris les aspects de la question touchant la prévision hydrologique, la pollution thermique des rivières et des plans d'eau et l'intrusion d'eau salée
dans les rivières à marées).

La commission a est~mé que les problèmes mentionnés aux alinéas a) et b)
étaient compris dans les attributions du rapporteur pour la mesure de la qualité de
l'eau (y compris la température) et dans celles du rapporteur pour l'étude des besoins
en matière de transmission des données à des fins hydrologiques, désignés respectivement par les résolutions 19 (CHy-IV) et 22 (CHy-IV).
Afin d'aider le Secrétaire général à assurer la coopération de l'OMM avec
d'autres organisations internationales dans le domaine de la pollution des eaux et à
préparer des textes d'orientation appropriés sur les problèmes mentionnés à l'alinéa c)
ci-dessus, la commission a désigné, par sa résolution 41 (CHy-IV), un rapporteur pour
l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et la qualité des eaux.
13.4

Problèmes
tropicaux

ose la réduction des dé âts dus aux c clones

13.4.1 La commission a examiné le rapport du Secrétaire général sur cette question
de l'ordre du jour et a pris note de la décision du Congrès et de la création, par le
Comité exécutif, d'un Groupe d'experts des cyclones tropicaux chargé d'établir un plan
d'action détaillé et complet pour le projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
13.4.2 La commission a également noté que les recommandations formulées par le
Sixième Congrès au sujet de l'exécution de ce projet portent notamment sur des domaines d'études qui offrent un grand intérêt pour la CHy, à savoir :
a)

rassemblement des données hydrologiques et prévision des crues;

b)

systèmes de télécommunications servant au rassemblement des données et à la
transmission des prévisions et des avis;

c)

diffusion des prévisions et des avis;

d)

éléments d'information destinés aux populations exposées et portant sur la
nature des cyclones tropicaux et sur les mesures à prendre pour protéger les
vies et les biens avant et après le déclenchement de la tempête;

e)

préparation et présentation de données sur les risques d'inondation, pouvant
être utilisées pour décider de la construction d'ouvrages de protection et
concevoir des structures qui résistent aux cyclones.

La commission a été d'avis qu'elle pouvait collaborer dans une large .mesure
Elle a fortement appuyé les programmes régionaux actuels de l'OMM concernant les cyclones tropicaux et l'établissement de comités régionaux des cyclones
tropicaux. Elle a noté que tous ces programmes comportent des aspects hydrologiques.

à ces études.
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13.4.3 La commission a noté que le groupe d'experts compétent du Comité exécutif
s'était préoccupé des pertes importantes en vies humaines et en biens matériels
provoquées par certaines des plus graves inondations qui se produisent dans les zones
tropicales à la suite des violentes chutes de pluie normalement associées aux cyclones
tropicaux. Cependant, le groupe d'experts n'a pas été en mesure d'élaborer des recommandations détaillées et a consulté la CHy pour savoir quel serait le meilleur moyen
d'obtenir des avis sur les mesures complémentaires à prendre à cet égard.
13.4.4 Au vu de ce qui précède, la commission a demandé au Comité exécutif, par sa
recommandation 9 (CHy-IVl d'envisager la possibilité d'inclure dans son groupe d'experts un spécialiste de l'hydrologie, dont la collaboration
faciliterait la préparation des plans détaillés de la partie hydrologique du projet.
13.4.5 En outre, la commission a désigné, par sa résolution 42 (CHy-IV), un rapporteur pour la prévision des crues provoquées par les chutes de pluie associées aux
cyclones tropicaux. Elle a également demandé à son Groupe de travail de la prévision
hydrologique d'étudier les problèmes généraux liés aux aspects hydrologiques des
cyclones tropicaux.
14.
14.1

TERMINŒ..OGIE, PUBLICATIONS, CŒ..LOQUES (point 14 de l'ordre du jour)
activités en relation

avec la

ortie

14.1.1 La commission a exam~ne le rapport présenté par le rapporteur pour la terminologie hydrologique et a pris note avec satisfaction des travaux que celui-ci a consacresa la préparation du Glossaire international d'hydrologie et qui ont progressé
de.façon très satisfaisante. Elle a estimé que le glossaire était une oeuvre considérable, d'un grand intérêt pratique, et a remercié le rapporteur de son précieux
concours.
14~1.2 A cet égard, la commission a noté que la préparation du Glossaire international d'hydrologie incombait à un Groupe d'experts mixte OMM/Unesco de la terminologie hydrologique, présidé par le rapporteur, et que ce projet était un excellent exemple de coopération entre l'OMM et l'Unesco.

La deuxième édition provisoire du glossaire contient une liste de 1049 termes
en anglais, avec leurs équivalents en français, en espagnol et en russe, qui a été
établie sur ordinateur par l'OMM en juillet 1969. Cette publication a été envoyée à
tous les comités nationaux de la DHI, à tous les représentants permanents des Membres
de l'OMM et à certains hydrologues selon une liste de distribution dressée par le
groupe d'experts lui-même. La grande demande dont fait l'objet cette publication,
même sous sa forme provisoire, a déjà prouvé sa très grande utilité.
14.1.3 Au cours de la session qu'il a tenue en 1971, le groupe d'experts a exam~ne
les commentaires formulés par plus de 40 comités nationaux de la DHI, institutions et
experts. Il a dressé une liste définitive d'environ 1850 termes qui devront figurer
dans la troisième édition provisoire du glossaire, qui sera peut-être la dernière,
dont la forme et la présentation seront déjà celles de la version définitive.
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Les principales caractéristiques de cette disposition sont les suivantes :
a)

les termes seront imprimés dans l'ordre alphabétique anglais, selon les mots
clés;

b)

des index seront publiés dans les quatre langues;

c)

le ~lossaire comprendra une liste de symboles hydrologiques et des tables
de conversion des unités;

d)

les définitions seront suivies, le cas échéant, des symboles et des formules
de dimensions appropriés;

e)

le glossaire indiquera l'orthographe nationale et régionale de certains termes
et mentionnera les usages régionaux;

f)

tous les termes équivalents seront suivis du numéro correspondant de la COU.

·Le glossaire, qui contiendra les équivalents et leurs définitions dans les
quatre langues officielles, sera imprimé par ordinateur en un seul volume. La commission a noté que les pays intéressés pourront facilement établir par ordinateur une
version de ces définitions dans leur propre langue.
14.1.4 La commission a vivement remercié les secrétariats de l'OMM et de l'Unesco,
ainsi que le groupe d'experts OMM/Unesco, de l'oeuvre qu'ils ont accomplie et qui
présente une importance capitale pour les hydrologues du monde entier. Consciente
du travail énorme réalisé jusqu'ici, la commission a estimé qu'il serait opportun de
considérer la troisième édition provisoire du glossaire comme une première version
définitive, qui ne pourrait être revisée qu'après un certain temps, lorsqu'un nombre
suffisant de commentaires et de faits nouveaux auront été acquis. La commission a
donc recommandé au Secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires
pour que cette première version définitive du glossaire soit publiée aussitôt que
possible afin de pouvoir être largement diffusée. A ce propos, elle a noté que les
travaux seront peut-être terminés en 1973, de sorte que la· publication serait à la
disposition des intéressés au ~lus tard en 1974. Afin de fournir au Secrétariat de
l'OMM et au Groupe d'experts OMM/Unesco de la terminologie l'assistance dont ils
auront besoin, la commission a désigné, par sa résolution 43 (CHy-IV), un rapporteur
pour la terminologie hydrologique.
14.1.5 La commission a ensuite examiné le rapport présenté par le rapporteur pour
la Classification décimale universelle en hydrologie et a noté avec satisfaction que
le rapporteur avait assigné des indices CDU aux termes du Glossaire international
d'hydrologie. Elle a également noté que le rapporteur, avec la collaboration de la
CSA, avait envoyé un questionnaire aux bibliothèques des services météorologiques et
hydrologiques. Des réponses ont été reçues de 57 bibliothèques des services de 48
pays Membres. Les renseignements ainsi obtenus donneront une idée de la situation
quant à ces bibliothèques et devraient se révéler utiles pour la planification des
programmes d'enseignement et de formation professionnelle ainsi que pour les activités d'assistance technique.
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La commission a noté avec satisfaction que la nouvelle classification hydrologique CDU (556), établie par le Comité mixte OMM/FID et approuvée par la FID/CCC,
avait été publiée en 1970 sous forme d'édition ne comportant que des majuscules. Les
termes anglais des sujets hydrologiques ont été classés dans le Guide
l'OMM/CDU
avec les mots alphabétiques clés pour les sujets météorologiques.
La commission a noté que l'on procédait actuellement à l'impression d'une
édition en majuscules et minuscules, avec présentation dans l'ordre numérique des
indices CDU et dans l'ordre.alphabétique, de telle sorte que le Guide OMM/CDU puisse
être utilisé aux fins de l'exploitation dans les bibliothèques, les laboratoires et
pour les publications essentielles.
La commission a noté qu'il restait encore certaines tâches à accomplir, à
savoir
a)

des indices CDU doivent être assignés aux termes revisés du Glossaire international d'hydrologie;

b)

les réponses faites au questionnaire sur les bibliothèques doivent encore
être analysées;

c)

la classification hydrologique CDU doit être développée compte tenu des faits
nouveaux liés au Programme d'hydrologie opérationnelle.

Eu égard aux indications qui précèdent, la commission a décidé, dans sa résolution 44 (CHy-IV),de désigner un rapporteur pour la Classification décimale universelle en hydrologie.
14~2

Programme des publications de l'OMM en hydrologie (point 14.2)

14.2.1 La commission a pris note du rapport du Secrétaire général sur la publication
de textes d'orientation dans le domaine de l'hydrologie et a exprimé sa satisfaction
devant le nombre et la qualité de ces publications. Il a noté que les publications
parues dans la série des rapports sur les projets OMM/DHI sont envoyées également à
tous les comités nationaux pour la DHI. Toutefois, de l'avis général des membres de
la commission, il conviendrait d'assurer une plus large diffusion de toutes les publications pertinentes et de les envoyer notamment aux services hydrologiques des Membres.
La commission a aussi examiné les circonstances qui ont motivé la parution en plusieurs
langues officielles et noté que le Secrétaire général avait pris des mesures dans ce
sens. Elle a recommandé que soit étudiée également la possibilité d'augmenter le
nombre des publications traduites.
14.2.2 En examinant le programme futur des publications de l'OMM, la commission a noté
que le premier numéro de la série des rapports sur les projets OMM/DHI avait paru en
1967 et que la série prendrait fin au terme de la DHI, en 1974. Etant donné que ces
publications ont suscité un grand intérêt, la commission a recommandé que le Secrétaire général envisage la publication d'une nouvelle série analogue, sous le titre
de rapports sur les projets d'hydrologie opérationnelle de l'OMM. La commission a
incorporé les considérations ci-dessus à la recommandation 10 (CHy-IV).

1

l ____ -- -- ------ -------

~- - - - ~- -

RESUME GENERAL
14.3

51

Colloques (point 14.3)

14.3.1 La commission a examiné le rapport du Secrétaire général contenant une liste
des colloques d'hydrologie intéressant la CHy qui ont été organisés depuis la troisième session de la commission. Sur les onze colloques auxquels a participé l'OMM
quatre ont été directement patronnés par l'OMM conformément aux recommandations de
ladite session. La commission a tenu à remercier les organismes qui ont patronné ces
colloques, ainsi que le Secrétaire général de l'OMM, des efforts accomplis par le
Secrétariat afin d'assurer ieur succès.
14.3.2 La commission a pris note de la liste des colloques prévus pour la période
1972-1974 (voir l'annexe VI au présent rapport). Elle a fait siennes les recommandations formulées par le Groupe d'experts de la DHI du Comité exécutif en ce qui concerne certains colloques indiqués dans la liste qui pourraient être patronnés par
l'OMM, et a recommandé au Comité exécutif ainsi qu'au Secrétaire général d'envisager
également la possibilité d'organiser des colloques sur les sujets suivants :
a)

prévision des crues soudaines;

b)

diverses questions d'hydrométrie.

A propos du point b) ci-dessus, la commission a décidé que le Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques serait chargé de
préparer des propositions détaillées pour le programme de ce colloque.
14.3.3 La commission a noté que l'Association régionale III (résolution 28 (V-AR III))
et l'Association régionale IV (résolution 26 (V-AR IV)) avaient déjà signalé l'urgente
nécessité d'organiser un cycle d'études régional sur les problèmes d'hydrométéorologi~ en Amérique latine, notamment celui de la prévision des fortes pluies et des crues,
et que le Secrétaire général prend actuellement des mesures appropriées à cet effet.
La commission a pleinement appuyé cette recommandation.
14.3.4 La commission a également étudié la proposition faite par le représentant de
l'Organisation des Nations Unies et de la CEPAL selon laquelle un colloque régional
sur les aspects hydrologiques de la conception de projets hydrauliques à l'aide de
données insuffisantes devrait avoir lieu en Amérique latine. Elle a estimé que cette
proposition devrait être examinée par le Groupe de travail d'hydrologie de l'AR III.
Enfin, la commission a pris note de la proposition portant sur l'organisation de colloques ou de cycles d'études régionaux sur la formation d'hydrologues dans les pays en
voie de développement.et a recommandé au Secrétaire général d'examiner, de concert
avec l'Unesco, la possibilité d'organiser conjointement un cycle d'études semblable
en demandant également l'avis des organes compétents de l'OMM.
15.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE (point 15 de l'ordre du jour)

15.1

ar l'OMM dans le domaine de l'ensei nement et de la formation professionnelle point 15.1

15.1.1 La commission a examiné sous cette rubrique le rapport présenté par son rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie. Elle a noté avec satisfaction
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que le rapporteur avait préparé un projet de note sur les méthodes à suivre pour la
formation pratique des hydrologues en salle et sur le terrain. Cette note porte sur
l'organisation des travaux pratiques en salle et sur le terrain et donne des exemples
de programmes de travaux pratiques en salle et sur le terrain en ce qui concerne les
matières suivantes : géodésie; instruments météorologiques; hydrométrie; observations hydrologiques; construction, surveillance et inspection des stations hydrologiques. La commission a noté que ce pr9jet de note était en cours de revision.
15.1.2 La commission a remèrcié le rapporteur de la contribution qu'il a apportée
aux activités du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en météorologie du Comité exécutif, notamment pour la préparation des parties
hydrologiques des recueils de notes de cours pour la formation du personnel météorologique. Elle a noté que ce rapporteur avait aussi représenté l'OMM aux sessions
du Groupe de travail pour la formation générale et pratique des hydrologues qui
relève du Conseil de coordination de la DHI. Plusieurs délégations ont souligné
l'importance que présente la formation professionnelle pour le développement des activités d'hydrologie opérationnelle dans les pays Membres, notamment dans les pays en
voie de développement, et a fait remarquer que l'OMM devait poursuivre ses travaux
dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne certains sujets spécialisés d'hydrologie opérationnelle. La commission a donc décidé, par sa résolution 45 (CHy-IV), de
désigner à nouveau un rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie. En
définissant les attributions de ce rapporteur, la commission a dûment tenu compte du
programme de la DHI et des activités déployées par l'Unesco pour favoriser l'enseignement et la formation professionnelle en hydrologie.

15.2

Portici ation de l'OMM à des ro'ets de la DHI et à d'autres ro'ets ortant
sur l'enseignement et la formation professionnelle en hydrologie point 15.2)

15,2.1 La commission a examiné un document du Secrétaire général qui contenait des
renseignements sur la coopération de l'OMM avec l'Unesco dans le cadre du programme
de la DHI pour la formation d'hydrologues et sur d'autres formes de collaboration de
l'OMM avec les Membres dans ce domaine. Elle a noté en particulier avec satisfaction
que le Secrétariat de l'OMM avait contribué à la préparation de certaines parties
des publications de l'Unesco, à savoir :
a)

manuels d'hydrologi~;

b)

aides didactiques pour la formation des hydrologues;

c)

programmes d'études et cours d'hydrologie;

d)

liste de films éducatifs à l'intention des hydrologues.

La commission a en outre noté que l'OMM avait délégué plusieurs conférenciers
aux cours d'hydrologie patronnés par l'Unesco et à d'autres cours de perfectionnement
sur le même sujet pour y traiter de questions relevant de la compétence particulière
de l'Organisation en hydrologie opérationnelle.
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15.2.2 Compte tenu des besoins expr~mes par les services hydrologiques et météorologiques des Membres au cours de leur conférence, et conformément aux décisions du
Sixième Congrès, l'OMM favorise et encourage la formation professionnelle du personnel de ces services orientée vers l'hydrologie opérationnelle. La commission a noté
avec satisfaction que l'OMM patronne le cours d'hydrologie opérationnelle organisé
par la Suisse à l'intention des spécialistes francophones et a recommandé que l'OMM
envisage de_patronner un cours analogue, avec la collaboration des Membres, pour les
spécialistes d'expression anglaise et espagnole. A cet égard, la commission a noté
que l'OMM patronne déjà un ~ours spécial de prévision hydrologique, organisé périodiquement par les Etats-Unis d'Amérique. En outre, la commission a été saisie d'un
document présenté par la délégation du Venezuela, exposant les activités de l'Université centrale du Venezuela et de son département de météorologie et d'hydrologie.
Cette université a établi un programme fondé sur les programmes d'études recommandés
par l'OMM pour la formation de spécialistes en hydrologie et en hydrométéorologie de
niveau universitaire, dans l'intention d'établir une école de météorologie, d'hydrologie et d'océanographie. La commission a pris note avec satisfaction de ces activités de l'Université centrale du Venezuela et a estimé qu'elles apporteront sans
doute une contribution complémentaire précieuse à la formation de spécialistes en
hydrologie opérationnelle d'expression espagnole. Les délégations de l'Argentine, de
l'Espagne et du Japon ont fait savoir que des cours étaient organisés dans leur pays.
Plusieurs délégations, en particulier celles d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale,
ont fait remarquer combien il importe de former des techniciens de niveau intermédiaire (spécialistes de l'hydrométrie), La commission a reconnu qu'il était nécessaire d'accorder une plus grande attention à ce type de formation. Elle a noté que
le Venezuela avait, en plus de son programme de formation d'hydrologues de niveau
universitaire, un programme de formation de techniciens de niveau intermédiaire comprenant des cours spéciaux ouverts aux ressortissants de pays étrangers. La commission a adopté à ce propos la recommandation 11 (CHy-IV).
16.

COOPERATION TECHNIQUE ET PROJETS QUI S'Y RATTACHENT (point 16 de l'ordre
du jour)

16.1
16.1.1 La commission a pris note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général
sur l'assistance technique fournie par l'OMM à ses Membres pour les projets de développement en hydrologie opérationnelle. La principale source de crédits pour ces projets est le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
16.1.2 La commission a noté, en particulier, que l'OMM mettait à exécution treize
projets à long terme, les uns touchant directement au domaine de l'hydrologie opérationnelle, les autres d'un caractère essentiellement hydrologique,et que, pendant
l'intersession, les fonds investis dans ces projets se sont élevés à 40 millions de
dollars des Etats-Unis. La commission a jugé utile que les renseignements concernant
l'assistance technique fournie par l'OMM dans le domaine de l'hydrologie soient inclus
dans l'annexe VII au présent rapport.
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Services d'experts disponibles (point 16.2)

La commission a étudié le rapport du Secrétaire général sur les possibilités
de déterminer dans quelle mesure des experts sont disponiblesdans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et approuvé les mesures prises par le Secrétaire général sur
les conseils du président de la CHy et de son Groupe de travail consultatif. Elle a
noté que la liste des experts reconnus pe~t être préparée sur la base des informations
réunies ~ !~occasion de la désignation des membres des groupes de travail ei des rapporteurs de la CHy par les Membres. Elle a estimé que cette liste d'experts pourra
être utilisée par le président de la CHy et par le Secrétaire général lorsque des avis
d'experts seront requis et également pour des projets d'assistance technique et des
cours de formation professionnelle afin de permettre une organisation plus efficace et
plus rapide de ceux-ci.

17.

COOPERATION REGIONALE ET COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 17 de l'ordre du jour)

17.1

Groupes de travail d'hydrologie des associations régionales de l'OMM
(point 17.1)

17.1.1

La commission a noté que, par la résolution 12 (Cg-VI), le Sixième Congrès
avait décidé "qu'une attention particulière serait dévolue au développement de la
coopération régionale dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle, en faisant appel,
comme il convient, aux associations régionales de l'OMM". Il a décidé qu'il fallait
intensifier les activités desdites associations dans ce domaine, en demandant que
leurs Groupes de travail d'hydrologie soient ouverts ~ tous les Membres de la Région,
et il a invité instamment les Membres ~ assurer une représentation appropriée, au
sèin de ces groupes de travail, de leurs organismes nationaux responsables des services hydrologiques. Le Congrès a également demandé au Comité exécutif et au Secrétaire général d'assurer l'application des recommandations de la conférence technique
des services hydrologiques et météorologiques sur les aspects régionaux de l'hydrologie opérationnelle, recommandations qui avaient déj~ été transmises aux associations régionales par le Comité exécutif à sa vingt-deuxièmè session. Dans sa résolution 13 (Cg-VI), le Congrès a décidé que le Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle devrait être composé de deux membres pour chaque Région de l'OMM. Il a
demandé aux présidents des associations régionales de prendre les dispositions appropriées, en collaboration avec les membres du Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle de leur Région, pour que ce dernier soit tenu au courant des points de vue
des services qui s'occupent de l'hydrologie opérationnelle dans les divers pays Membres de leur Région.

17.1.2 La commission a également pris note avec satisfaction des renseignements que
lui a présentés le Secrétaire général, précisant que toutes les associations régionales,
~l'exception de l'AR V, avaient créé des groupes de travail d'hydrologie (l'AR V,
lors de sa cinquième session, a confirmé sa position antérieure selon laquelle les
questions hydrologiques de la Région seraient mieux traitées sur une base nationale)
et qu'à l'exception de l'AR I elles sont toutes _ouvertes aux représentants des services hydrologiques et météorologiques de tous les Membres des Régions.
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Au moment de la quatrième session de la CHy, la mise sur pied de ces groupes
de travail "ouverts'' 6tait d6j~ bien avanc6e. C'est oins~ par exemple, que,dans la
R6gion III, tous les Membres~ l'exception d'un seul avaient d6sign6 des repr6sentants de leurs services hydrologiques comme membres du Groupe de travail d'hydrologie
de l'AR III. La commission a 6galement not6 que le Groupe de travail d'hydrologie de
l'AR VI avait tenu sa première session en 1971 et que la pr6paration des sessions des
groupes de travail de l'AR I et de l'AR III 6tait assez avanc6e. Les activit6s du
groupe de travail de l'AR VI ont montr6 que les groupes de travail d'hydrologie des
associations r6gionales pouvaient apporter une contribution importante aux activit6s
de la CHy.
17.1.3 La commission a estim6 que le d6veloppement des activit6s de ces groupes de
travail dans leur nouvelle forme et avec de nouveaux membres demandera sans doute un
certain temps et qu'actuellement il n'est pas souhaitable de tirer des conclusions ~
ce sujet. La commission a demand6 ~ son pr6sident de s'assurer, avec la collaboration
du Secr6taire g6n6ral, que les pr6sidents des associations r6gionales et les pr6sidents
des Groupes de travail d'hydrologie desdites associations soient inform6s des d6bats de
la quatrième session de laCHy qui ont port6 sur l'activit6 des groupes de travail
et, en particulier, de la n6cessit6 d'une bonne coop6ration de ces groupes avec la CHy
pour la planification des r6seaux hydrologiques et 1'6tablissement de statistiques en
la matière, la transmission des donn6es et certains problèmes propres ~ chacune de
ces r6gions, par exemple celui de la pr6vision des crues dans la R6gion IV et la formation des hydrologues dans la R6gion III. A ce sujet, la commission a pris note avec
satisfaction des d6clarations faites par plusieurs Membres de ces groupes de travail
pr6sents ~la session~ propos des plans qu'ils ont l'intention de soumettre à l'examen des groupes de travail r6gionaux. La commission a estim6 que des liens plus concrets entre ces groupes de travail d'une par~et laCHy et le CCHO, d'autre part,
pourraient avoir pour r6sultat un~ intensification consid6rable de l'activit6 de ces
groupes. En cons6quence, la commission a recommand6 que le CCHO examine ce problème
et formule des recommandations appropri6es. La commission a 6galement not6 que certaines des activit6s de ces groupes de travail r6gionaux pourraient ult6rieurement
être rattach6es ~celles des commissions 6conomiques r6gionales de l'Organisation des
Nations Unies. La commission a finalement demand6 au Secr6taire g6n6ral de lui pr6senter, lors de la prochaine sesssion, un rapport sur les progrès r6alis6s dans les
activit6s des Groupes de travail d'hydrologie des associations r6gionales.
17.2

Coop6ration avec les commissions 6conomiques r6gionales de l'ONU (point 17.2)

La commission a pris note avec satisfaction du rapport du Secr6taire g6n6ral
sur la coop6ration de l'OMM avec les commissions 6conomiques r6gionales de l'ONU. La
collaboration avec la Commission 6conomique pour l'Afrique, en particulier, a abouti
à plusieurs mesures concert6es visant essentiellement à aider les pays en voie de
d6veloppement ~ am6liorer les activit6s que ceux-ci consacrent~ l'hydrologie op6rationnelle. C'est ainsi qu'un hydrométéorologue a été détaché auprès de la CEA, en
vertu d'un arrangement OMM/PNUD, pour la planification et l'am6lioration des r6seaux
hydrologiques de la R6gion I. La mise en oeuvre d'un arrangement analogue avec la
CEPAL se poursuit depuis plusieurs ann6es. Plusieurs cycles d'6tud~r6gionaux ont
6t6 organis6s de concert avec la CEA et la CEAEO. La CEA et l'OMM ont organis6 conjointement, avec le concours de l'Unesco, de la FAO et de l'ONU, une conf6rence sur le
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rôle de l'hydrologie et de l'hydrométéorologie dans le développement économique de
l'Afrique. La commission a considéré que cette coopération de l'OMM est très importante, surtout en ce qui concerne l'assistance technique directe aux pays en voie de
développement, et a recommandé que le Secrétaire général continue à accorder son
appui à cette coopération en mettant en oeuvre tous les moyens disponibles.
1~3

avec d'autres or

anis~tions

17.3.1 Un rapport du Secrétaire général a appris à la commission que l'OMM avait
continué à collaborer étroitement~dans le domaine de laCHy, avec d'autres organismes
internationaux du système de l'ONU, en particulier avec l'Unesco,dans le cadre du
pro~ramme de la DHI.
La commission a noté avec satisfaction que,conformément aux
recommandations qu'elle avait adoptées à sa troisième session, le Comité exécutif de
l'Organisation avait continué à appuyer cet important programme mis sur pied sous
les auspices de l'Unesco. A ce propos, la commission a étudié le rapport que lui a
présenté le Groupe d'experts de la DHI du Comité exécutif. Ce groupe d•experts a
suivi de près le développement du programme de la DHI et a donné des avis au président de laCHy et au Secrétaire général à propos de l'exécution détaillée du programme
d'action de l'OMM. La commission a noté avec une satisfaction toute particulière que
son point de vue sur la participation de l'OMM à la DHI avait été exposé à la conférence de la Mi-Décennie et au Conseil de coordination de la DHI. Ce dernier lui a
accordé une attention particulière au cours de sa sixième session tenue au siège de
l'OMM, à Genève. Par sa résolution VI-2, le conseil a invité l'OMM, entre autres, à
continuer à participer à la DHI selon les modalités recommandées par la CHy à sa troi~
La commission a noté avec une grande satisfaction que cette résolus~eme session.
tion ainsi que les mesures prises ultérieurement par les secrétariats de l'Unesco et
de l'OMM avaient suscité une étroite collaboration dans le cas de bon nombre d'activités de la DHI et que d'excellentes relations de travail existent maintenant entre
les deux secrétariats.
17.3.2 La commission a noté que le Groupe d'experts de la DHI du Comité exécutif
avait examiné au cours de sa dernière session tous les projets touchant la participation de l'OMM à la Décennie et avait recommandé les moyens à mettre en oeuvre pour les
mener à bonne fin. La commission a examiné un tableau qui résume ces différents projets, l'état d'avancement des travaux et ce qu'il reste à faire (voir l'annexe V au
présent rapport). Elle a aussi examiné en détail certains de ces projets en liaison
avec les points 12.2, 12.3, 14.1, 14.3 et 15.2 de son ordre du jour. La commission
a fait siennes les recommandations formulées par le Groupe d'experts de la DHI du
Comité exécutif au sujet de l'achèvement des projets de l'OMM dans le cadre de la DHI
et n~a pas jugé nécessaire, compte tenu également de la fin prochaine de la DHI, de
prendre des mesures complémentaires à cet égard. Elle a donc estimé que la.recommandation 8 de sa troisième session devait rester en vigueur. Enfin, elle a remercié
le groupe d'experts du Comité exécutif de son excellent travail.
17.3.3 La commission a aussi examiné la question de la coopération de l'OMM avec
d'autres organisations du système de l'ONU et a noté avec satisfaction que le renforcement des activités de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle avait également abouti à une coopération plus étroite avec la FAO qui, pour ses différents projets de mise en valeur des ressources en eau pour le développement de l'agriculture,
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a grand besoin de directives en matière d'hydrologie opérationnelle. D'autre part,
un grand nombre d'experts de la FAO en mission sont en mesure de fournir de précieux
renseignements sur les incidences des textes de normalisation et d'orientation de l'OMM·
dans les pays auprès desquels ils sont détachés et de contribuer à améliorer ces
textes.

17.3.4 En examinant la question de la coopération de l'OMM avec les organismes non
gouvernemen~aux, la c~mmiss~on a pris connaissance d'une déclaration du président
de l'AISH et représentant de l'UGGI, qui était en même temps vice-président de laCHy.
Elle a noté avec satisfaction que la coopération avec l'AISH s'était développée de
façon très satisfaisante durant l'intersession, favorisant ainsi l'organisation conjointe de plusieurs colloques et la représentation de l'AISH auprès de groupes de travail de la CHy. La commission a recommandé au Secrétaire général de poursuivre et de
développer, comme par le passé, cette coopération grace à laquelle les activités de
l'OMM sont portées à la connaissance d'un grand nombre d'hommes de science groupés au
sein de l'AISH. La commission a également noté que l'OMM avait renforcé sa collaboration avec l'ISO pour les questions de normalisation en hydrologie et a estimé que
cette collaboration devrait se poursuivre,comme l'indiquent bon nombre des résolutions
adoptées par la commission. Celle-ci a également entendu un exposé du représentant de
l'Association internationale de la science du sol et a estimé que les organes compétents de laCHy devraient tenir compte, dans leurs activités,des besoins des spécialistes de la science du sol indiqués dans cet exposé. Enfin, la commission a noté que
l'OMM collabore avec !'!CID et qu'elle présente à ses Congrès des rapports techniques
sur,des problèmes d'intérêt commun. La commission a estimé que cette forme de coopération avec cette organisation non gouvernementale, comme avec plusieurs autres, qui
revêt un caractère mondial et régional, présente un intérêt pour la commission et pour
l'OMM en général, car elle contribue à renseigner une communauté très vaste de spécialistes dans des domaines liés à l'hydrologie sur les activités de la commission et de
l''OMM en général et, ainsi, favorise l'utilisation des textes d'orientation et des
renseignements fournis par la commission. Celle-ci a recommandé au Secrétaire général
de poursuivre et de développer ce genre de coopération. La commission a alors adopté
la recommandation 12 (CHy-IV).

17.4

Rôle de l'OMM
en hydrologie

ramme à lon

terme de co6 ération internationale

17.4.1 A sa dernière sqssion, la commission avait jugé raisonnable que des propositions soient formulées en vue de la continuation, après la DHI, ne serait-ce que de
certaines des activités déployées pendant la Décennie. La commission a noté que la
Conférence internationale sur les résultats pratiques et scientifiques de la DHI et
sur ia coopération internationale en matière d'hydrologie (conférence de la mi-Décennie), qui a eu lieu à l'Unesco en décembre 1969, à laquelle l'OMM a participé et présenté des rapports scientifiques de base sur la planification des réseaux et sur la
prévision hydrologique, a examiné les possibilités d'un programme à long terme de coopération internationale en hydrologie après la Décennie,

17.4.2 Donnant suite aux décisions pertinentes de la Conférence générale de l'Unesco,
le Conseil de coordination de la DHI a approuvé, à sa septième session (novembre 1971),
un programme d'action portant sur la coopération internationale en hydrologie après
la fin de la Décennie, qui contient notamment onze questions prioritaires. La commission a appris que le directeur général de l'Unesco avait porté ce programme à la
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connaissance du Secrétaire général et lui avait fait part de la suggestion formulée
par le Conseil de coordination de la DHI au sujet du dispositif ou des méthodes visant
à assurer l'exécution de ce programme. Il est toutefois entendu égalem~nt que les
propositions adressées par le directeur général de l'Unesco à la conférence générale
de ladite organisation établiront une nette distinction entre les propres activités
de l'Unesco en hydrologie et celles que déploient d'autres organisations dans ce
domaine. Les problèmes liés à la coopération et à la coordination des activités entre
les différe~tes instiiution~ seront aussi dûment exposés.

17.4.3

A ce propos, la commission a noté que les problèmes de coopération interinstitutions liés au programme approuvé par le Conseil de coordination de la DHI ont
été examinés par un Groupe de travail spécial de l'hydrologie, qui relève du souscomité de la mise en valeur des ressources hydrauliques du CAC (Genève, 22-23 janvier 1972). Ce sous-comité a approuvé, à sa dix-neuvième session (Genève, 1622 février 1972h le rapport du groupe de travail spécial et, en particulier, ses conclusions unanimes selon lesquelles ce programme devrait être considéré comme une entreprise internationale concertée intéressant plusieurs institutions, et a établi un partage des responsabilités, jugé souhaitable, pour l'étude des questions inscrites au
programme.. Le sous-comité de la mise en valeur des ressources hydrauliques du CAC a
en outre recommandé à l'organisme dont il relève- le Comité administratif de coordination des Nations Unies (composé des chefs des secrétariats de toutes les organisations du système des Nations Unies) -de porter les conclusions susmentionnées à la
connaissance de l'ECOSOC en les citant comme un exemple concret de coopération et de
coordination entre les organisations du système des Nations Unies touchant cet important aspect de la mise en valeur des ressources en eau.

17. 4. 4 La commission a·1 noté que le groupe de travail spécial mentionné plus haut
avait indiqué dans son rapport qu'il conviendrait également d'encourager la conclusion d'arrangements bilatéraux entre les secrétariats, afin de coordonner l'exécution de leurs programmes respectifs. Un échange de correspondance a déjà eu lieu
entre le dire~teur général de l'Unesco et le Secrétaire général de l'OMM au sujet d'une
proposition formelle portant sur la conclusion, entre les secrétariats de l'Unesco et
de l'OMM, d'un accord de travail pour ce qui est de la coopération dans le domaine de
l'hydrologie, accord qui serait approuvé en temps utile par les organes compétents des
deux organisations. Cet accord devrait prévoir, notamment, que l'Unesco et l'OMM organiseront de concert, périodiquement, des conférences intergouvernementales sur l'hydrologie, la première devant être prévue pour 1974.
prec~s~ons qui
sont· venues compléter ces renseignements communiqués par le Secrétaire général. L'orateur a signalé que plusieurs organisations internationales participeraient aux mesures
prises pour donner suite aux recommandations adoptées par le Conseil de coordination
de la DHI en ce qui concerne le programme à long terme de coopération internationale
en hydrologie et, notamment, la liste des questions prioritaires qui y sont inscrites.
Il est entendu que cette liste ne revêt qu'un caractère préliminaire, étant donné que
les diverses questions pourront être formulées à nouveau et développées lorsque chacune des organisations intéressées les aura examinées en détail. En ce qui concerne
l'Unesco, son secrétariat va présenter à la conférence générale des propositions portant sur un programme hydrologique international centré sur les aspects scientifiques

17.4.5 Le représentant de l'Unesco a donné, durant la session, des
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et éducatifs des questions découlant des recommandations du Conseil de coordination
de la DHI. A cet égard, la commission a pris note d'un projet de résolution qui
sera soumis à l'approbation de la Conférence générale de l'Unesco à sa dix-septième
session, en 1972, et qui définit la portée générale du programme envisagé par l'Unesco.
Le représentant de l'Unesco a aussi fait remarquer que les programmes d'hydrologie de l'OMM et de l'Unesco avaient été mieux définis, mais que la coopération entre
les deux organisations ne devrait pas se limiter à cette question. Il a insisté sur
la nécessité de faire en so~te que l'OMM contribue activement à l'exécution du programme hydrologique international de l'Unesco, en raison de ses répercussions profondes sur les aspects scientifiques et éducatifs du développement général de l'hydrologie.

17.,4.6 La commission a ensuite examiné longuement les problèmes liés à la coopération internationale dans le domaine de l'hydrologie en général et les rapports entre
le Programme hydrologique international envisagé par l'Unesco et le Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM. La plupart des délégués ont souligné le rôle important
des comités nationaux d'hydrologie et ont noté avec satisfaction que le Sixième Congrès, dans sa résolution 14 (Cg-YI), avait invité les Membres à renforcer ces comités.
Certains délégués ont estimé que lesdits comités pourraient être utilisés comme organes
de liaison avec l'OMM, mais la commission s'est rendu compte du fait que les fonctions
de ces comités sont entièrement du ressort des Membres eux-mêmes. La commission a
en outre estimé que plusieurs projets inscrits au programme approuvé par le Conseil de
coordination de la DHI formaient partie intégrante du Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM et que, d'une façon générale, ils relèvent de la compétence de laCHy.
A ce propos, la commission a recommandé que le Programme d'hydrologie opérationnelle
de l'OMM soit porté à la connaissance de toutes les organisations concernées, afin que
celles-ci puissent en tenir dûment compte dans la mise en oeuvre de leurs propres programmes d'hydrologie. A ce sujet, la commission a pris note avec une grande satisfaction de la compréhension et de la coopération réciproques qui existent entre les secrétariats de l'OMM et de l'Unesco, ce que révèlent bien les renseignements communiqués
par le Secrétaire général de l'OMM et par le représentant de l'Unesco. Dans cet
esprit, la commission a préconisé, dans sa recommandation 13 (CHy-IY), que l'OMM coopère, après la Décennie, au Programme hydrologique international envisagé par l'Unesco,
notamment aux projets qui pourraient bénéficier de la compétence de l'OMM et de laCHy,
pour autant que, conformément à la résolution 14 (Cg-VI), ce programme ne fasse pas
double emploi avec le Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM. Il est entendu
que, lorsque les propositions relatives au Programme hydrologique international de
l'Unesco seront présentées à la Conférence générale de l'Unesco, il sera tenu dûment
compte de la teneur du Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM, ainsi que des
responsabilités incombant à l'Organisation dans le domaine de l'hydrologie opération~
nelle. La commission a également pris note de la possibilité de placer sous le patronage commun de l'Unesco et de l'OMM la conférence internationale d'hydrologie prévue
pour 1974. Elle a recommandé que le Secrétaire général, lorsqu'il examinera et soumettra au Comité exécutif des propositions en la matière, consulte le président de la
CHy et le Groupe de travail consultatif de la commission à propos des aspects techniques de la contributidn que l'OMM apportera à cette conférence.
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CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 18 -de l'ordre du jour)

18.1
Le 14 avril 1972, une séance a été consacrée à la présentation et à la discussion de documents scientifiques se rapportant à l'hydrologie opérationnelle. La
réunion était présidée par le vice-président de la CHy, M. J.A. Rodier. Les auteurs
et les titres des documents présentés sont indiqués ci-après
Utiiisation en hydrologie opérationnelle des données numer~ques obtenues par
radar, par M. D. Hu~low et M. F.M. Divilio, présenté par M. A.F. Flanders
L'afflux de données hydrologiques aux banques de données, par
M. J.W. Van der Made
L'identification, la prévision et l'atténuation de la sécheresse à l'échelle
continentale, par M. D.N. Body
L'utilisation de l'ordinateur et des méthodes mécanographiques par le
Service hydrologique tunisien, par MM. J. Clause, R. Kallel et J. Colombani,
présenté par M. J.A. Rodier
La méthode hydrodynamique de prev~uon des précipitations, par
M. V.M. Kadyschnikov, présenté par M. M.I. Rusinov
Etude hydrologique de la basse pampa de la province de Buenos Aires, Argentine,
par M. J.M. RaHo
18.2
La commission a exprimé ses vifs remerciements aux conférencie-rs et a estimé
que les sujets ci-dessus offrent un intérêt considérable pour la commission. A son
avis, il conviendrait d'envisager la publication du texte de ces conférences.

19.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 19
de l'ordre du jour)

19.1
La commission a partagé entièrement les vues du Congrès selon lesquelles les
Groupes de travail consultatifs s'étaient révélés extrêmement utiles pour les présidents des commissions techniques et pour le Secrétariat. En reconnaissant les services remarquables rendus par son ancien Groupe de travail consultatif, la commission
a reconstitué ce groupe de travail par sa résolution 46 (CHy-IV) et a recommandé que
le président de la CHy prenne, après avoir consulté le Secrétaire général, toutes
dispositions utiles pour que ce groupe puisse tenir ses sessions annuelles.
Compte
tenu de la complexité des taches qui incombent à la CHy, et du fait que celle-ci
s'occupe d'un domaine très vaste, semblable par son ampleur à celui de la météorologie,
la commission a exprimé l'espoir que le Comité exécutif comprendra, comme par le passé,
que le Groupe de travail consultatif de la CHy doit tenir une session chaque année.
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19.2
La commission a institué les sept groupes de travail indiqués ci-après et
a désigné 39 rapporteurs pour l'exécution de son programme entre sa quatrième et sa
cinquième session, selon les indications données dans leurs attribution& respectives
Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie
(résolution 46 (CHy-IV))
Groupe de travail du Guide et du Règlement technique (résolution 1 (CHy-IV))
Rapporteur pour la normalisation (résolution 8 (CHy-IV))
Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation météorologiquesà des fins hydrologiques (résolution 5 (CHy-IV))
Rapporteur pour les précipitations (résolution 9 (CHy-IV))
Rapporteur pour les précipitations tombant sur une surface donnée
(résolution 10 (CHy-IV))
.
Rapporteur pour la couverture de neige (résolution ll (CHy-IV))
Rapporteur pour l'évaporation (résolution 12 (CHy-IV))
Rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation dans une zone donnée à
des fins praitques (résolution 39 (CHy-IV))
Rapporteur pour l'évaluation de l'humidité du sol dans une zone donnée
(résolution 17 (CHy-IV))
Groupe de travall des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques
(résolution 6 (CHy-IV))
Rapporteur pour les nouvelles méthodes de mesure du débit des cours d'eau
(résolution 13 (CHy-IV))
Rapporteur pour les mesures de la hauteur d'eau et du débit dans des con1
ditions diff iciles (résolution 14 (CHy-IV))
Rapporteur pour l'exploitation des réseaux hydrométriques
(résolution 15 (CHy-IV))
Rapporteur pour la comparaison des instruments hydrométriques principaux
(résolution 16 (CHy-IV))
Rapporteur pour la mesure des transports solides (résolution 18 (CHy-IV))
Rapporteur pour la mesure de la qualité de l'eau (y compris la température)
(résolution 19 (CHy-IV))
Rapporteur pour les eaux souterraines (résolution 20 (CHy-IV))
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Groupe de travail du traitement des données (résolution 7 (CHy-IV))
Rapporteur pour la précision des mesures hydrométriques
(résolution 4 (CHy-IV))
Rapporteur pour les codes hydrologiques (résolution 21 (CHy-IV))
Rapporteur pour l'étude des besoins en mati~re de transmission
nées à des fins ·hydrologiques (résolution 22 (CHy-IV))

d~s

don-

Rapporteur pour les syst~mes de rassemblement et de traitement des données hydrologiques (résolution 23 (CHy-IV))
Rapporteur pour l'enquête sur les banques nationales de données hydrologiques (résolution 24 (CHy-IV))
Rapporteur pour le traitement secondaire des données
(résolution 28 (CHy-IV))
Groupe de travail de la prévision hydrologique (résolution 34 (CHy-IV))
Rapporteur pour la prévision de l'embâcle et de la débâcle
(résolution 29 (CHy-IV))
Rapporteur pour la prévision des débits de basses eaux et pour les aspects
connexes des sécheresses (résolution 30 (CHy-IV))
Rapporteur pour l'étude de la rentabilité des prévisions hydrologiques
(résolution 31 ( CHy-IV))
Rapporteur pour l'étude des effets de l'infiltration sur les prévisions
de l'écoule~ent (résolution 32 (CHy-IV))
Rapporteur pour l'utilisation des mod~les cor.~ceptuels et des systèmes
de la VMM pour la prévision hydrologique (résolution 33 (CHy-IV))
Rapporteur pour la prévision des crues provoquées par des chutes de
pluie associées aux cyclones tropicaux (résolution 42 (CHy-IV))
Groupe de travail des données hydrologiques pour la conception de proiets
de mise en valeur des ressources en eau (résolution 25 (CHy-IV))
Rapporteur pour le calcul des apports d'eau (résolution 26 (CHy-IV))
Rapporteur pour les crues de projet (résolution 27 (CHy-IV))
Rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et la
qualité de l'eau (résolution 41 (CHy-IV))
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19.3
Outre les rapporteurs qui sont membres des groupes de travail susmentionnés,
la commission a désigné les dix rapporteurs suivants
Rapporteur pour le Recueil d'exemples de méthodes utilisées pour concevoir
et organiser des réseaux hydrologiques (résolution 2 (CHy-IV))
Rapporteur pour le transfert d'informations et la planification des réseaux
.(résolution 3 (ÇHy-IV))
pour les applications de la VMM à 1' hydrologie
(résolution 35 (CHy-IV))

~apporteur

Rapporteur pour les flux de vapeur dans l'atmosphère
(résolution 36 (CHy-IV))
Rapporteur pour la mesure à distance des éléments hydrologiques
(résolution 37 (CHy-IV))
Rapporteur pour les cartes et les méthodes cartographiques utilisées à
des fins hydrologiques (réèolution 38 (CHy-IV))
Rapporteur pour les bassins représentatifs et expérimentaux
(résolution 40 (CHy-IV))
Rapporteur pour la terminologie hydrologique (résolution 43 (CHy-IV))
Rapporteur pour la Classification décimale universelle en hydrologie
(résolution 44 (CHy-IV))
Rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie
(résolution 45 (CHy-IV))·
19.4
Les présidents et les membres des groupes de travail, ainsi que les rapporteurs, ont été autant que possible désignés durant la session. La commission a autorisé son président à compléter-ces nominations et à désigner des suppléants, pour le
cas où les experts choisis ne pourraient pas exercer leurs fonctions, en tenant compte
des propositions formulées par les Membres. La commission a exprimé le désir que
le Secrétariat et les représentants permanents accomplissent sans tarder les formalités nécessaires à la constitution des groupes et la désignation des rapporteurs, de
façon que ceux-ci puissent se mettre à l'oeuvre dans les plus brefs délais.· La commission a demandé à son président d'organiser, dans la mesure du possible, les réunions des groupes de travail qui se révèlent nécessaires. Elle a suggéré que le président de la CHy et son Groupe de travail consultatif examinent la priorité à accorder
aux réunions des groupes de travail. En ce qui concerne la participation aux activités des groupes de travail de la CHy d'experts désignés par d'autres organismes affiliés à l'ONU et par des organisations non gouvernementales, la commission a noté que
cette participation est prévue dans les arrangèments de travail actuellement en vigueur
entre l'OMM et ces organismes pour l'examen de questions jugées d'intérêt commun.
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EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
AINSI QUE DES DECISIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 20 de l'ordre
du jour)

20.1
Conformément à l'usage, la commission a examiné les résolutions et les recommandations qu'elle avait adoptées à sa deuxième et à sa troisième session en vue de
supprimer celles qui étaient devenues sana objet. Les dix-huit résolutions datant
de sa troisième session ont été remplacées par les résolutions de la quatrième session ou sont devenues périmées. La commission a donc décidé, dans sa résolution 47
(CHy-IV), de ne maintenir en vigueur aucune de ses résolutions antérieures.
20.2
La commission a estimé que1 de toutes les recommandations qu'elle avait adoptées
au cours de ses sessions antérieures, seule la recommandation 8 (CHy-III) devait être
maintenue en vigueur. Les huit autres recommandations qui datent de sa troisième
session ainsi que la recommandation 5 (CHy-II) ont été considérées comme étant périmées. Cet avis a également été consigné dans la résolution 47 (CHy-IV). La recommandation 8 (CHy-III) a été incluse dans l'annexe VIII au présent rapport.
20.3
Après avoir examiné les résolutions adoptées par le Comité exécutif pour donner suite aux recommandations des sessions antérieures de la CHy, la commission a
estimé que, pour autant que les décisions prises par le Comité exécutif dans sa résolution 26 (EC-XXI) à propos de la recommandation 8 (CHy-III) soient incorporées dans
une nouvelle résolution du Comité exécutif, il n'était pas nécessaire de maintenir en
vigueur les résolutions 25 et 26 (EC-XXI). La commission a en outre estimé que la
résolution 25 (EC-XXII) serait sans doute examinée par le Comité exécutif à propos
de plusieurs des recommandations adoptées à la quatrième session de la CHy et que
ledit Comité consignerait ses vues dans une nouvelle résolution. Il ne serait alors
p1us nécessaire de maintenir en vigueur la résolution 25 (EC-XXII). La commission a
alors adopté la recommandation 14 (CHy-IV).
21.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 21 de l'ordre du jour)

Le professeur E.G. Popov (U.R.S.S.) a été réélu, à l'unanimité, président, et
M. R.H.Clark (Canada) a été élY, à l'unanimité, vice-président de la commission.
22.

DATE ET LII:U DE LA CINQUIEME SI:SSION (point 22 de l'ordre du jour)

Aucun des Membres représentés à la session n'ayant formulé d'invitation officielle, la commission a recommandé que la prochaine session soit organisée en 1976;
la date et le lieu de cette session devront être fixés ultérieurement par le président
de la commission, ciprès consultation du Secrétaire général.
23.

CLOTURE DE LA SESSION (point 23 de l'ordre du jour)

En prononçant la clôture de la session, le président remercia chaleureusement tous ceux qui avaient contribué à son succès et, en particulier, les présidents
des divers comités : MM. R.H. Clark, F.J. Lacaze, O. Starosolsky et M.A. Kahler.
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Il remercia également le Secrétariat de l'OMM de l'excellente assistance apportée en
matière de secrétariat. Au nom de la commission, il remercia le gouvernement argentin
et le Service météorologique de l'Argentine d'avoir mis à la disposition de la commission son personnel compétent ainsi que d'excellents moyens et installations de conférence et dit combien il avait apprécié, par-dessus tout, leur merveilleuse hospitalité de tous les instants. Il adressa ses remerciements au Comodoro R.A. Bertinotti,
représentant permanent de l'Argentine aup~ès de l'OMM, et aux membres de laCHy dont
la participation avait assuré le succès de la session.
M. W. Walser proposa à l'assemblée d'adresser des remerciements au président
et au vice-président; sa proposition fut adoptée par acclamation.
Le professeur Némec 1 parlant au nom du Secrétaire général de l'OMM, adressa
ses remerciements aux hôtes pour leur coopération, leur hospitalité et leur cordialité. Il remercia les interprètes, les traducteurs, le pool et tous ceux qui avaient
contribué au succès de la session.
Le Comodoro Bertinotti dit combien il avait eu plaisir à accueillir la commission et exprima l'espoir que tous les participants emporteraient un bon souvenir
de leur séjour en Argentine.
La quatrième session de la commission fut déclarée close le 17 avril, à
14 heures.

j
'
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rés. 1 (CHy-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DU GUIDE ET DU REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

la résolution 12 (Cg-VI),

2)

le rapport de son Groupe de travail du Guide et du Règlement technique,

CONSIDERANT
1) que les textes d'orientation publiés par l'OMM se sont révélés extrêmement précieux dans le monde entier et en particulier pour les. pays en voie de développement,
2) qu'il faut continuer à améliorer, développer et mettre à jour le Guide
des pratiques hydrologiques et le Règlement technique concernant l'hydrologie opérationnelle,
3)
t.ec hnique,

que des textes d'orientation sont à la base des textes du Règlement

4) que le groupe d'e travail a fait oeuvre. utile en préparant ces deux catégories de textes,
DECIDE •
1) de désigner le Guide par le nouveau titre suivant
hydrologiques";

"Guide des pratiques

2) d'instituer à nouveau un Groupe de travail du GUide et du Règlement technique et de lui confier les attributions suivantes .
a}

revoir constamment le Guide et, en particulier, revoir la troisième
édition du Guide préparée conformément au plan approuvé par la CHy
et recommander au président de l'approuver au nom de la commission;

b)

revoir les textes préparés pa·r d'autres groupes de travail et par
des rapporteurs a.ux fins d'inclusion dans le Guide;

c)

préparer des texte·s pour les nouvelles sections du Guide approuvées
par la. CHy à sa. quatrième se.ssion et dont la rédaction n'a pas été
confiée expressément à· d'autres groupes de travail ou à des rapporteurs;

RESOLUTION 2
d)

rassembler et dépouiller les textes revisés proposés pour la mise à
jour du Guide;

e)

revoir constamment le Règlement technique concernant l'hydrologie
opérationnelle afin d'y apporter les adjonctions jugées opportunes,
compte tenu des textes d'orientation qui deviendront disponibles,
notamment sur les sujets suivants :
i)

précision des mesures des éléments hydrologiques de base;

ii)

transport de sédiments;
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iii) qualité de l'eau;
iv)
3)

4)

eaux souterraines;

de prier le groupe de travail ..
a)

de soumettre à la cinquième session de la CHy les projets de texte
et les propositions d'amendements concernant le Guide et le Règlement
technique;

b)

d'examiner, compte tenu du rapport présenté par le rapporteur de
la CHy pour la normalisation, les efforts déployés par la commission
dans le domaine de la normalisation et de formuler des recommandations
quant aux besoins à satisfaire et aux priorités à respecter à l'avenir;

c)

de présenter son rapport final au président de la CHy au plus tard
six mois avant la prochaine session de la commission;

d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail
R.H. Clark (Canada), président
R.W. Carter (Etats-Unis d'Amérique), rapporteur pour la normalisation

Rés. 2 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LE RECUEIL D'EXEMPLES DE METHODES UTILISEES POUR
CONCEVOIR ET ORGANISER DES RESEAUX HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

le rapport présenté par le rapporteur pour la planification des réseaux,

2) les progrès remarquables réalisés dans la préparation, par le rapporteur
et le Secrétariat, du Recueil d'exemples de méthodes utilisées pour concevoir et
organiser des réseaux hydrologiques,
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RESOLUTION 2

CONSIDERANT :
1) que la planification des réseaux et les techniques de la transposition
d'informations exigent une attention toujours plus grande de la part de l'OMM,
2) qu'une documentation complémentaire pour le Recueil continue et continuera d'être reçue,
3) que des renseignements sur les réseaux hydrologiques des Membres sont
actuellement recueillis par les associations régionales de l'OMM et que des statistiques globales sur les réseaux peuvent se révéler très utiles,
4)
relatifs

~

qu'il est nécessaire d'intensifier les recherches sur les problèmes
la planification des réseaux et au transfert des informations,

DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour le Recueil d'exemples de méthodes utilisées
pour concevoir et organiser des réseaux hydrologiques et de lui confier les attributions suivantes
a)

prêter son concours au Secrétariat de l'OMM dans la poursuite des
travaux relatifs au Recueil;

b)

collaborer avec le Secrétariat~ l'établissement de statistiques pertinentes sur tous les types de réseaux hydrologiques intéressant la
commission;

c)

coopérer avec le Secrétariat de l'OMM~ la préparation et~ l'organisation éventuelle, avec la collaboration de l'AISH, d'une réunion
restreinte ~ laquelle seront invités des spécialistes de la recherche
en hydrologie et en météorologie qui se consacrent ~ des études sur
la planification des réseaux;

d)

présenter un rapport ~ la commission, six mois au moins avant sa cinquième session, et soumettre périodiquement au président de la commission des rapports sur les progrès scientifiques concernant les
matières traitées dans le Recueil;

2) d'inviter M. W. Langbein (Etats-Unis d'Amérique) ~ assumer les fonctions
de rapporteur pour le Recueil d'exemples de méthodes utilisées pour concevoir et
organiser des réseaux hydrologiques.

RESOLUTION 3
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Rés. 3 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LE TRANSFERT D'INFORMATIONS ET LA PLANIFICATION DES
RESEAUX
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport du rapporteur pour la planification des réseaux,
CONSIDERANT :
1) ·que le Guide des pratiques hydrologiques doit être complété en ce qui concerne les problàmes de la planification des réseaux,
2) qu'il est nécessaire d'organiser des cycles d'études sur les techniques du
transfert d'informations et de la planification des réseaux,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour le transfert d'informations et la planification des réseaux et de lui confier les attributions suivantes
a)

préparer des chapitres sur les questions ci-apràs aux fins d'insertion,
à l'endroit approprié, dans le Guide des pratiques hydrologiques :

b)

i)

organisation coordonnée de réseaux d'acquisition de données
climatologiques et de données sur l'écoulement;

ii)

techniques du transfert d'informations par la "régionalisation";

iii)

utilisation des modèles paramétriques dans la synthèse des
données;

iv)

application de la théorie de l'échantillonnage et du transfert
d'informations dans les régions où les conditions sont difficiles
et dans les régions peu peuplées, compte tenu des variations
spatiales des ~léments hydrologiques de base, pour l'établissement d'un réseau de densité optimale;

prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour l'organisation de
cycles d'études sur les techniques du transfert d'informations et de
la planification des réseaux à l'intention des spécialistes des pays.
en voie de développement et d'autres spécialistes qui travaillent dans
ces pays et qui sont chargés de concevoir ou d'exploiter et d'améliorer
les réseaux d'acquisition de données hydrologiques et de données météorologiques connexes;
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RESOLUTION 4

c)

pr6senter les projets de chapitres susmentionn6s au Groupe de travail
du Guide et du Règlement technique de la CHy;

d)

soumettre des rapports p6riodiques au pr6sident de la commission et
un rapport final ~ la CHy, au plus tard six mois avant sa cinquième
session;

2) d'inviter M. E.R. Petersen (Canada) ~ assomer les fonctions de rapporteur
pour le transfert d'informations et la planification des r6seaux.

R6s. 4 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA PRECISION DES MESURES HYDROMETRIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail des mesures de la hauteur
d'eau et du débit des cours d'eau,
CONSIDERANT que l'on ne peut d'terminer la validit' d'une mesure physique que
pour autant qu'il soit possible d'Hablir le degr6 de pr6cision avec lequel doit
être mesuré le paramètre,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour la prec~s~on des mesures hydrométriques
èt de lui confier les attributions suivantes :
a)

examiner les méthodes r6cemment mises au point pour caract,riser la
prec~s~on des mesures hydrom6triques en tenant compte de la probabilit6 de distribution des erreurs et du degré de confiance;

b)

recueillir, de concert avec le Groupe de travail des instruments et
des méthodes d'observation hydrologiques, une documentation sur les
méthodes indiqu6es ~l'alinéa précédent et préparer un rapport sur
1'6valuation de la précision des mesures hydrom6triques qui sera examiné par le groupe de travail susmentionné;

c)

extraire de cette documentation des textes qui seront ins6rés dans le
Guide des pratiques hydrologiques;

d)

assurer la liaison entre la CHy et le Groupe de travail de la précision des mesures de la CIMO;

RESOLUTION 5
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e)

se tenir au courant des activités du Groupe de travail de l'hydrométrie
de l'ISO;

f)

présenter un rapport au plus tard six mois avant la prochaine session
de la commission;

2) .d'inviter un expert désigné par la Pologne ~ exercer les fonctions de
rapporteur pour la précision des mesures hydrométriqueè.

Rés. 5 (CHy-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
METEOROLOGIQUESA DES FINS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail des instruments et des
méthodes d'observation ainsi que du rapport présenté par son rapporteur pour les
instruments,
CONSIDERANT
1) que la CIMO est l'organe de l'OMM responsable de la normalisation des instruments et des méthodes d'observation météorologiques et qu'elle ne s'occupe pas de
certains aspects des instruments météorologiques qui offrent de l'importance pour
l'hydrologie opérationnelle,
2) que la CHy doit accorder une attention spéciale ~ ces aspects compte tenu
des besoins des Membres et, en particulier, de ceux de leurs services hydrologiques,
DECIDE
1) de créer un Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques ~ des fins hydrologiques et de lui confier les attributions suivantes
a)

surveiller l'ensemble des travaux de normalisation des instruments et
des méthodes d'observation météorologiques ~ des fins hydrologiques,
au sein de la CHy, en ce qui concerne la mesure des précipitations, de
l'évaporation et de l'humidité du sol, en collaborant étroitement avec
les groupes de travail compétents de la CIMO;

b)

examiner la documentation préparée par ses membres, aux fins d'inclusion dans le Guide et le Règlement technique, et la soumettre au président du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique;

c)

prêter son concours pour les comparaisons d'instruments météorologiques
utilisés ~ des fins hydrologiques en collaborant étroitement avec les
groupes de travail compétents de la CIMO;
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RESOLUTION 6
d) pr6senter son rapport final ~ la CHy six mois avant sa cinquième session;
2)

d'inviter les experts ci-après ~ faire partie du groupe de travail :
E.L. Peck (Etats-Unis d'Am6rique)
W.R. Hamon (Etats-Unis d'Am6rique)
D.M. Pollock (Canada)
·V.G.·Konovalov (U.R.S.S.)
M. Kutilek (Tchécoslovaquie)
A. Bleasdale (Royaume-Uni)
A.A. Khalil (République arabe
d'Egypte)

pr6sident
rapporteur pour la mesure des précipitations
rapporteur pour les pr6cipitations
tombant sur une surface donn6e
rapporteur pour la couverture de
neige
rapporteur pour 1'6valuation de
l'humidit6 du sol dans une zone
donnée
rapporteur pour 1'6valuation de
1'6vaporation dans une zone donn6e
~ des fins pratiques
rapporteur pour l'évaporation

R6s. 6 (CHy-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE des rapports de son Groupe de travail des instruments et des
méthodes d'observation et de son Groupe de travail des mesures de la hauteur d'eau
et du d6bit des cours d'eau,
CONSIDERANT
1) que les instruments et les m6thodes d'observation hydrologiques présentent
de nombreux aspects qui demandent~ 3tre 6tudiés afin qu'il soit possible d'accélérer
leur normalisation,
2) que les Membres ont fait remarquer, lors de la conférence technique des
services hydrologiques et météorologiques, qu'il fallait intensifier les efforts
.
d6ploy6s pour mettre au point des recommandations et des règles techniques significatives pour l'hydrologie opérationnelle,
DECIDE
1) de cr6er un Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation
hydrologiques et de lui confier les attributions suivantes :

RESOLUTION 7

2)
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a)

surveiller l'ensemble des travaux de normalisation au sein de laCHy
dans certains domaines précis, à savoir : hauteurs d'eau en surface
et débit des cours d'eau, transports solides, qualité de l'eau et
eaux souterraines;

b)

examiner la documentation préparée par ses membres et par le rapporteur pour la précision des mesures hydrométriques, aux fins d'inclusion dans le Guide et le Règlement technique, et la soumettre au président du Groupe de travail du. Guide et du Règlement technique;

c)

prêter son concours aux services compétents des Membres pour les
comparaisons d'instruments hydrologiques, en collaborant avec l'ISO
et l'AlEA;

d)

présenter·son rapport final à laCHy six mois avant sa cinquième
session;

d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail
R.W. Carter (Etats-Unis d'Amérique), président
R.W. Herschy (Royaume-Uni)
rapporteur pour les nouvelles méthodes
de mesure du débit des cours d'eau
M.l. Rusinov (U.R.S.S.)
rapporteur pour les mesures de la
hauteur d'eau et du débit dans des conditions difficiles
G. Teixera de Souza (Brésil)
rapporteur pour l'exploitation des
réseaux hydrométriques
rapporteur pour la comparaison des insO. Starosolsky (Hongrie)
truments hydrométriques principaux
rapporteur pour la mesure des transports
H.A. Perez (Argentine)
solides
rapporteur pour la mesure de la qualité
J. Picard (France)
de l'eau (y compris la température)
rapporteur pour les eaux souterraines
D. Kornitz (Israël)

Rés. 7 (CHy-IV) - GROUPt DE TRAVAIL DU TRAITEMENT DES DONNEES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE des rapports de son Groupe de travail du traitement mécanique
des données hydrométéorologiques et de son Groupe de travail des aspects hydrologiques
de la Veille météorologique mondiale,
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RESOLUTION 7
CONSIDERANT :

1) les avis exprimés par les Membres lors de la conférence technique de
l'OMM (1970), selon lesquels il est nécessaire d'améliorer les textes d'orientation
concernant le traitement des données en hydrol~gie opérationnelle,
2) . les possibilités d'application des systèmes de la VMM (notamment du SMT
et du SMTD) à des fins hydrologiques,
DECIDE

1) de créer un Groupe de travail du traitement des données et de lui confier
les attributions suivantes

2)

a)

surveiller l'ensemble des travaux de normalisation consacrés expressément, au sein de la CHy, au traitement des données hydrologiques,
particulièrement en relation avec les systèmes de la VMM;

b)

examiner la documentation préparée par ses membres, aux fins d'inclusion dans le Guide et dans le Règlement technique, et la soumettre
au président du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique;

c)

se tenir au courant des activités consacrées par l'ISO et d'autres
organisations internationales au traitement des données hydrologiques;

d)

présenter son rapport final à la CHy six mois avant sa cinquième session;

d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail
D.N. Body (Australie), président
M. Merlet
A.F. Flanders (Etats-Unis d'Amérique)
V.A. Gupalo (Ukraine, R.S.S.)
B. Wingaard (Norvège)
M. Hendler (Canada)
un expert désigné par la Pologne

rapporteur pour les codes hydrologiques
rapporteur pour l'étude des besoins
en matière de transmission des
données à des fins hydrologiques
rapporteur pour les systèmes de
rassemblement et de traitement des
données hydrologiques
rapporteur pour le traitement secondaire des données
rapporteur pour l'enquête sur les
banques nationales de données hydrologiques
rapporteur pour la prec1s1on des
mesures hydrométriques

RESOLUTION 8
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Rés. 8 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA NORMALISATION
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) · le rapport de son Groupe de travail des instruments et des méthodes
d'observation,
2) · le rapport sur les activités du Groupe interinstitution~ de normalisa. tion en hydrologie,
CONSIDERANT que l'effort de normalisation internationale des instruments et
des méthodes d'observation hydrologiques, ainsi que des systèmes de traitement,
d'archivage et de restitution des données d'observation de tous les éléments hydrologiques de base, constitue l'une des activités fondamentales de la commission,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour la normalisation et de lui confier les
attributions suivantes :
a)

surveiller et revoir l'ensemble des travaux de normalisation effectués
par la CHy et, notamment, par son Groupe de travail des instruments et
des méthodes d'observation météorologiques à des fins hydrologiques,
par son Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation
hydrologiques et par son Groupe de travail du traitement des données;

b)

coordonner et revoir les propositions concernant les normes qui pourraient être adoptées à l'échelon international;

c)

transmettre les propositions mentionnées à l'alinéa précédent au
président du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique;

d)

se tenir au courant des progrès réalisés dans les travaux de l'ISO
et d'autres organisations internationales, notamment en ce qui concerne
les questions de normalisation qui intéressent la CHy;

e)

donner des avis au Secrétaire général, le cas échéant, sur des questions qui sont du ressort du rapporteur;

f)

présenter un rapport au plus tard six mois avant la prochaine session
de la commission;

2) d'inviter M. R.W. Carter (Etats-Unis d'Amérique) à exercer les fonctions
de rapporteur pour la normalisation.

76

RESOLUTION 9

Rés. 9 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA MESURE DES PRECIPITATIONS
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) · le rapport du représentant de. la CHy aupr~s du Groupe de travail de la
mesure des précipitations de la CIMO,
2)

la résolution 2 (CIMO-V),

CONSIDERANT :
1) que la CHy coopère étroitement avec le Groupe de travail de la mesure des
précipitations de la CIMO, notamment aux comparaisons internationales de nivo-pluviomètres nationaux avec un pluviomètre enterr.é servant d'instrument de référence,
2) que des mesures dignes de foi des précipitations revêtent une importance
capitale pour toutes les activités déployées dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour la mesure des_précipitations et de lui
confier les attributions suivantes
a) prêter son concours au Groupe de travail de la mesure des précipitations de la CIMO en ce qui concerne les aspects hydrologiques des comparaisons internationales de pluviomètres nationaux avec un pluviomètre enterré servant d'instrument de référence;
b) examiner les résultats de ces comparaisons du point de vue hydrologique
et tenir les membres de la CHy au courant des progrès réalisés dans
l'exécution du projet de la CIMO;
c) informer le groupe de travail de la CIMO des besoins de l'hydrologie
en matière d'observations pluviométriques, notamment en ce qui concerne
la qualité des observations effectuées dans des réseaux auxiliaires;
d) présenter des rapports périodiques à la CHy et lui soumettre son rap~
port final au plus tard six mois avant sa cinquième session;
2) d'inviter M. W.R. Hamon (Etats-Unis d'Amérique) à exercer les fonctions
de rapporteur pour la mesure des précipitations.

RESOLUTION 10
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Rés. 10 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LES PRECIPITATIONS TOMBANT SUR UNE SURFACE DONNEE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail des instruments et des
méthodes d'observation,
CONSIDERANT
1) ·que les hydrologues s'occupent de systèmes qui réagissent aux précipitations tombant sur des surfaces, ces précipitations étant déterminées par des méthodes
classiques à partir de données ponctuelles,
2) que les techniques modernes permettent d'évaluer les précipitations tombant sur une surface donnée en un laps de temps relativement court, ce qui est nécessaire pour la prévision hydrologique, la régulation des cours d'eau et l'exploitation,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les précipitations tombant sur une surface
donnée et de lui confier les attributions suivantes :
a)

rassembler de la documentation et préparer des textes (aux fins d'inclusion dans une Note technique) sur les nouvelles méthodes disponibles pour évaluer les précipitations tombant sur une surface donnée,
particulièrement en se référant aux études sur le radar numérique, en
donnant une description des techniques utilisées actuellement (à moins
qu'elles ne soient déjà décrites dans le Guide);

b)

extraire de la Note technique qui aura ainsi été préparée des textes
qui puissent être inclus dans le Guide;

c)

présenter dès que possible son rapport sur·les activités indiquées
à l'alinéa a) ci-dessus, ainsi que la documentation à insérer dans
la Note technique, au président du Groupe de travail des instruments
et des méthodes d'observation météorologiques à des fins hydrologiques;

2) d'inviter M. D.M. Pollock (Canada) à exercer les fonctions de rapporteur
pour les précipitations tombant sur une surface donnée.
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RESOLUTION 11

Rés. 11 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA COUVERTURE DE NEIGE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail des instruments et des
méthodes d'observation,
CONSIDERANT
1) · que les Membres ont constamment besoin de renseignements sur les méthodes
.et les instruments sOrs qui sont disponibles pour ~esurer les chutes de neige, la
couverture de neige, effectuer des relevés nivométriques dans une zone donnée, mesurer
l'intensité de la chute de neige et l'équivalent en eau de la couche de neige,
2) que les attributions du Groupe de travail de la mesure des précipitations
de la CIMO n'englobent pas tous les aspects susmentionnés,
3) que des progrès considérables ont été réalisés dans l'exécution du projet
de l'OMM portant sur les études de la neige effectuées au moyen de satellites et
d'aéronefs,
4)

que des travaux de base sont encore nécessaires dans ce domaine,

DECIDE
~es

1) de désigner un rapporteur pour la couverture de neige et de lui confier
attributions suivantes
a)

rassembler des renseignements pertinents sur les instruments et les
méthodes utilisés pour mesurer l'épaisseur et la densité de la neige,
l'équivalent en eau de la couche de neige et effectuer des relevés
nivométriques dans une zone donnée, en utilisant les techniques classiques et modernes (méthodes photogrammétriques, aéronefs, à l'exclusion des techniques faisant intervenir les satellites) qui ne sont pas
du ressort du groupe de travail de la CIMO;

b)

examiner les renseignements ainsi recueillis et préparer un rapport
technique en tenant compte des besoins des usagers;

c)

extraire une documentation appropriée du rapport technique mentionn~
à l'alinéa précédent pour l'inclure dans le Guide et le Règlement

technique;
d)

présenter dès que possible son rapport sur les activités indiquées aux
alinéas a) et c) ci-dessus, ainsi que le rapport technique, au président du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques à des fins hydrologiques;
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se tenir au courant des activités déployées par le Groupe de travail
de la mesure des précipitations de la CIMO;

2) d'inviter M. V.G. Konovalov (U.R.S.S.) à exercer les fonctions de
rapporteur pour la couverture de neige.

Rés. 12 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR L'EVAPORATION
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

le rapport présenté par son rapporteur pour l'évaporation des lacs,

2)

la recommandation 4 (CHy-IV),

CONSIDERANT
1) que les services météorologiques et hydrologiques doivent pouvoir s'inspirer de recommandations appropriées pour la mesure et l'estimation de l'évaporation,
2) que la CIMO effectue les travaux de base qui aboutiront à la préparation
de ces recommandations appropriées,
3) que certains aspects de l'estimation de l'évaporation présentent de
l'importance du point de vue hydrologique et n'entrent pas dans les attributions des
autres organes concernés de l'OMM,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'évaporation et de lui confier les attributions suivantes :
a)

recueillir des renseignements et préparer une documentation sur les
aspects de l'estimation de l'évapotranspiration et de l'évaporation
de surfaces d'eau libre qui n'entrent pas dans les attributions des
autres organes concernés de l'OMM;

b)

extraire de cette documentation des textes qui puissent être publiés
dans le Guide des pratiques hydrologiques;

c)

donner des avis et prêter son concours au Secrétariat de l'OMM au
sujet de l'organisation éventuelle d'une réunion de travail pour la
sélection d'un bac d'évaporation de référence et participer à cette
réunion si elle est organisée;
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d)

se tenir aJ courant des activit6s d6ploy6es par le Groupe de travail
de la mesure de 1'6vaporation et d• l'humidit6 du sol de la CIMO et
renseigner les membres de la CHy sur ces activit6s;

e)

collaborer avec le rapporteur pour 1'6valuation de 1'6vaporation dans
une zone donn6e à des fins pratiques à 1'6tude de problèmes d'int6rêt
commun;

f)

pr6senter un rapport au plus tard six mois avant la prochaine session
de la commission;

2) d'inviter M. A.Ar Khalil (R6publique arabe d'Egypte) à exercer les fonctions de rapporteur pour 1'6vaporation.

R6s. 13 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LES NOUVELLES METHODES DE MESURE DU DEBIT DES
COURS D'EAU
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE des rapports de son Groupe de travail des mesures de la hauteur
d'eau et du d6bit descours d'eau et de son Groupe de travail des instruments et des
m6thodes d'observation,
CONSIDERANT
1) que les techniques r6cemment mises au point pour mesurer les d6bits
devraient être expos6es dans des documents,
2) que les usagers doivent pouvoir s'inspirer de recommandations appropriées
pour ces nouvelles techniques,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les nouvelles m6thodes de mesure du d6bit
des cours d'eau et de lui confier les attributions suivantes
a)

se tenir au courant des nouveaux instruments et des nouvelles m6thodes
utilis6s pour mesurer les hauteurs d'eau et le débit des cours d'ea~;

b)

pr6parer de la documentation aux fins d'inclusion dans une Note technique sur chacun des sujets suivants :
i)

méthodes de mesure du débit fond6es sur des observations (ponctuelles ou intégr6es) effectuées à bord d'une embarcation mobile
et par intégration verticale;

ii)

méthodes de mesure du débit fondées sur le principe de la dilution, y compris une comparaison dei divers types de traceurs;
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iii)

méthodes permettant d'obtenir un enregistrement continu du débit
d'ouvrages hydrauliques (barrages avec vannes, écluses et turbines);

iv)

méthodes permettant d'obtenir un enregistrement momentané ou
continu de la vitesse et du débit des cours d'eau, fondées sur
le principe acoustique;

v)

méthodes permettant d'obtenir un enregistrement momentané ou
continu de la vitesse et du débit des cours d'eau en appliquant
le principe de l'enregistrement électromagnétique;

préparer des textes appropriés pour le Guide sur chacun des sujets
susmentionnés;
présenter la Note technique, ainsi que les textes dont il est question
à l'alinéa c) ci-dessus, au président du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation météorologiques à des fins

hydrologiques;
2) d'inviter M. R.W. Herschy (Royaume-Uni) à exercer les fonctions de rapporteur pour les nouvelles méthodes de mesure du débit des cours d'eau.

Rés. 14 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LES MESURES DE LA HAUTEUR D'EAU ET DU DEBIT DANS
DES CONDITIONS DIFFICILES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail des mesures de la hauteur
d'eau et du débit des cours d'eau,
CONSIDERANT :
1) qu'il importe de déterminer les relations hauteur-débit même dans des
conditions difficiles, afin d'obtenir une image complète des ressources en eau d'un
bassin donné,
2) que certaines techniques ont été mises au point pour mesurer le débit
dans ces conditions,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les mesures de la hauteur d'eau et du débit
dans des conditions difficiles et de lui confier les attributions suivantes
a)

passer en revue les méthodes utilisées dans différents pays pour
mesurer la hauteur d'eau et le débit dans des conditions difficiles;
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b)

préparer de la documentation, aux fins d'inclusion dans une Note
technique, sur chacun des sujets suivants :
i)

méthodes utilisées pour mesurer la hauteur d'eau et le débit,
et calculer le débit journalier des cours d'eau au-dessous d'une
couche de glace;

ii)

méthodes utilisées pour mesurer le débit et calculer l'écoulement
dans les rivières à marées;

iii) instruments utilisés pour mesurer la hauteur d'eau, dans le cas
où les éléments sensibles sont des transducteurs;
c)

préparer de la documentation pour le Guide sur chacun des sujets susmentionnés ainsi que sur les sujets suivants :
i)

méthodes de jaugeage des cours d'eau pour des observations portant sur de courtes périodes ou à des endroits d'accès difficile,
au moyen d'un équipement portatif;

ii)

choix des sites d'observation;

iii) mesure de la vitesse par la méthode du flotteur superficiel et
du flotteur immergé; une attention particulière sera accordée
à la précision;
iv)

limnigraphes et limnimètres;

v)

équipement pour mesurer le courant, notamment : moulinets,
saumons, systèmes de suspension, systèmes pour la traversée des
rivières et équipements de sondage;

vi)

mesure du débit et calcul de l'écoulement dans des cours d'eau
à fond mouvant et/ou encombrés par les algues;

vii) instruments et méthodes de mesure d'écoulement oblique (courants
transversaux);
d)

présenter le dernier projet de Note technique, ainsi que la documentation dont il est question aux alinéas b) et c) ci-dessus, au président du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'obser~
vation hydrologiques pour la fin de 1973 dans le cas de l'alinéa c)
et pour la fin de 1974 dans le cas de l'alinéa b);

2) d'inviter M. M.I. Rusinov (U.R.S.S.) à exercer les fonctions de rapporteur
pour les mesures de la hauteur d'eau et du débit dans des conditions difficiles.
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Rés. 15 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR L'EXPLOITATION DES RESEAUX HYDROMETRIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport présenté par le rapporteur pour la planification des
réseaux,
CONSIDERANT
1) que l'exploitation des réseaux hydrométriques est à la base de l'hydrologie opérationnelle,
2) que les meilleures méthodes d'exploitation des réseaux hydrométriques
compte tenu de leur coOt et de leur précision diffèrent d'une région climatique à
l'autre,
3) que les avantages économiques des systèmes d'acquisition des données
constituent un facteur déterminant pour les administrations publiques, lesquelles
estiment que ces systèmes doivent être rentables,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'exploitation des réseaux hydrométriques
et de lui confier les attributions suivantes :
a)

préparer de la documentation, aux fins d'inclusion dans un rapport
technique, sur l'exploitation des réseaux hydrométriques en accordant
une attention particulière aux questions suivantes :

i)

comparaison des diverses techniques disponibles pour l'exploitation
de stations hydrométriques dans différentes régions climatiques,
compte tenu tout particulièrement de leur coOt et de leur précision;

ii) services auxiliaires pour l'exploitation des réseaux, notamment
le genre de personnel utilisé, la fréquence de l'inspection des
stations et l'organisation des travaux;

iii) dispositions prises pour assurer le contrôle de la qualité des
observations hydrologiques et l'établissement des relevés;
b)

préparer un rapport sur les activités mentionnées à l'alinéa a) sous
une forme qui permette de l'insérer dans le Recueil d'exemples de
méthodes utilisées pour concevoir et organiser des réseaux hydrologiques et le présenter au rapporteur qui s'occupe de ce recueil;
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c)

rédiger des textes pour le Guide de l'exploitation des réseaux hydrométriques et les soumettre au président du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'~bservation hydrologiques;

2) d'inviter M. G. Teixera de Souza (Brésil) ~ exercer les fonctions de
rapporteur pour l'exploitation des réseaux hydrométriques.

Rés. 16 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA COMPARAISON DES INSTRUMENTS HYDROMETRIQUES
PRINCIPAUX
.
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE des rapports de son Groupe de travail des mesures de la hauteur
d'eau et du débit des cours d'eau et de son rapporteur pour les instruments,
CONSIDERANT :
1) qu'il importe que l'exactitude des données hydrologiques obtenues au
moyen de divers instruments soit comparable,
2) qu'un très grand nombre de renseignements peuvent être obtenus auprès
de l'ISO et de plusieurs Membres de l'OMM,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour la comparaison des instruments hydrométriques principaux et de lui confier les attributions suivantes :
a)

examiner la documentation disponible sur la comparaison des instruments hydrométriques principaux en se référant tout particulièrement
aux renseignements qui peuvent être obtenus auprès de l'ISO et des
Membres de l'OMM;

b)

choisir, pour des essais de comparaison, certains instruments principaux de divers types utilisés pour mesurer la hauteur d'eau et le
débit des cours d'eau;

c)

mettre au point des spécifications pour les essais de comparaison
des instruments principaux;

d)

prêter son concours pour organiser ces comparaisons qui pourront être
entreprises par certains Membres de l'OMM;

e)

analyser les données résultant des essais de comparaison et préparer
un rapport qui résumera les conclusions de cette étude;
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f)

extraire du rapport demandé à l'alinéa précédent des renseignements
appropriés pour les insérer dans le Guide des pratiques hydrologiques;

g)

présenter un rapport au plus tard six mois avant la prochaine session
de la commission;

2) . d'inviter M. O. Starosolsky (Hongrie) à exercer les fonctions de rapporteur pour la comparaison des instruments hydrométriques principaux.

Rés, 17 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR L'EVALUATION DE L'HUMIDITE DU SOL DANS UNE
ZONE DONNEE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1)

la décision du Sixième Congrès consignée dans la résolution 12 (Cg-VI),

2)

le rapport du Groupe de travail consultatif de la CHy,

CONSIDERANT :
1)
qu'il reste encore à entreprendre de nombreuses études de base sur des
questions telles que la détermination de l'humidité du sol sur une surface donnée,
outre les activités déployées en matière d'instruments par le Groupe de travail de
la mesure de l'évaporation et de l'humidité du sol de la CIMO,
2)

que l'humidité du sol représente un élément important du bilan hydrique,

3)

que l'OMM a déjà effectué des études dans ce domaine,

DECIDE :
1)
de désigner un rapporteur pour l'évaluation de l'humidité du sol dans une
zone donnée et de lui confier les attributions suivantes
a)

rassembler de la documentation, aux fins d'inclusion dans une Note
technique, sur les méthodes pratiques utilisées pour déterminer l'humidité du sol dans une zone donnée à l'exclusion des techniques faisant
intervenir les satellites; cette documentation devrait comprendre une
analyse critique de ces méthodes et servir de base aux techniques de
planification des réseaux d'observation de l'humidité du sol;

b)

se tenir au courant des activités déployées par le Groupe de travail
de la mesure de l'évaporation et de l~humidité du sol de la CIMO;
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c)

présenter dès que possible la documentation mentionnée à l'alinéa a)
ainsi que des textes appropriés aux fins d'inclusion dans
le Guide, au président du Groupe de travail des instruments et des
méthodes d'observation météorologiques à des fins hydrologiques;
ci-dessus~

2) d'inviter M. M. Kutilek (Tchécoslovaquie) à exercer les fonctions de
rapporteur _pour l'évaluation de l'humidité du sol dans une zone donnée •

. Rés. 18 (CHy-IV) -RAPPORTEUR POUR LA MESURE DES TRANSPORTS SOLIDES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le rapport de son Groupe de travail des instruments et des méthodes
d'observation,
2) les renseignements publiés dans le Guide des pratiques hydrologiques
sur les transports solides,
CONSIDERANT que les instruments et lés méthodes de mesure des transports
solides sont toujours au stade de la mise au point, notamment en ce qui concerne leur
précision, leur fiabilité et leur automatisation;
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour la mesure des transports solides et de lui
confier les attributions suivantes :
a)

recueillir des renseignements auprès des Membres et préparer, pour
la fin de 1974, une Note technique sur les méthodes utilisées pour
mesurer et analyser les échantillons de matériaux du lit et les
échantillons d'eau pour déterminer le transport des sédiments
fluviaux, ainsi que sur les techniques utilisées en laboratoire pour
analyser les sédiments en suspension;

b)

préparer, sor la base de la Note technique dont il est question cidessus, des textes qui puissent être insérés dans le Guide et le
Règlement technique;

c)

présenter la documentation susmentionnée au président du Groupe de
travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques
pour la fin de 1973;

2) d'inviter M. H.A. Pérez (Argentine) à exercer les fonctions de rapporteur
pour la mesure des transports solides.
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Rés. 19

- RAPPORTEUR POUR LA MESURE DE LA QUALITE DE L'EAU
TEMPERATURE

Y COMPRIS LA

LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

la résolution 12 (Cg-VI),

2). la recommandation 1 (CHy-IV),
CONSIDERANT :
1) qu'il est urgent de préparer des recommandations appropr~ees sur la
planification des réseaux et sur les instruments et les méthodes d'observation de
la qualité de l'eau,
2) que les instruments et les méthodes permettant de contrôler la qualité
de l'eau (y compris la température) sont toujours au stade de la mise au point,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour la mesure de la qualité de l'eau (y compris
la température) et de lui confier les attributions suivantes :
a)

préparer une Note technique et de nouvelles sections pour le Guide
sur les questions suivantes

i)

planification des réseaux d'observation de la qualité de l'eau;

ii)

instruments et méthodes d'observation de la qualité physique de
l'eau (température, couleur, transparence, turbidité);

iii) instruments et méthodes d'observation des éléments inorganiques
et organiques de la qualité de l'eau
analyse et enregistrement permanent in situ de pH, de l'oxygène dissous et de la conductibilité électrique;
fréquence des observations, emplacement des stations et position du ou des prélèvement(s) dans la section;
référence à la documentation préparée par d'autres organisations internationales sur les types d'analyses à effectuer,
notamment dans le cas des éléments suivants : Na, Ca, Mg,
Cl, so , oxygène dissous, carbonates et bicarbonates; sub4
stances organiques (DB0 5 , DCO, etc.);
métaux lourdset substances toxiques (Pb, Cr, As, Hg, etc.);
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micropolluants, hydrocarbures, détergents, insecticides,
constituants nutritifs (nitrates, phosphates, etc.);
substances radioactives, observations de la qualité biologique et bactériologique;
b)

préparer, sur la base des sections demandées è l'alinéa précédent,
des textes qui puissent être inclus dans le Règlement technique;

c)

se tenir au courant des progrès réalisés et des programmes exécutés
par d'autres organisations internationales qui s'occupent de la
qualité de l'eau et représenter l'OMM, dans la mesure du possible,
aux réunions d'autres organisations internationales concernées, particulièrement du Groupe de travail des problèmes hydrologiques liés è
la qualité de l'eau qui relève du Conseil de coordination de la DHI;

d)

présenter son rapport final è la CHy six mois avant la cinquième session de la commission;

2) d'inviter M. J. Picard (France) è exercer les fonctions de rapporteur
pour la mesure de la qualité de l'eau (y compris la température).

Rés. 20 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LES EAUX SOUTERRAINES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT

1)

la résolution 12 (Cg-VI),

2)

la recommandation 1 (CHy-IV),

CONSIDERANT :

1) qu'il est urgent de préparer des recommandations appropr1ees sur la
planification des réseaux de base d'observation des eaux souterraines et sur la
normalisation des instruments et des méthodes d'observation utilisés dans ce domaine,
2) que la section du Guide qui traite des mesures des eaux souterraines
devrait répondre de façon satisfaisante aux besoins des services hydrologiques,
DECIDE

1) de désigner un rapporteur pour les eaux souterraines et de lui confier
les attributions suivantes
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a)

recueillir des renseignements sur les instruments, les méthodes
d'observation et la fréquence des mesures dans le cas des mesures
ponctuelles du niveau des nappes souterraines et préparer un rapport
technique sur ce sujet;

b)

extraire de la documentation demandée à l'alinéa précédent des textes
appropriés aux fins d'inclusion dans le Guide et préparer pour le
Guide de nouvelles sections sur les questions suivantes :

i)

installation et expérimentation des puits de mesure;

ii)

principes généraux de la planification des réseaux de stations
d'observation des eaux souterraines;

iii)

densité des réseaux de stations d'observation des eaux souterraines, y compris les objectifs des programmes de mesure du
niveau de l'eau et les critères applicables à un réseau minimal;

c)

préparer, sur la base de la documentation demandée à l'alinéa b) cidessus, des textes qui puissent être insérés dans le Règlement technique;

d)

suivre les progrès réalisés sur le plan international dans ces domaines
et représenter l'OMM, dans la mesure du possible, aux réunions d'autres
organisations internationales qui s'occupent de cette question, notamment à celles du Groupe de travail pour l'étude des eaux souterraines
qui relève du Conseil de coordination de la DHI;

e)

présenter un rapport au plus tard six mois avant la prochaine session
de la commission;

2) d'inviter M. D. Kornitz (Isra~l) à exercer les fonctions de rapporteur pour
les eaux souterraines.

Rés. 21 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LES CODES HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) la recommandation 6 adoptée par la Conférence technique des services hydrologiques et météorologiques (Genève, septembre 1970),
2)

le rapport sur les codes hydrologiques existants,

l_____ -
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CONSIDERANT :

1) qu'il est souhaitable d'uniformiser les codes utilisés pour le traitement
et la transmission des données hydrologiques,
2) qu'il est nécessaire de grouper les codes hydrologiques existants sous
une forme acceptable à l'échelle internationale, qui permette aux services hydrologiques d'utiliser plus facilement les systèmes de la VMM,

DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les codes hydrologiques et de lui confier
les attributions suivantes
a)

compléter~ s'il y a lieu, les renseignements sur les codes utilisés
en hydrologie contenus dans le rapport préparé par le Secrétariat de
l'OMM;

b)

réarranger, avec le concours de consultants, les codes hydrologiques
existants en un projet de code hydrologique international, en vue de
le soumettre à la CSB sous une forme qui permette de l'insérer dans
les publications appropriées de l'OMM;

c)

coordonner les travaux complémentaires portant sur l'élaboration d'un
système complet de codes et de formes symboliques hydrologiques uniformes, destinés à être utilisés, à l'échelle internationale, à des
fins telles que le rassemblement et le traitement des données hydrologiques, la prévision hydrologique, l'exploitation des systèmes fluviaux et, le cas échéant, à d'autres fins;

d)

représenter la CHy auprès du Groupe de travail des codes de la CSB
et collaborer avec les autres organes compétents de l'OMM afin d'accélérer le processus réglementaire de mise au point des codes hydrologiques;

c)

soumettre des rapports et des propositions conformément au calendrier
annexé à la présente résolution;

2) d'inviter M. M. Merlet (France) à exercer les fonctions de rapporteur
pour les codes hydrologiques.
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A N N E XE
PROJET D'UN CALENDRIER DE TRAVAIL POUR L'ACHEVEMENT DE
LA MISE AU POINT DES CODES HYDROLOGIQUES

1.

Elaboration des codes sous leur forme dêfinitive
pour les soumettre au groupe d'experts restreint
(du Groupe de travail des codes de la CSB), qui
doit examiner la revision du Volume I du Manuel
des codes en novembre 1972

Octobre 1972

2.

Présentation de ces codes à la CSB et à son
Groupe de travail des codes

Décembre 1972

3.

Réunion du Groupe de travail des codes de la CSB

Avril 1973

4.

Présentation des codes aux présidents de la CSB
et de la CHy pour examen

Avril 1973

5.

Présentation des codes aux membres de la CHy pour
adoption (au moyen d'un vote, s'il y a lieu)

Avril 1973

6.

Présentation des codes au Comité exécutif (vingtcinquième session)

1973

7.

Publication (dans le Volume I revisé)

Fin

1973

Rés. 22 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DES BESOINS EN MATIERE DE TRANSMISSION
DES DONNEES A DES FINS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

la résolution 12 (Cg-VI),

2) les recommandations de la Conférence sur le rôle de l'hydrologie et de
l'hydrométéorologie dans le développement économique de l'Afrique,
3) la recommandation 4 de la Conférence technique des services hydrologiques
et météorologiques,
4) le rapport du Groupe de travail des aspects hydrologiques de la Veille
météorologique mondiale,
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CONSIDERANT :

1) qu'il est nécessaire de spécifier les besoins techniques en matière de
transmission des données hydrologiques sur le plan national et au niveau sous-régional
(par exemple, niveau d'un bassin),
2) . que de nombreux aspects du SMT offrent un intérêt direct pour la transmission des données hydrologiques, notamment l'interconnexion avec les systèmes
faisant intervenir les satellites,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'étude des besoins en matière de transmission des données à des fins hydrologiques et de lui confier les attributions
suivantes :
a)

aider le Secrétariat à préparer un rapport sur les moyens et installations existants ou prévus pour la transmission des données à des
fins hydrologiques, en particulier pour la préparation immédiate de
prévisions hydrologiques, en tenant dOment compte des renseignements
recueillis par les groupes de travail d'hydrologie des associations
régionales; ce rapport, qui pourra être publié par la suite dans une
Note technique, devrait aussi porter sur les récents progrès de la
technologie, ainsi que sur les communications par satellite;

b)

préparer une liste des besoins en matière de transmission et de diffusion sur les circuits du SMT, pour la soumettre à l'approbation du
président de la CHy et, au besoin, de la commission elle-même au
moyen d'un vote par correspondance, et la présenter ensuite à la CSB;
il conviendra de prendre en considération à cet égard les activités
déployées actuellement par les groupes de travail des télécommunications des associations régionales;

2) d'inviter le rapporteur à soumettre des rapports périodiques au président
à la commission six mois avant sa cinquième
de la CHy et à présenter un rapport
session;
3) de prier M. A.F. Flanders (Etats-Unis d'Amérique) d'exercer les fonctions
de rapporteur pour l'étude des besoins en matière de transmission des données à des
fins hydrologiques.

RESOLUTION 23

93

Rés. 23 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LES SYSTEMES DE RASSEMBLEMENT ET DE TRAITEMENT
DES DONNEES HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le rapport de son Groupe de travail du traitement mécanique des données
hydrométéorologiques,
2)

la résolution 7 (EC-XXI) - Rassemblement, archivage et recherche des

données,
3) la recommandation 3 de la Conférence technique des services hydrologiques
et météorologiques (Genèv~, 1970),
4) le rapport de la deuxième session du Groupe d'experts du rassemblement,
de l'archivage et de la restitution des données du Comité exécutif,
CONSIDERANT :
1) la nécessité d'assurer une coordination des travaux de traitement, d'archivage, de restitution et de publication des données entre les CMN et les banques
nationales de données hydrologiques,
2) les avantages qu'il est possible de retirer du service d'archivage et de
restitution de l'OMM, notamment de celui du SMTD et des CMR, pour l'établissement de
banques nationales, sous-régionales (par exemple à l'échelle d'un bassin versant) et
régionales de données hydrologiques,
3) les besoins des services hydrologiques des Membres en matière de renseignements sur les services mentionnés à l'alinéa précédent,
4) la nécessité de prendre en considération les besoins de l'hydrologie opérationnelle pour la mise au point du SMTD,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les systèmes de rassemblement et de traitement des données hydrologiques et de lui confier les attributions suivantes :
a)

aider le Secrétariat de l'OMM à fournir des renseignements aux services hydrologiques nationaux sur les faits nouveaux qui surviennent
dans le SMTD;

b)

dans le cadre de la VMM en général, et dans celui du SMTD en particulier, préparer des propositions détaillées sous forme de rapports
sur les sujets ci-après en ce qui concerne l'inclusion des données
hydrologiques dans le SMTD. Ces rapports devraient contenir des
recommandations sur les questions suivantes :
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i)

normes pour le contrôle de qualité;

ii)

inclusion de différents types de données hydrologiques dans le
système de classification des données numériques du SMTD;

iii)

archivage des données d'observation hydrologique;

iv)

restitution et échange international des données;

v)

formes de présentation à des fins hydrologiques;

vi)

extension des responsabilités des CMN, CMR et CMM dans ce
domaine, y compris la fixation des priorités respectives pour
la transmission des données hydrologiques sur le circuit principal et ses antennes, conformément aux besoins nationaux et
régionaux;

vii)

méthodes de traitement immédiat et différé des données hydrologiques pour la prévision et la régularisation des cours
d'eau;

c)

représenter la CHy auprès du Groupe d'experts du rassemblement, de
l'archivage et de la restitution des données du Comité exécutif afin
de faire valoir les vues et les besoins de l'hydrologie;

d)

représenter la CHy, le cas échéant, auprès du Groupe de travail du
système mondial de traitement des données de la CSB et collaborer
aux activités de ce groupe, particulièrement lorsque des données
hydrologiques sont en jeu;

e)

préparer une documentation appropr~ee aux fins d'inclusion dans le
Guide du SMTD (Volume I) et dans le Guide des pratiques hydrologiques;

f)

présenter son rapport final à la CHy au plus tard six mois avant la
cinquième session de la commission;

2) d'inviter M. V.A. Gupalo (Ukrain~ R.S.S.) à exercer les fonctions de
rapporteur pour les systèmes de rassemblement et de traitement des données hydrologiques.
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Rés. 24 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR L'ENQUETE SUR LES BANQUES NATIONALES DE DONNEES
HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) la recommandation 3 de la Conférence technique des services hydrologiques
et météorologiques (Genève, 1970),
2) le rapport de la deuxième session du Groupe d'experts du rassemblement,
de l'archivage et de la restitution des données du Comité exécutif,
CONSIDERANT :
1) qu'il n'existe pas de renseignements détaillés et complets sur les moyens
et installations dont disposent les services hydrologiques des Membres pour le rassemblement, le traitement et l'archivage des données,
2) que de semblables renseignements peuvent se révéler très utiles pour les
services qui mettent en place des moyens et installations de ce genre,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'enquête sur les banques nationales de
données hydrologiques et de lui confier les attributions suivantes :
a)

aider le Secrétariat de l'OMM à effectuer une enquête sur les moyens
et installations dont disposent les services hydrologiques des Membres
pour le rassemblement, le traitement et l'archivage des données;

b)

préparer un rapport sur les résultats de cette enquête;

c)

extraire de ce rapport, si possible, des parties qui pourraient être
insérées dans le Guide des pratiques hydrologiques;

d)

présenter son rapport final au président de la CHy au plus tard six
mois avant la cinquième session de la commission;

2) d'inviter M. M. Hendler (Canada) à exercer les fonctions de rapporteur
pour l'enquête sur les banques nationales de données hydrologiques.
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Rés. 25 (CHy-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DES DONNEES HYDROLOGIQUES POUR LA CONCEPTION
DE PROJETS DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail des données hydrologiques
pour la conèeption de projets de mise en ~aleur des ressources en eau,
CONSIDERANT :

1) que la question des textes d'orientation sur les données hydrologiques
et météorologiques nécessaires à la conception de projets de mise en valeur des
ressources en eau, notamment lorsque les observations sont insuffisantes, préoccupe
beaucoup bon nombre de Membres, en particulier les pays en voie de développement, et
tient une large place dans le Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM,
2) que l'annexe Cau Guide des pratiques hydrologiques, qui traite de cette
question, demande à être mise à jour et développée,
DECIDE :

1) d'établir à nouveau un Groupe de travail des données hydrologiques pour
la conception de projets de mise en valeur des ressources en eau et de lui confier
les attributions suivantes :
a)

reviser l'annexe Cet les chapitres pertinents du Guide et préparer
une documentation appropriée en vue de son extension, notamment sur
certains sujets précis indiqués dans l'annexe à la présente résolution; les textes à insérer dans le Guide devraient être préparés
par les membres des groupes de travail qui feront appel à la collaboration des rapporteurs de la CHy pour la mesure de la qualité de
1' eau (y c0mpds la temp·érature) 1 pour 1' évaporation, pour 1' évaluation de l'humidité du sol dans une zone donnée et pour la mesure
des transports solides;

b)

présenter dès que possible la version rev1see de l'annexe Cau président du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique;

c)

envisager la possibilité de préparer des rapports spéciaux sur les
sujets indiqués dans l'annexe à la présente résolution et les soumettre au président de la CHy;

d)

présenter un rapport à la CHy six mois avant la cinquième session de
la commission;
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d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail:
L.R. Beard (Etats-Unis d'Amérique), président
M. Roche (France)
rapporteur pour les crues
de projet
M. Negev (Isra~l)
rapporteur pour le calcul
des apports d'eau
H. Knopp {République fédérale d'Allemagne)
rapporteur pour l'étude des
relations entre l'écoulement
fluvial et la qualité de
l'eau
R.I. Heras {Espagne)
A.I. Okhinchenko (U.R.S.S.)

A NNE XE
DOMAINES D·'·ETUDE PRECIS

1)

Crues de projet, débit de pointe et volume, y compris les éléments ci-après,
mais pas nécessairement limité à ces éléments
fréquence des débits, relation
volume-durée-fréquence, averses et crues de projet, crues maximales probables,
simulation, relation hauteur-débit, calcul du remous, analyse de régression.

2)

Apports d'eau, y compris les éléments suivants : besoins en matière de stockage, courbe des valeurs cumulées, relation volume-durée-fréquence obtenue
à partir de données d'observation ou de données calculées, perte nette par
évaporation de l'eau des réservoïrs, problème du débit de basees eaux 1
méthodes de simulation pour la production de données.

3)

Qualité de l'eau, y compris les éléments suivants : température, stratification, eau de refroidissement, processus de dilution, problèmes d'autoépuration.

4)

Evapotranspiration et humidité du sol, y compris les besoins en matière
d'irrigation.

5)

Transports solides, y compris la charge annuelle globale.

6)

Hauteur des vagues liées au vent et aux seiches, y compris la relation vent"fetch"-hauteur.
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Rés. 26 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LE CALCUL DES APPORTS D'EAU
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail des données hydrologiques
pour la conception de projets de mise en valeur des ressources en eau,
CONSIDERANT qu'il est nécessaire, pour la revision du Guide, de préparer
une documentation supplémentaire sur le calcul des apports d'eau,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour le calcul des apports d'eau et de lui confier les attributions suivantes :
a) préparer de la documentation, aux fins d'inclusion dans le Guide, sur
les-méthodes de calcul des données pour la conception de projets, pour
les cas où les données sur les apports d'eau sont suffisantes comme
pour ceux où elles sont rares, notamment sur les éléments suivants :
i)

besoins en matière de stockage;

ii)

courbe des valeurs cumulées;

iii) relation volume-durée-fréquence obtenue à partir de données
d'observation et de données calculées;
iv)

perte nette par évaporation de l'eau des réservoirs;

b) préparer, aux fins d'inclusion dans l'annexe Cau Guide, de la documentation sur les aspects météorologiques et hydrologiques du stockage,
sur les projets à fins multiples et sur les incidences des projets sur
l'environnement;
c) soumettre dès que possible la documentation mentionnée aux alinéas a)
et b) ci-dessus au président du Groupe de travail des données hydrologiques pour la conception de projets de mise en valeur des ressources
en eau;
d) présenter son rapport final six mois avant la prochaine session de la
commission;
2) d'inviter M. Negev (Isra~l) à exercer les fonctions de rapporteur pour le
calcul des apports d'eau.
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Rés. 27 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LES CRUES DE PROJET
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail des données hydrologiques
pour la conception de projets de mise en valeur des ressources en eau,
CONSIDERANT -:
1) que le problème des crues retient constamment l'attention de tous les
pays et que les efforts déployés par toutes les organisations internationales dans
ce domaine sont accueillis avec une grande satisfaction par les Membres,
2)

qu'il est nécessaire de reviser l'annexe Cau Guide,

DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les crues de projet et de lui confier
les attributions suivantes
a)

préparer pour le Guide de la documentation fondée sur les publications
de l'OMM, sur celles d'autres organisations internationales et sur
les différents ouvrages publiés sur les méthodes de calcul des données
pour la conception de projets, pour les cas où les données sur les
crues de projet (débit de pointe et volume) sont suffisantes comme
pour ceux où elles sont rares, notamment, bien que pas exclusivement,
sur les éléments suivants :
i)

fréquence des débits;

ii)

relation volume-durée-fréquence;

iii)

averses et crues de projet;

iv)

crues maximales probables;

v)

simulation;

vi)

relation hauteur-débit;

vii)

calcul du remous;

viii) analyse de régression;
b)

préparer de la documentation pour le Guide sur les "normes pour le
calcul des crues";
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c)

soumettre dès que possible la documentation mentionnée aux alinéas a)
et b) ci-dessus au président du Groupe de travail des données hydrologiques pour la conception de projets de mise en valeur des ressources en eau;

d)

présenter son rapport final six mois avant la prochaine session de
la commission;

2) d'inviter M. M. Roche (France) à exercer les fonctions de rapporteur pour
les crues de projet.

Rés. 28 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LE TRAITEMENT SECONDAIRE DES DONNEES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le rapport de son Groupe de travail des données hydrologiques pour la
conception de projets de mise en valeur des ressources en eau,
2) la résolution 1 (CHy-IV) et le nouveau plan détaillé qui a été approuvé
pour le Guide des pratiques hydrologiques,
CONSIDERANT :
1) que de nombreux délégués ont estimé qu'il était nécessaire de disposer
de données hydrologiques traitées pour la conception de projets,
2) que l'OMM a publié un Manuel pour l'analyse des courbes hauteur-surfacedurée des précipitations d'orage (DAD) et un Manuel pour l'estimation des précipitations maximales probables (PMP) et qu'elle prépare un autre manuel sur l'analyse
de la fréquence des averses,
3) que le transfert d'algorithmes d'ordinateur offrira des avantages certains dans ce domaine,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour le traitement secondaire des données et
de lui confier les attributions suivantes :
a)

passer en revue les méthodes d'analyse et de présentation des données
météorologiques destinées à être utilisées pour la conception de
projets;

b)

présenter au président de la CHy des recommandations sur les travaux
qui devront être effectués à propos des méthodes indiquées à l'alinéa
précédent;
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c)

préparer des amendements pour les sections du Guide qui traitent de ces
sujets et les communiquer au président du Groupe de travail du traitement des données;

d)

prêter son concours, le cas échéant, au Groupe de travail des données
hydrologiques pour la conception de projets de mise en valeur des
ressources en eau;

e)

recommander des algorithmes d'ordinateur dans ce domaine, qui pourraient être adoptés pour un usage général;

f)

présenter un rapport à la CHy au plus tard six mois avant la cinquième
session de la commission;

2) d'inviter M. B. Wingaard (Norvège) à exercer les fonctions de rapporteur
pour le traitement secondaire des données.

Rés. 29 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA PREVISION DE L'EMBACLE ET DE LA DEBACLE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail de la prévision hydrologique,
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de préparer des recommandations appropr~ees
sur les méthodes de prévision des glaces que les Membres utilisent et qui donnent
de bons résultats,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour la prévision de l'emb8cle et de la déb8cle
et de lui confier les attributions suivantes
a)

b)

préparer de la documentation sur
i)

les derniers perfectionnements apportés aux méthodes de prev~s~on
des glaces sur les cours d'eau, les lacs et les réservoirs, y
compris les méthodes de prévision de la déb8cle;

ii)

les problèmes liés aux variations de la température de l'eau des
rivièresetà la prévision de ces variations en relation avec l'emb8cle et la déb8cle;

extraire de la documentation mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus des
sections qui seront inserees dans le Guide des pratiques hydrologiques
et les soumettre au président du Groupe de travail de la prévision
hydrologique;
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c)

présenter son rapport final au président de la CHy au plus tard six
mois avant la prochaine session de la commission;

2) d'inviter M. A.P. Zhidikov (U.R.S.S.) à exercer les fonctions de rapporteur pour la prévision de l~embacle et de la débacle.

Rés. 30 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA PREVISION DES DEBITS DE BASSES EAUX ET POUR
LES ASPECTS CONNEXES DES SECHERESSES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE des rapports du Groupe de travail de la prevJ.sJ.on hydrologique,
du rapporteur pour les sécheresses à l'échelle d'un continent et du Groupe de travail
des aspects hydrologiques de la VMM,
CONSIDERANT :

1) que le problème des sécheresses et ses aspects hydrologiques revêt un
intérêt considérable pour de nombreux Membres,
2) que la prévision des sécheresses est étroitement liée à la prévision
des débits de basses eaux,
DECIDE

1) de désigner un rapporteur pour la prévision des débits de basses eaux
et pour les aspects connexes des sécheresses et de lui confier les attributions
suivantes :
a)

recueillir des renseignements sur les études effectuées dans le
domaine de la prévision des sécheresses et préparer un rapport sur
l'application des résultats de ces études à la prévision des débits
de basses eaux;

b)

extraire du rapport mentionné à l'alinéa précédent des textes qui
puissent être insérés dans le Guide et les soumettre au président
du Groupe de travail de la prévision hydrologique;

c)

suivre les activités déployées par d'autres organes de l'OMM et,
s'il y a lieu, assurer la liaison avec la CSA pour les questions
touchant la prévision des sécheresses à l'échelle continentale;

d)

présenter son rapport final au président de la CHy au plus tard six
mois avant la prochaine session de la commission;

2) d'inviter M. D.B. Bredenkamp (Afrique du Sud) à exercer les fonctions de
rapporteur pour la prévision des débits de basses eaux et pour les aspects connexes
des sécheresses.
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Rés. 31 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DE LA RENTABILITE DES PREVISIONS
HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

le rapport de son Groupe de travail de la prévision hydrologique,

2) · le rapport préparé sur l'évaluation de la rentabilité des systèmes de
prévision hydrologique,
CONSIDERANT :
1) qu'il conviendrait, lors de l'établissement des services de prev~s~on
hydrologique, de prendre en considération l'évaluation de la rentabilité des prévisions hydrologiques,
2) qu'il faudrait essayer de fixer des critères communs pour les évaluations
de ce genre,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'étude de la rentabilité des prévisions
hydrologiques et de lui confier les attributions suivantes :
a)

préparer un rapport dans lequel il résumera l'expérience acquise
par les Membres de l'OMM dans l'analyse de la rentabilité des prévisions hydrologiques;

b)

présenter à la commission des suggestions au sujet d'études de rentabilité spécifiques liées à la prévision hydrologique pour la navigation fluviale, la production d'énergiehydro-électriqueet la réduction des dég8ts dus aux inondations;

c)

extraire du rapport mentionné à l'alinéa a) ci-dessus des textes qui
puissent être insérés dans le Guide des pratiques hydrologiques et
les soumettre au président du Groupe de travail de la prévision
hydrologique;

d)

présenter son rapport final à la CHy au plus tard six mois avant la
prochaine session de la commission;

2) d'inviter M. M.M. Richards (Etats-Unis d'Amérique) à exercer les fonctions
de rapporteur pour l'étude de la rentabilité des prévisions hydrologiques.
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Rés. 32 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DES EFFETS DE L'INFILTRATION SUR LES
PREVISIONS DE L'ECOULEMENT
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE des rapports du Grou_pe de travail de la prev~s~on hydrologique
et du Groupe de travail des bassins représentatifs et expérimentaux,
CONSIDERANT :
1) qu'il faudrait s'efforcer d'étudier les aspects de la microhydrologie
qui peuvent être pris en considération pour la prévision hydrologique,
2) que les recherches effectuées par les Membres sur les bassins représentatifs et expérimentaux peuvent fournir des renseignements utiles pour la réalisation de ces études,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'étude des effets de l'infiltration sur
les prévisions de l'écoulement et de lui confier les attributions suivantes :
a)

recueillir de la documentation et préparer un rapport sur les effets
des processus d'infiltration qui peuvent intervenir dans la prévision
de l'écoulement, en particulier:

i)

l'infiltration dans différents types de sols (notamment dans les
sols gelés);

ii)

les processus de ruissellement;

b)

extraire de la documentation mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus des
textes qui puissent être insérés dans le Guide des pratiques hydrologiques et les soumettre au président du Groupe de travail de la prévision hydrologique;

c)

collaborer avec le rapporteur de la CHy pour les bassins représentatifs et expérimentaux à l'étude de problèmes d'intérêt commun;

d)

présenter son rapport final à la CHy au plus tard six mois avant la
cinquième session de la commissionj

2) d'inviter M. A. Forsman (Suède) à exercer les fonctions de rapporteur
pour l'étude des effets de l'infiltration sur les prévisions de l'écoulement.
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Rés. 33 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR L'UTILISATION DES MODELES CONCEPTUELS ET DES
SYSTEMES DE LA VMM POUR LA PREVISION HYDROLOGIQUE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail de la prévision hydrologique,
CONSIDERANT :
1) que l'exécution d'un projet de comparaison des modèles conceptuels utilisés pour la prévision hydrologique opérationnelle a progressé de façon très satisfaisante,
2) que plusieurs éléments des systèmes de la VMM peuvent se révéler très
utiles pour les activités déployées par les Membres dans le domaine de la prévision
hydrologique, en particulier dans celui de l'application des modèles conceptuels à
la prévision,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'utilisation des modèles conceptuels et
des systèmes de la VMM pour la prévision hydrologique et de lui confier les attributions suivantes :
a)

collaborer avec le Secrétariat de l'OMM à l'exécution du projet
de comparaison de l'OMM;

b)

examiner les progrès réalisés dans la mise en place des divers
systèmes de la VMM qui intéressent la prévision hydrologique, en
accordant une attention particulière aux données nécessaires pour
les modèles conceptuels hydrologiques;

c)

préparer de la documentation sur les questions mentionnées aux
alinéas a) et b) ci-dessus aux fins d'inclusion dans le Guide et la
soumettre au président du Groupe de travail de la prévision hydrologique;

d)

présenter son rapport final à la CHy au plus tard six mois avant la
cinquième session de la commission;

2) d'inviter M. A. Miyazaki (Japon) à exercer les fonctions de rapporteur
pour l'utilisation des modèles conceptuels et des systèmes de la VMM pour la prévision hydrologique.
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Rés. 34 (CHy-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PREVISION HYDROLOGIQUE

LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail de la prévision hydrologique,
CONSIDERANT :
1) que la prévision hydrologique est l'un des éléments les plus importants
du Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM,
2) que la préparation de recommandations appropriées sur la prévision hydrologique appelle des mesures constantes de la part de la commission,
DECIDE
1) de reconstituer son Groupe de travail de la prévision hydrologique et de
lui confier les attributions suivantes
a)

préparer une Note technique sur les nouvelles méthodes utilisées et
sur les progrès réalisés dans le domaine de la prévision hydrologique,
en accordant une attention particulière aux questions suivantes :
i)

incidence des systèmes modernes utilisés pour le rassemblement
et la transmission de données sur les systèmes de prévision
hydrologique;

ii)

prévision des crues soudaines dans les petits bassins;

b)

extraire de cette Note technique une documentation appropr~ee et
revoir les autres textea préparés par les rapporteurs compétents
aux fins d'inclusion dans le Guide;

c)

prêter son concours au président en lui faisant part de ses suggestions
en ce qui concerne la planification de la VMM, afin que les intérêts
de la prévision hydrologique soient pris en considération;

d)

présenter un rapport à la CHy au plus tard six mois avant la cinquième
session de la commission;
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d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail :
A.P. Zhidikov (U.R.S.S.), président et rapporteur pour la prévision de
l'emb8cle et de la déb8cle
M.M. Richards (Etats-Unis d'Amérique) rapporteur pour l'étude de la rentabilité des prévisions hydrologiques
A. Forsman (Suède)
D.B. Bredenkamp (Afrique du Sud)
A. Miyazaki (Japon)
R.H. Trendel (France)

rapporteur pour l'étude des effets de
l'infiltration sur les prévisions de
l'écoulement
rapporteur pour la prévision des débits
de basses eaux et pour les aspects connexes des sécheresses
rapporteur pour l'utilisation des modèles
conceptuels et des systèmes de la VMM
pour la prévision hydrologique
rapporteur pour la prévision des crues
provoquées par des chutes de pluie
associées aux cyclones tropicaux

Rés. 35 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DE LA VMM A L'HYDROLOGIE
LA

~OMMISSION

D'HYDROLOGIE,

PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail des aspects hydrologiques
de la VMM,
CONSIDERANT
1) que les applications de la VMM à l'hydrologie touchent toute la gamme
des activités de la commission et qu'elles sont examinées par plusieurs autres groupes
de travail et rapporteurs de la CHy,
2) qu'il convient de suivre de près les faits nouveaux intéressant l'hydrologie qui se produisent maintenant, et qui se produiront par la suite, dans le cadre
de la VMM et que ces faits nouveaux devraient être portés à la connaissance des organes
compétents de la CHy,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les applications de la VMM à l'hydrologie
et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre de près les faits nouveaux qui se produisent dans le cadre de
la VMM et recommander au président de laCHy les mesures que devrait
prendre la commission;
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b)

préparer un rapport détaillé et complet sur les besoins des services
hydrologiques en ce qui concerne la VMM et l'assistance que la VMM
peut apporter aux activités consacrées par les Membres à l'hydrologie
opérationnelle;

c)

assurer une liaison étroite avec les autres groupes de travail et
rapporteurs de la CHy et ies autres organes et experts de l'OMM qui
s'occupent de domaines spécialisés dans le cadre de la VMM;

d)

soumettre le rapport mentionné à l'alinéa b) ci-dessus au président
de la commission avant juillet 1973;

e)

présenter son rapport final au moins six mois avant la prochaine
session de la commission;

2) d'inviter M. H.L. Ferguson (Canada) à exercer les fonctions de rapporteur
pour les applications de la VMM à l'hydrologie.

Rés. 36 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LES FLUX DE VAPEUR DANS L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail des aspects hydrologiques
de la VMM,
CONSIDERANT
1) les progrès réalisés récemment dans les études des flux de vapeur d'eau
et leurs applications à la phase atmosphérique du cycle hydrologique pour le calcul
du bilan hydrique,
2) la valeur que peuvent présenter les calculs du bilan hydrique à grande
échelle pour répondre aux besoins opérationnels des services hydrologiques,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les flux de vapeur dans l'atmosphère et
de lui confier les attributions suivantes
a)

résumer les principes sur lesquels repose le problème des applications
du calcul des flux de vapeur dans l'atmosphère pour la détermination
du bilan hydrique, ainsi que les méthodes et les données nécessaires
à l'application de ces principes, et examiner en particulier dans
quelle mesure les systèmes de la VMM seront mis à contribution;
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b)

présenter un rapport sur les résultats d'études de cas particuliers
tela que les applications à l'échelle d'une région (par exemple
d'un bassin);

c)

rester en étroit contact avec le rapporteur de la CHy pour les
aspects hydrologiques des systèmes de la VMM et avec d'autres
organes de l'OMM qui s'occupent de la question, tels que la CSA
et le Groupe de travail d'hydrologie de l'AR VI;

d)

présenter son rapport final à la CHy au plus tard six mois avant
la cinquième session de la commission;

2) d'inviter M. E.M. Rasmussen (Etats-Unis d'Amérique) à exercer les fonctions de rapporteur pour les flux de vapeur dans l'atmosphère.

Rés. 37 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA MESURE A DISTANCE DES ELEMENTS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT le rapport du Groupe de travail des aspects hydrologiq-ues de la Veille
météorologique mondiale,
CONSIDERANT :
1) le développement rapide de la technologie de la mesure à distance et de
son application en météorologie et en hydrologie,
2) l'importance que présente pour un grand nombre de Membres le projet de
l'OMM sur l'évaluation de l'enneigement ou moyen de satellites,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour la mesure à distance d'éléments hydrologiques, avec les attributions suivantes :
a)

préparer, sous la forme d'une Note technique, un rapport d'ensemble
sur la situation actuelle et les futurs développements possibles de
la mesure à distance, particulièrement au moyen de données provenant
de satellites, d'éléments hydrologiques tels que la couverture de
neige, la teneur en eau et la température en surface;

b)

prêter son concours et assister le président de la commission et le
Secrétariat de l'OMM dans tous les domaines concernant la mesure à
distance selon les termes du paragraphe a) ci-dessus, particulièrement
en vue de la mise en oeuvre du projet d'étude de l'enneigement au
moyen de satellites;
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c)

. d)

fournir des informations aux secteurs de la CHy concernés par la
mesure à distance et, en particulier, aux rapporteurs pour la mesure
des précipitations, pour la couverture de neige, pour les précipitations tombant sur une surface donnée, pour les nouvelles méthodes
de mesure du débit des cours d'eau, pour l'étude des besoins en
matière de transmission des données à des fins hydrologiques, pour
les applications de la VMM à l'hydrologie et au Groupe de travail de
la prévision hydrologique;
présenter un rapport final à la commission
le début de sa cinquième session;

au moins six mois avant

2) d'inviter M. D.R. Wiesnet (Etats-Unis d'Amérique) à exercer les fonctions
de rapporteur pour la mesure à distance des éléments hydrologiques.

Rés. 38 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LES CARTES ET LES METHODES CARTOGRAPHIQUES
UTILISEES A DES FINS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT l'importance croissante des cartes hydrologiques et les problèmes
que pose la coordination des travaux de préparation des cartes,
CONSIDERANT :
1) les responsabilités assumées par l'OMM dans la préparation des cartes
d'éléments atmosphériques et des cartes hydrologiques de caractère opérationnel,
2) la nécessité de bien coordonner la préparation des cartes hydrologiques
avec d'autres organisations internationales et au sein de l'OMM afin d'éviter des
doubles emplois et des malentendus,
3) le fait que le sous-groupe des cartes hydrologiques qui relève du Groupe
de travail des bilans hydriques du Conseil de coordination de la DHI rédige un Guide
pour la préparation des cartes hydrologiques et que l'OMM a accepté d'en établir
d'importantes parties,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les cartes et les méthodes cartographiques
utilisées à des fins hydrologiques et de lui confier les attributions suivantes :
a)

donner des avis et prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour
la préparation d'un recueil d'exemples concernant la préparation
coordonnée de cartes sur l'évaporation, les précipitations et l'écoulement;
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b)

effectuer periodiquement des enquêtes sur les progrès accomplis en
matière de cartographie et, le cas échéant, informer le président
et les membres de la CHy des faits nouveaux constatés dans ce domaine;

c)

coopérer avec le sous-groupe des cartes hydrologiques, qui relève
du Groupe de travail des bilans hydriques du Conseil de coordination
de la DHI, à la préparation de textes qui seront insérés dans le
Guide pour la préparation des cartes hydrologiques;

_d)

donner des directives pour la préparation des cartes hydrométéorelogiques qui devront figurer dans les atlas régionaux;

2) d'inviter un expert qui sera désigné plus tard par le président de laCHy
à assumer les fonctions de rapporteur pour les cartes et les méthodes cartographiques
utilisées à des fins hydrologiques;
3) de prier le rapporteur de lui soumettre un rapport six mois avant sa
cinquième session.

Rés. 39 (CHy-IV) -RAPPORTEUR POUR L'EVALUATION DE L'EVAPORATION DANS UNE ZONE DONNEE
A DES FINS PRATIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

le rapport présenté par le rapporteur pour l'évaporation des lacs,

2) les attributions du Groupe de travail de la mesure de l'évaporation et
de l'humidité du sol de la CIMO,
CONSIDERANT :
1) que l'évaluation de l'évaporation dans une zone donnée à des fins pratiques
revêt une importance capitale pour les projets de développement liés à la conservation
et à la gestion des eaux et pour les études sur le bilan d'eau,
2) que les Membres ont jugé nécessaire de pouvoir s'inspirer de recommandations appropriées en la matière,
3)

la résolution 4 (CHy-IV),

DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation dans une zone
donnée à des fins pratiques et de lui confier les attributions suivantes
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a)

aider le Secrétariat à préparer un recueil d'exemples les plus
typiques des méthodes d'exploitation très importantes et utiles
appliquées dans diverses zones climatiques pour la détermination de
l'évaporation sous ses différentes formes, y compris l'évaporation
à partir de surfaces d'eau libr~avec des notes sur les variantes
adoptées par les pays qui utilisent essentiellement les mêmes méthodes;

b)

demander des renseignements complémentaires aux membres de la CHy sur
les contributions qu'ils pourraient apporter à la préparation du
recueil, afin de connaître les détails de l'application des différentes
méthodes utilisées pour évaluer l'évaporation réelle dans une zone
donnée et rassembler la documentation qu'ils auront préparée;

c)

ne pas perdre de vue le fait, en s'acquittant des tâches énoncées aux
alinéas a) et b) ci-dessus, que l'accent doit porter sur les méthodes
qui offrent un intérêt pratique en hydrologie opérationnelle et non
pas sur la recherche d'une plus grande précision dans les études
scientifiques;

d)

extraire du recueil une documentation appropr~ee aux fins d'inclusion
dans le Guide et le Règlement technique et la soumettre dès que possible au président du Groupe de travail des instruments et des méthodes
d'observation météorologiques à des fins hydrologiques;

e)

présenter un rapport à la CHy au plus tard six mois avant sa cinquième
session;

2) d'inviter M. A. Bleasdale (Royaume-Uni) à assumer les fonctions de rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation dans une zone donnée à des fins pratiques.

Rés. 40 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LES BASSINS REPRESENTATIFS ET EXPERIMENTAUX
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport du Groupe de travail des bassins représentatifs et
expérimentaux,
CONSIDERANT
1) que le groupe de travail précédent de la CHy a déjà apporté une contribution considérable aux activités concernant les bassins représentatifs et expérimentaux,
2) que la tâche du Groupe de travail des bassins représentatifs et expérimentaux de la DHI requiert la collaboration de l'OMM,
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DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les bassins représentatifs et expérimentaux et de lui confier les attributions suivantes :
a)

achever la préparation des rapports sur

i)

la détermination du coefficient qui conditionne la courbe de
tarissement de l'hydrogramme de fonte des neiges;

ii)

le choix de l'indice représentatif de l'humidité du sol au début
de chaque période de précipitations;

b)

établir des directives afin de faciliter la définition des averses
types des grandes régions naturelles. Ces averses types correspondront approximativement à des averses de cinq à dix ans de période
de retour. Elles devraient être définies par toutes leurs caractéristiques : hauteur totale, répartition spatiale, diagramme d'intensité et humidité du sol au début de l'averse en vue de déterminer les
hydrogrammes de l'écoulement et de faciliter ainsi la comparaison
entre les crues correspondantes sur divers bassins représentatifs;

c)

assurer la liaison entre la CHy et le Groupe de travail des bassins
représentatifs et expérimentaux de la DHI jusqu'à la fin de la
Décennie et avec toute autre organisation internationale intéressée
à la question;

d)

soumettre, le plus tôt possible, au président de la CHy des rapports
concernant les points a) et b) ci-dessus;

e)

présenter son rapport final au moins six mois avant la prochaine
session de la CHy;

2) d'inviter M. J.A. Rodier (France) à assumer les fonctions de rapporteur
pour les bassins représentatifs et expérimentaux.

Rés. 41 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DES RELATIONS ENTRE L'ECOULEMENT FLUVIAL
ET LA QUALITE DE L'EAU
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE de la résolution 16 (Cg-VI),
CONSIDERANT
1) que les processus assoc~es aux variations de la qualité des eaux intérieures sont étroitement liés à des phénomènes hydrologiques et météorologiques,
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2) que l'OMM collabore avec d'autres organisations internationales à l'étude
des problèmes de la pollution des eaux intérieures,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement
fluvial et la qualité de l'eau et de lui ~onfier les attributions suivantes :
a)

préparer un rapport sur l'application des prévisions hydrologiques
à l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et la qualité de

l'eau;
b)

recueillir des renseignements et préparer un rapport sur les relations
entre les facteurs hydrométéorologiques et la charge thermique des
rivières et des plans d'eau et donner des avis en la matière, le cas
échéant, à d'autres organes de l'OMM;

c)

coopérer avec le Secrétariat de l'OMM à l'exécution d'un projet concernant les méthodes de mesure et de prévision des intrusions d'eaux
salées dans les estuaires et le cours inférieur des rivières;

d)

extraire de la documentation mentionnée aux alinéas a), b) et c) cidessus des textes qui puissent être insérés dans le Guide des pratiques
hydrologiques;

e)

présenter un rapport à la CHy six mois avant sà cinquième session;

2) d'inviter M. H. Knopp (République fédérale d'Allemagne) à exercer les
fonctions de rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et la
qualité de l'eau.

Rés. 42 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA PREVISION DES CRUES PROVOQUEES PAR DES CHUTES
DE PLUIE ASSOCIEES AUX CYCLONES TROPICAUX
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

la résolution 18 (Cg-VI) - Projet de l'OMM concernant les cyclones tro-

pic aux,
2) le rapport final de la prem~ere session du Groupe d'experts des cyclones
tropicaux du Comité exécutif (Tokyo, 1971),
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CONSIDERANT que le projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux et le
programme des comités régionaux des cyclones tropicaux comportent des aspects hydrologiques importants d'une nature très spécialisée,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour .la prévision des crues provoquées par des
chutes de pluie associées aux cyclones tropicaux qui aura à sa charge de :
a)

se tenir au courant des développements du projet concernant les cyclones
tropicaux et de définir clairement les problèmes du point de vue hydrologique;

b)

attirer l'attention des Groupes de travail d'hydrologie des associations régionales sur les méthodes et les techniques de prévision hydrologique dans les conditions posées par les cyclones tropicaux et telles
qu'elles sont applicables dans leurs zones;

c)

conseiller le président de la CHy, le Secrétaire général et les autres
départements de l'OMM, à leur demande, au sujet de la réduction des
dégats causés par les cyclones tropicaux;

d)

présenter périodiquement des rapports sur a) au président de la CHy,
le premier devant être remis le plus tôt possible;

e)

présenter un rapport final à la commission six mois avant sa cinquième
session;

2) d'inviter M. R.H. Trendel (France) à assumer les fonctions de rapporteur
pour la prévLsLon des crues provoquées par des chutes de pluie associées aux cyclones
tropicaux.

Rés. 43

(CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA TERMINOLOGIE HYDROLOGIQUE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport présenté par le rapporteur pour la terminologie hydro-

logique,
CONSIDERANT
1) que d'excellents progrès ont été réalisés dans la mise au point du Glossaire international d'hydrologie,
2) que la plupart des membres de la CHy ont demandé que ce projet bénéficie
d'un degré de priorité spécial afin de pouvoir être achevé pour 1974,
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DECIDE

1) de désigner un rapporteur pour la terminologie hydrologique et de lui
confier les responsabilités suivantes
a)

-b)
c)

prêter son concours au Secrétariat de l'OMM et au Groupe de travail
OMM/Unesco de la terminologie pour que la version définitive du
Glossaire international d'hydrologie puisse être achevé pour 1974;

tenir les membres et le président de la commission au courant de
tous faits nouveaux qui pourront se produire dans ce domaine;
présenter un rapport à la CHy six mois avant sa cinquième session;

2) d'inviter M. M. Jacobs (Isra~l) à exercer les fonctions de rapporteur
pour la terminologie hydrologique.

Rés. 44 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE EN HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le rapport présenté par le rapporteur pour la Classification décimale
universelle en hydrologie,
2) les attributions de la Commission des sciences de l'atmosphère qui se
rapportent à la COU,
CONSIDERANT que la préparation du Glossaire international d'hydrologie, du
Guide OMM/COU et que l'analyse des réponses au questionnaire sur les bibliothèques
des services météorologiques et hydrologiques exigent encore un travail considérable,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour la Classification décimale universelle
en hydrologie et de lui confier les attributions suivantes :

a)

collaborer avec le rapporteur pour la terminologie hydrologique et
assigner des indices COU aux nouveaux termes qui seront insérés dans
le Glossaire;

b)

préparer un rapport sur la base des réponses au questionnaire sur les
bibliothèques des services météorologiques et hydrologiques;
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c)

préparer une documentation complémentaire pour les sections du
Guide OMM/COU qui ont trait à l'hydrologie;

d)

présenter un rapport à la CHy six mois avant sa prochaine session;

2) d'inviter M. M.R. Rigby (FID) à exercer les fonctions de rapporteur pour
la Classification décimale universelle en hydrologie.

Rés. 45 (CHy-IV) - RAPPORTEUR POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport présenté par son rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie,
CONSIDERANT :
1)

que la formation de spécialistes est une condition préalable indispensable

à tout développement des activités des Membres dans le domaine de l'hydrologie opéra-

tionnelle,
2) que, dans le cadre du programme de la DHI et des activités de l'Unesco,
une grande attention est accordée aux moyens propres à favoriser l'enseignement et
la formation professionnelle,
3) qu'il existe, au sein de l'OMM, des domaines offrant un intérêt particulier povr la formation professionnelle de spécialistes de l'hydrologie et de
l'hydrométéorologie,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie
et de lui confier les attributions suivantes :
a)

prêter son concours au président de la commission et au Secrétaire
général de l'bMM pour favoriser la formation de personnel compétent
et préparer des programmes d'études sur différents sujets propres à
l'hydrologie opérationnelle, en particulier sur la planification des·
réseaux, le rassemblement, la transmission et le traitement des données
et sur la prévision hydrologique;

b)

aider à introduire l'hydrologie et l'hydrométéorologie dans les programmes des centres de formation de l'OMM et recommander les textes
qu'il conviendrait d'inclure dans les directives publiées par l'OMM
sur la formation professionnelle; cette tache devra être entreprise
en étroite collaboration et en parfaite unité de vues avec le Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en
météorologie du Comité exécutif;
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c)

suivre les faits nouveaux qui se produiront dans l'étude des problèmes
de l'enseignement de l'hydrologie et collaborer à l'étude de ces problèmes avec les organes créés à cet effet par d'autres organisations
internationales, en particulier par l'Unesco, dans le cadre de la
Décennie hydrologique internationale;

d)

présenter un rapport au plus tard six mois avant la prochaine session
de la commission;

2). d'inviter M. K.A. Hzmaljan (U.R.S.S.) à exercer les fonctions de rapporteur pour la formation professionnelle en hydrqlogie.

Rés. 46 (CHy-IV) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son président,
CONSIDERANT :
1) que le Groupe de travail consultatif s'est révélé d'un précieux concours
pour le président dans l'exercice de ses fonctions durant l'intersession,
2)

que le Congrès a reconnu les avantages de ce genre de groupe de travail,

DECIDE :
1) d'établir à nouveau un Groupe de travail consultatif de la Commission
d'hydrologie et de lui confier les attributions suivantes
a)

aider le président à donner des avis ou à prendre des mesures concernant des questions urgentes dont la commission est saisie et qui ne
peuvent être réglées ni par les groupes de travail ordinaires ni par
correspondance;

b)

aider le président à faire le point des progrès accomplis dans les
travaux de la commission, en particulier de ses groupes de travail et
de ses rapporteurs, et à élaborer les futurs programmes;

c)

aider le président à choisir les experts et les consultants chargés
de missions particulières;
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d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail
E.G. Popov (U.R.S.S.~ président
R.H. Clark (Canada)
M.A. Kohler (Etats-Unis d'Amérique)
F.J.A. Lacaze (Argentine)
J.A. Rodier (France)
O. Starosolsky (Hongrie)

Rés. 47 (CHv-IV) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
CONSIDERANT que les résolutions 1 à 18 (CHy-III), qu'elle avait adoptées à
sa troisième session, sont désormais périmées,
PRENANT NOTE de la suite donnée aux recommandations adoptées avant sa quatrième session,
DECIDE
1)

de ne maintenir en vigueur aucune des résolutions de ses sessions anté-

rieures;
2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes compétents
au sujet de toutes les recommandations de ses sessions antérieures, lesquelles font
désormais double emploi, à l'exception de la recommandation 8 (CHy-III).

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CHy-IV) - ACTIVITES DE LA COMMISSION CONSIDEREES EN FONCTION DES DECISIONS
DU SIXIEME CONGRES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1)

les résolutions 12 et 13 (Cg-VI),

2)

l'annexe à la résolution 1 (Cg-VI) (Attributions de laCHY),

3) la recommandation de la conférence technique des services hydrologiques
et météorologiques qu'avait organisée l'OMM,
CONSIDERANT :
1) les besoins des institutions hydrologiques nationales définis lors de la
conférence technique en question,
2) les directives données par le Sixième Congrès pour renforcer le rôle de
l'OMM dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et dans celui des applications
de la météorologie à la mise en valeur des ressources en eau,
3) le fait que d'autres commissions techniques de l'OMM et d'autres organisations internationales assument des responsabilités en ce qui concerne certains
aspects de l'humidité du sol, des eaux souterraines et de la qualité de l'eau,
4) la nécessité de définir l'ampleur du rôle de l'OMM dans l'étude des questions concernant l'humidité du sol, les eaux souterraines et la qualité de l'eau,
5) la nécessité d'établir un système approprié pour permettre aux membres
du Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle d'être informés des vues des institutions hydrologiques de tous les Membres des Régions qu'ils représentent,
RECOMMANDE
1) que la portée du rôle joué par l'OMM dans l'étude de l'humidité du sol,
des eaux souterraines et de la qualité de l'eau soit celle qui est définie dans
l'annexe à la présente recommandation;
2) que le Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle envisage, à sa
première session, la mise au point d'un système qui permettrait à ses membres régionaux d'être dûment tenus au courant des avis des services hydrologiques des autres
Membres des différentes Régions;
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3) que le programme de l'OMM portant sur l'hydrologie opérationnelle et
sur les applications de la météorologie à la mise en valeur des ressources en eau
soit désigné par le sigle "PHO" (Programme d'hydrologie opérationnelle).

A N N E X .E
ROLE DE L'OMM DANS L'ETUDE DES PROBLEMES D'HYDROLOGIE
OPERATIONNELLE PORTANT SUR L'HUMIDITE DU SOL,
LES EAUX SOUTERRAINES ET LA QUALITE DE L'EAU

a)

Les problèmes relatifs à l'humidité du sol intéressent non seulement laCHy,
mais aussi plusieurs autres commissions techniques de l'OMM, en particulier
la CMAg, la CASMC et la CIMO. Une coopération active a déjà été instaurée
en la matière avec d'autres organisations internationales telles que la FAO.
Dans ces circonstances, la commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
modifier le rôle joué par l'OMM dans ce domaine. Ainsi, pour ce qui est des
activités de la CHy, la commission se préoccupe principalement de fournir des
recommandations appropriées, avec la collaboration d'autres commissions techniques de l'OMM, pour la mesure et l'estimation des paramètres de l'humidité
du sol,et d'étudier les problèmes de l'humidité du sol liés à l'hydrologie
opérationnelle, par exemple l'infiltration et ses applications à la prévision hydrologique et au calcul du bilan hydrique.

b)

Compte tenu du fait que les problèmes que suscitent les eaux souterraines
intéressent plusieurs autres organisations internationales, il serait opportun que l'OMM s'occupe uniquement, à cet égard, de la planification des
réseaux d'observation et de la normalisation des instruments et des méthodes
d'observation des eaux souterraines, en consultant les autres organisations
internationales intéressées. Quant aux méthodes d'analyse dans lesquelles
interviennent les eaux souterraines, l'OMM devrait s'occuper uniquement de
celles qui portent sur l'interaction des eaux souterraines et des eaux de
surface dans les domaines suivants : analyse des hydrogrammes, calcul du
bilan d'eau et prévision hydrologique.

c)

La commission a reconnu que plusieurs organisations internationales préparent des recommandations appropriées pour l'étude de la qualité de l'eau.
La commission a également reconnu qu'en raison de 1' interconnexion des m·esures
quantitatives et qualitatives les institutions hydrologiques d'un certain
nombre de membres s'occupent des aspects hydrologiques de la qualité de l'eau.
Elle a donc jugé opportun que l'OMM s'emploie à formuler, conjointement avec
d'autres organisations du système des Nations Unies, des recommandations
appropriées portant sur l'établissement de réseaux communs de stations
d'observation hydrologique et d'observation de la qualité de l'eau, en particulier de la composition physique et chimique de l'eau, et sur les méthodes
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d'observation correspondantes. Pour ce qui est de l'équipement spécial et
des méthodes d'analyse de la qualité chimique et autre de l'eau, il faudrait
se référer aux recommandations données à ce sujet par d'autres organisations
internationales (OMS, Unesco, FAO, ISO, AIEA, etc.).

Rec. 2 (CHY-IV)- AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM
LA.COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

la résolution 2 (Cg-VI),

2)

la résolution 12 (Cg-VI),

CONSIDERANT :
1) qu'il est nécessaire d'amender le Règlement technique concernant l'hydrologie opérationnelle pour y inclure des dispositions sur les eaux souterraines et
la qualité de l'eau,
2) que l'inclusion dans le Règlement technique d'un chapitre sur l'assistance météorologique à l'hydrologie permettrait de répondre plus facilement aux
besoins considérables des services hydrologiques ou des institutions analogues des
Membres,
RECOMMANDE
1) que les adjonctions et les amendements au Volume III du Règlement technique de l'OMM concernant l'hydrologie opérationnelle, recommandés par la CHy à sa
quatrième session; soient soumis à l'ap~robation du Septième Congrès;
2) que le projet de chapitre du Règlement technique sur l'assistance météorologique à l'hydrologie soit examiné par les commissions techniques compétentes et
soit ensuite soumis à l'approbation du Septième Congrès aux fins d'inclusion dans
le Volume I du Règlement technique de l'OMM.
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Rec. 3 (CHy-IV) - CYCLES D'ETUDES SUR LA PLANIFICATION DES RESEAUX HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du premier paragraphe, sous "PRIE",du dispositif de la résolution 12 (Cg-VI),
CONSIDERANT
1) que les techniques modernes de planification des réseaux ne sont pas
encore entièrement assimilées ni appliquées à la planification des réseaux hydrologiques, notamment dans les pays en voie de développement,
2)

qu'il est nécessaire d'accroître les recherches en cette matière,

RECOMMANDE
1) que le Secrétaire général étudie, dans le cadre de l'assistance technique de l'OMM, sous quelle forme organiser des cycles d'études sur les techniques
du transfert d'informations et de la planification des réseaux hydrologiques à l'intention de spécialistes provenant de pays en voie de développement et d'autres spécialistes travaillant dans ces pays et qui sont chargés de concevoir ou d'exploiter
et d'améliorer les réseaux d'acquisition de données hydrologiques et de données
météorologiques connexes;
2) que l'on étudie, par souci d'économie, la possibilité d'organiser ces
cycles d'études, conjointement avec les Membres de l'Organisation, comme une contribution à l'assistance technique aux pays en voie de développement;
3) que l'OMM patronne1 en collaboration avec l'AISH, une réunion restreinte
d'un nombre limité d'invités spécialistes de la recherche en hydrologie et en météorologie qui se consacrent à l'étude des réseaux, au cours de laquelle seront examinés
les techniques et les principes de la planification des réseaux applicables simultanément à un grand nombre d'éléments hydrologiques et météorologiques connexes.

Rec. 4 (CHy-IV) - BAC D'EVAPORATION INTERNATIONAL DE REFERENCE PROVISOIRE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1) les travaux déjà effectués par l'OMM, en particulier au sein de la CIMO,
et le programme actuel de comparaisons internationales entre bacs d'évaporation,
2)

la résolution 3 (CIMO-V),

3)

la recommandation 7 (CIMO-V),
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CONSIDERANT

1) que les mesures effectuées au moyen de bacs d'évaporation sont largement
utilisées pour évaluer l'évaporation des réservoirs projetés, et que cette pratique
se poursuivra vraisemblablement pendant de nombreuses années,
2) que l'évaporation d'un bac n~ constitue qu'une indication de l'évaporation d'un réservoir, l'exactitude de cette indication étant considérablement influencée par les caractéristiques du bac,
3) qu'on utilise actuellement de nombreux types de bacs dans les divers
réseaux nationaux,
4) qu'il est indispensable d'établir des relations entre les mesures obtenues avec les divers types de bacs d'évaporation, afin d'accroître la valeur expérimentale des données disponibles,
5) que la normalisation des instruments de réseaux constituerait une forme
hautement appréciée de collaboration internationale, en même temps qu'elle serait
très justifiée au point de vue économique, en particulier dans le cas de bassins
fluviaux internationaux,
- 6) que l'OMM est fréquemment appelée à recommander des instruments destinés
à des réseaux et qu'elle est directement impliquée dans l'établissement et l'amélioration de réseaux nationaux, lors de l'exécution de projets du PNUD,
7) qu'il est de l'intérêt des hydrologues d'adopter un bac d'évaporation de
référence, et que la CHy doit être représentée de façon adéquate au sein des organes
compétents de l'OMM,
RECOMMANDE que les mesures suivantes soient prises en vue de l'adoption par
l'OMM d'un bac d'évaporation international de référence provisoire a) qui pourra
servir de base commune pour la comparai~on des nombreux évaporomètres actuellement
utilisés par les services nationaux; b) qui aura toutes les caractéristiques importantes requises pour l'utilisation dans les réseaux du monde entier; et c) dont on
pourra recommander l'utilisation lors de l'établissement de nouveaux réseaux, en
particulier dans le cas de projets du PNUD
1) qu'un groupe d'étude, composé d'une dizaine de spécialistes très qualifiés, soit convoqué en 1972 pour examiner les questions relatives au choix d'un bac
de référence et faire des recommandations à cet effet;
2) que le Comité exécutif établisse un groupe de travail mixte CHy/CIMO ou
prenne toute autre mesure appropriée, en vue d'assurer l'examen rapide des recommandations de ce groupe d'étude et la mise au point d'un plan pûur leur mise en application.
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Rec. 5 (CHy-IV) -COMPARAISON D'INSTRUMENTS HYDROMETRIQUES PRINCIPAUX
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport de son Groupe de travail des mesures de la hauteur
d'eau et du débit des cours d'eau,
CONSIDERANT :
1) que l'expérience de l'OMM en matière de comparaisons d'instruments météorologiques serait des plus précieuses pour l'organisation d'un projet international
de comparaisons d'instruments hydrométriques principaux,
2) qu'à la quatrième session de la CHy un grand nombre de délégations ont
manifesté de l'intérêt pour un projet de ce genre,
3) que de semblables comparaisons ont été effectuées dans quelques pays
Membres et, dans un cas, à l'échelon régional,
RECOMMANDE
1) que le Secrétaire général prenne toutes dispositions utiles pour lancer
un projet international de comparaisons d'instruments hydrométriques principaux;
2) que le rapporteur de la CHy pour la comparaison des instruments hydrométriques principaux soit invité à aider le Secrétariat de l'OMM à préparer des spécifications techniques pour ce projet;
3) que le Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle soit invité à donner des avis sur les aspects administratifs de l'organisation de ce projet;
4) que, si ce projet est approuvé et mis en oeuvre, le Secrétaire général
informe les Membres, comme il conviendr~, de ses résultats.

Rec. 6 (CHy-IV) - CODES HYDROLOGIQUES INTERNATIONAUX
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) la recommandation 6 adoptée par la Conférence technique des services
hydrologiques et météorologiques (Genève, septembre 1970), approuvée par la résolution 25 (EC-XXII),
2)

la résolution 2 (CMS-V),

3)

la résolution 21 (CHy-IV),
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CONSIDERANT
1) que les Membres ont estimé qu'il fallait sans tarder prendre des mesures
pour la normalisation des codes hydrologiques,
2) que la CSB est chargée de coordonner les activités de l'OMM portant sur
les procédures et les pratiques de chiffrement,
RECOMMANDE
1) que le projet de code hydrologique international soit soumis au Groupe
de travail des codes de la CSB pour qu'il l'inscrive~ son programme d'activité et
l'examine à sa prochaine session;
2) que ce code soit mis au point sous sa forme définitive, si possible,
pour être présenté à la vingt-cinquième session du Comité exécutif (1973);
3) que la version définitive du code qui aura été approuvée soit insérée
dans le Manuel des codes de l'OMM comme il conviendra.

Rec. 7 (CHy-IV) - COMPARAISON DES MODELES CONCEPTUELS UTILISES POUR LA PREVISION
HYDROLOGIQUE OPERATIONNELLE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport d'information et du plan de mise en oeuvre concernant le projet OMM de comparaison des modèles conceptuels utilisés pour la prévision
hydrologique opérationnelle,
CONSIDERANT que les résultats de ce projet présenteront un intérêt considérable pour les Membres en leur permettant d'améliorer leurs travaux de prévision
hydrologique,
RECOMMANDE
1) que le Secrétaire général continue d'apporter son appui à l'élaboration
et à l'exécution de ce projet, conformément au plan et au calendrier revus par la
commission;
2) que le Comité exécutif autorise l'organisation d'une conférence technique
restreinte, au cours de laquelle les experts invités et les représentants d'institutions ayant participé à la mise en oeuvre du projet évalueront les résultats obtenus et formuleront des conclusions et des recommandations pertinentes.
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Rec. 8 (CHy-IV) -COORDINATION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE CARTES AU SEIN DE L'OMM
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE du rapport du rapporteur pour les cartes et les méthodes cartographiques utilisées en hydrologie,
CONSIDERANT :
1). la complexité du problème que pose la préparation des cartes hydrologiques et ses relations avec l'élaboration des cartes d'éléments météorologiques,
2)

les activités correspondantes d'autres commissions techniques de l'OMM,

RECOMMANDE que le Comité exécutif et le Secrétaire général soient invités à
prendre des mesures appropriées pour coordonner les travaux de préparation de cartes
entre les commissions techniques de l'OMM.

Rec. 9 (CHy-IV) - COMPOSITION DU GROUPE D'EXPERTS DES CYCLONES TROPICAUX DU COMITE
EXECUTIF
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

la résolution 18 (Cg-VI) -Projet de l'OMM concernant les cyclones tro-

picaux,
2) le rapport final de la prem~ere session du Groupe d'experts des cyclones
tropicaux du Comité exécutif (Tokyo, 1971) dans lequel il était demandé à la CHy
d'émettre son opinion quant au meilleur moyen d'obtenir des avis sur les nouvelles
mesures à prendre dans le cadre de ce projet,
CONSIDERANT :
1) que le programme relatif à ce projet comporte une partie hydrologique
importante,
2)

que les détails de cette partie hydrologique doivent encore être fixés,·

3)

la résolution 42 (CHy-IV),

RECOMMANDE au Comité exécutif d'envisager la possibilité d'inclure un spécialiste de l'hydrologie dans son Groupe d'experts des cyclones tropicaux.
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Rec. 10 (CHy-IV)- PUBLICATIONS DE L'OMM RELEVANT DU DOMAINE DE L'HYDROLOGIE ET DES
RESSOURCES EN EAU
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE de la demande croissante de publications de l'OMM de la part de
spécialistes de l'hydrologie et des ressources en eau,
CONSIDERANT

1) que ces publications sont particulièrement précieuses pour les services
hydrologiques des Membres,
2) qu'il est important que ces publications soient diffusées le plus largement possible dans les services hydrologiques des Membres,
3)

que la série des rapports sur les projets OMM/DHI prendra fin en 1974,

RECOMMANDE

1) que le Secrétaire général envisage de faire paraître une nouvelle ser1e
de publications intitulée rapports sur les projets d'hydrologie opérationnelle de
1' OMM;
2) que soit étudiée la possibilité de distribuer gratuitement ces rapports
et toutes autres publications d'intérêt hydrologique aux services hydrologiques des
Membres;
3) que soit étudiée la possibilité d'augmenter le nombre des publications
traduites en plusieurs langues officielles.

Rec. 11 (CHy-IV) -ASSISTANCE DE L'OMM A SES MEMBRES POUR LEURS ACTIVITES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE EN HYDROLOGIE OPERATIONNELLE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT

1) le fait que plusieurs Membres ont entrepris des activités pour la formation de spécialistes en hydrologie opérationnelle,
2)

le rapport sur les activités ainsi déployées au Venezuela,

CONSIDERANT :

1) qu'une assistance du Secrétariat de l'OMM portant sur les méthodes à
suivre dans le domaine de la formation contribuerait au succès de ces activités,
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2) que la formation de personnel spécialisé compétent des services météorologiques et hydrologiques est une condition préalable indispensable au développement des activités déployées par les Membres dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle,
3) que plusieurs Membres ont estimé qu'il était nécessaire de former d'urgence du personnel hydrologique de nive~u intermédiaire (spécialistes de l'hydrométrie),
REC<X1MANDE
1) que le Secrétaire général examine s'il serait possible d'apporter aux
Membres une assistance en ce qui concerne les méthodes à suivre dans les efforts
qu'ils consacrent à la formation professionnelle, du genre de ceux que le Venezuela
a commencé à déployer;
2) que le Secrétaire général envisage s'il serait possible de faire en sorte
qu'une plus grande attention soit accordée, dans le cadre des différents programmes
de l'OMM, à la formation de personnel de niveau intermédiaire dans le domaine de
l'hydrologie opérationnelle (spécialistes de l'hydrométrie).

Rec. 12 (CHy-IV) -COOPERATION DE L'OMM AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
DANS LE DOMAINE DE L' HYDRa...OGIE
LA COMMISSION D'HYDRa...OGIE,
PRENANT NOTE de la résolution 14 (Cg-VI),
CONSIDERANT :
1) la contribution que l'OMM apporte à l'exécution du programme de la
Décennie hydrologique internationale,
2) la coopération de l'OMM avec d'autres organisations internationales du
système des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales dans le
domaine de l'hydrologie, ainsi que l'intérêt manifesté par aes organismes pour le
Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM,
REC<X1MANDE :
1) que l'OMM continue à participer au Programme de la DHI en s'inspirant
des principes énoncés dans la recommandation 8 (CHy-III) et que cette recommandation
soit maintenue en vigueur jusqu'à la fin de la Décennie;
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2) que la coopération de l'OMM avec d'autres organisations internationales
du système des Nations Unies et avec des organisations non gouvernemental~s dans les
domaines de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau se poursuive
et soit même renforcée en raison de l'intérêt que le Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM peut présenter pour les activités de ces organismes.

Rec. 13 (CHy-IV) - ROLE DE L'OMM DANS LE PROGRAMME A LONG TERME DE COOPERATION
INTERNATIONALE EN HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1) avec satisfaction le rôle actif joué par l'OMM dans l'exécution du programme de la Décennie hydrologique internationale,
2)

la résolution 14 (Cg-VI),

CONSIDERANT :
1) les décisions prises par le Sixième Congrès au sujet des responsabilités
de l'Organisation dans certains domaines de la coopération internationale en hydrologie,
2) les directives données par le Sixième Congrès sur la participation de
l'OMM à un éventuel programme à long terme de coopération internationale en hydrologie,
3) les recommandations de la Conférence de la mi-Décennie (Paris, décembre 1969) et les propositions adoptées par le Conseil de coordination de la DHI à sa
septième session (novembre 1971) au sujet d'un programme à long terme de coopération
internationale en hydrologie,
4) les renseignements communiqués par le représentant de l'Unesco à la quatrième session de la CHy sur le Programme hydrologique international envisagé par
l'Unesco, qui est centré sur les aspects scientifiques et éducatifs de l'hydrologie
et qui sera soumis à l'approbation de la Conférence générale de l'Unesco à sa dixseptième session, en 1972, ainsi que la possibilité de placer sous le patronage corn~
mun de l'Unesco et de l'OMM la Conférence internationale d'hydrologie prévue pour
1974 (Conférence de la fin de la Décennie),
RECOMMANDE :
1) que l'OMM coopère activement, après la Décennie, au Programme hydrologique international envisagé par l'Unesco, notamment aux projets qui pourraient bénéficier de la compétence de l'OMM et de laCHy, pour autant que, conformément à la
résolution 14 (Cg-VI), ce programme ne fasse pas double emploi avec le Programme
d'hydrologie opérationnelle de l'OMM;
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2) que le Secrétaire général, lorsqu'il examinera et soumettra au Comité
exécutif les propositions portant sur la possibilité de placer sous le patronage commun de l'Unesco et de l'OMM la Conférence de la fin de la Décennie prévue pour 1974,
consulte le président de la CHy et le Groupe de travail consultatif de la Commission
d'hydrologie à propos des aspects techniques de la contribution que l'OMM apportera
à cette conférence.

Rec. 14 (CHy-IV) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par le Comité exécutif au sujet
des recommandations antérieures de la commission,
CONSIDERANT qu'un grand nombre de ces recommandations sont depuis lors devenues superflues,
RECOMMANDE

1) que les résolutions mentionnées ci-après du Comité exécutif ne soient
plus considérées comme nécessaires
résolution 25 (EC-XXI)
résolution 26 (EC-XXI)
résolution 25 (EC-XXII);
2) que les mesures décidées dans la résolution 26 (EC-XXI) au sujet de la
recommandation 8 (CHy-III), ainsi que les parties pertinentes de la résolution 25
(EC-XXII1 soient incorporées dans une nouvelle résolution du Comité exécutif.

ANNE XE I
Annexe au paragraphe 5.2.2 du résumé général
PROPOSITIONS CONCERNANT LA PREPARATION DE TEXTES
SUPPLEMENTAIRES POUR LE GUIDE
CHAPITRE II
2.5.3.6

Insérer un paragraphe sur la précision des mesures du débit-par la
méthode du flotteur.

2.5.4.5

Insérer un paragraphe sur la précision des mesures du débit par la
méthode de "dilution".

2.5.7

Nouvelle section sur les méthodes de jaugeage des cours d'eau fondées
sur l'utilisation d'un équipement portatif pour les zones d'accès difficile.

2.9

Nouvelle section sur la qualité de l'eau.

2.9.1

Choix des sites d'observation.

2.9.2

Observation~

de la qualité physique de l'eau (température, couleur,
transparence, turbidité).
Caractère représentatif des analyses, fréquence.

2.9.3

Rassemblement et analyse d'échantillons d'eau, y compris les renseignements suivants : description des instruments et des méthodes, fréquence
des échantillonnages,analyse en laboratoire pour déterminer la teneur de
l'eau en substances minérales, en gaz ainsi que ses propriétés chimiques,
par exemple : pH, oxygène dissous, Na, Ca, Mg, Cl, Pb, Cr, As, Hg, so ,
4
carbonates et bicarbonates, DB05, DCO; micropolluants, hydrocarbures,
détergents, insecticides, constituants nutritifs (nitrates, phosphates,
etc.); substances radioactives, observations de la qualité biologique
et bactériologique.

2.11

Insérer un paragraphe sur l'installation et l'expérimentation des puits
d'observation.

2.12

Nouvelle section sur les instruments et méthodes d'observation autres que
ceux de type classique (par exemple : satellites, méthodes acoustiques,
méthodes de l'embarcation mobile), avec des renvois aux autres sections
du chapitre.

2.13

Résumé des éléments et des besoins en matière de précision.
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CHAPITRE III
3.1.6

Insérer un nouveau paragraphe sur le niveau des nappes souterraines.

3.2.2.3

Texte supplémentaire sur les réseaux de stations de mesure de l'évaporation.

3.2.4

Nouvelle section sur la densité minimale des réseaux de stations d'observation des eaux souterraines.

3.2.4.1

Objectifs d'un programme de mesure du niveau de l'eau (y compris l'apport
des nappes souterraines aux cours d'eau).

3.2.4.2

Caractéristiques des grandes nappes aquifères.

3.2.4.3

Critères relatifs à un réseau minimal.

CHAPITRE IV

4.2.3

Ajouter au texte sur le contrôle de la qualité des indications sur les
nouvelles méthodes.

4.3.2

Insérer des renseignements sur les méthodes d'analyse utilisées pour
plusieurs autres éléments hydrologiques.

4.3.2.2

Insérer sous la rubrique "hydrométrie" des renseignements concernant
la précision de luanalyse.

Annexe A

A.3

Nouveau paragraphe sur les normes relatives au calcul des crues.

Annexe C

Texte supplémentaire sur les aspects météorologiques et hydrologiques
du stockage, les projets de mise en valeur des ressources en eau à des
fins multiples et les incidences de projets sur l'environnemento

C.2.4.4

Nouveau paragraphe sur les limitations des corrélations.

ANNEXE

II

Annexe au paragraphe 7.1.3 du résumé général
LISTE RECOMMANDEE DES INSTRUMENTS ET DES NIVEAUX DE NORMALISATION
1.

Equipement pour mesurer les précipitations

1.1

Pluviomètres non enregistreurs a)

b)

1.2 Pluviomètre augeta basculants b)
1.3

Pluviomètre à pesée b)

1.4 Pluviomètre à flotteur b)
1.5 Pluviomètre électrique c)
1.6

Pluviomètre d'intensité c)

1.7 Pluviomètrœ totalisateurs b) c)
1.8
2.

Pluviomètres installés au niveau du sol a) b)

Equipement pour mesurer l'équivalent en eau de la couverture de neige

2.1

Echantillonneur de neige a)

2.2 Coussin à neige b)
2.3

b)

c)

Nivomètres à radio-isotopes b) c)

2.4 Détecteurs à rayons gamma b)
3.

4.

c)

Equipement pour mesurer l'évaporation et la transpiration

3.1

Bacs d'évaporation a)

3.2

Evaporomètres sur sol nu et lysimètres b)

b) ·

Equipement pour mesurer la hauteur d'eau

4.1

4.2

Limnimètres

4.1.1

Echelle limnimétrique verticale a)

4.1.2

Echelle limnimétrique inclinée a)

4.1.3

Limnimètre à pointe droite b)

4.1.4

Limnimètre à pointe recourbée b)

4.1.5

Limnimètre à flotteur b)

4.1.6

Marques de référence a)

b)
b)

b)

Limnigraphes (ou limnimètres enregistreurs)

4.2.1

Limnigraphes autographiques a)

4.2.2

Limnigraphes numériques sur bande magnétique b) c)

b)

ANNEXE II

4.3
5.
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Transducteurs pour la mesure de la hauteur d'eau b)

c)

Equipement pour mesurer la vitesse de l'eau
5.1

Moulinets
5.1.1
5.1.2

5.2

5.3

Type à hélice a) b)
Type à coupelle a) b)

Matériel pour la suspension des moulinets
5.2.1

Moulinets à saumon b)

5.2.2

Perches graduées b)

5.2.3

Equipement et treuils pour sondages transversaux b)

Etalonnage des moulinets
5.3.1

Bassin et instruments de tarage
5.3.1.1

Bassin droit a) b)

5.3.1.2

Bassin circulaire b)

5.4 Flotteurs
5.4.1
5.5
6.

Flotteurs en surface et flotteurs submergés b)

Embarcation mobile b)

c)

Equipement pour mesurer la section transversale (largeur et profondeur)
6.1

Perche de sondage b)

6.2

Câbles et treuils b)

6.3

Echo sondeur b)

6.4

Détermination de la position par des moyens optiques, par câble, par
radiolocalisation, etc. b)· c)

7.

8.

Equipement pour l'emploi des méthodes de dilution
7.1

Injection continue b)

7.2

Injection globale b)

Equipement pour mesurer la température de l'eau et la température de l'eau
en surface

9.

8.1

Thermomètrœ à liquide, thermomètres mécaniques et électriques b)

8.2

Thermomètres à rayonnement infrarouge b)

Equipement pour mesurer l'humidité du sol
9.1

Sonde à neutrons b)

9.2

Rayons gamma b)

c)

c)
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10.

11.

12.

13.

ANNEXE II
Equipement pour mesurer les matériaux solides en suspension
10.1

Echantillonneur b)

c)

10.2

Absorption photométrique c)

Equipement pour mesurer le charriage de fond
11.1

Type nasse b)

11.2

Type bac b)

c)
c)

Equipement pour mesurer les paramètres de la qualité de l'eau
12.1

Paramètres singuliers c)

12.2

Paramètres multiples c)

Equipement pour les mesures multiples de paramètres hydrologiques
13.1

Systèmes à enregistreur b)

c)

13.2

Systèmes de télémesure b)

c).

A N N E X E III

Annexe au paragraphe 8.2.2 du résumé général

COD~S

Code
National

Code
international

Autriche

Non

Oui

Bulgarie

-

ND

Pays

1
2

UTILISES

ACTU~LLEMENT

POUR LA

TRANSl~SSION

Codes internationaux utilisés

Codes de la Commission du Danube

DBS DONNEE3 HYDROLOGIQUES

Codes nationaux utilisés

Néant

-

(Oui)

n

•

n

n

Il

n

Semblables à ceux de la
Commission du Danube

Tchécoslovaquie

Oui

Oui

4

Allemagne (RF)

Non

Oui

Il

Il

n

Néant

5

Hongrie

Oui

Oui

Il

"

"

Semblables à ceux de la
Commission du Danube

6

Roumanie

Oui

Oui

"

n

n

"

Oui

Oui

"

Il

-

"

n

(Oui)

n

"

n

3

l

7

URSS

8

Yougoslavie

9

Mongolie

(Oui)

10

Birmanie

Oui

;

-

Néant

11

Japon

Oui

Non
Non

12

USA

Oui

Oui

Néant

Codes du "Columbia Basin
Teletype Circuit" (USA et Canada)

Remarques

Avec quelques différences

Sans analogie
Sans analogie
Pour la transmission des
données de précipitations
seulement -Code de l'OMM
a. Codes de données
fluviales (USWB)
b. Codes de paramètres
(USGS) (paramètres
physiques et chimiques)

Quelques lettres symboliques
sont semblables à celles qui
sont employées dans les codes
de la Commission du Danube

A N N E X E IV
Annexe au paragraphe 8.4.6 du résumé général
LISTE DETAILLEE DES DONNEES HYDROLOGIQUES QU'IL EST PROPOSE
D'INCLURE DANS LE SERVICE DE STOCKAGE ET DE RESTITUTION DU SMTD
1"'
(1)
.
Va 1eurs JOUrna
~eres

Pluie
Niveau et débit des cours d'eau

2
Valeurs journalières( )
Valeurs extrêmes (maximum et minimum)
(Moyennes : pour 10 jours, mensuelles)

Niveau des réservoirs d'eau et des
lacs

Valeurs journalières _
(Moyennes : pour 10 jours, mensuelles)

Equivalent en eau de la couche de
neige

Valeurs journalières

Epaisseur de la neige

Valeurs journalières

Couche de neige (extension superficielle)

Valeurs journalières au moyen de photographies obtenues par satellite

Température de l'eau

Valeurs journalières

Température de l'air

Valeurs journalières (maximum et minimum)
(Moyennes : pour 10 jours, mensuelles)

Profondeur du gel sur les cours d'eau

Valeurs journalières

Couche de glace sur les cours d'eau

Valeurs journalières au moyen de photographies obtenues par satellite

Rayonnement global

Valeurs journalières

Insolation

Valeurs journalières

Température du thermomètre sec èt
du thermomètre mouillé (pression
de la vapeur)

1"'
(2)
.
~eres
Va1eurs JOUrna

Notes

(1)

Toutes les trois heures, si possible

(2)

Toutes les six heures, si possible

ANNEXE IV
Vent

Vitesse moyenne journalière

Qualité de l'eau de surface

Analyse chimique

Couche de glace sur les lacs

Valeurs journalières au moyen de
photographies obtenues par satellite

Epaisseur de la glace sur les lacs

Valeurs hebdomadaires, pour cinq et
dix jours

Humidité du sol

Valeurs hebdomadaires

Profondeur

Valeurs hebdomadaires

du gel
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Niveau de l'eau souterraine

Valeurs journalières

Evaporation (évaporomètres)

Valeurs journalières

Température des réservoirs/lacs
(profils)

Valeurs hebdomadaires

Rayonnement net

Valeurs journalières

Température de la surface de la neige

Valeurs journalières

Profils de la température de la neige

Valeurs journalières

Température du sol

Valeurs journalières

Qualité de l'eau souterraine

Analyse chimique

Mouvement des sédiments

Valeurs journalières

Modification des réserves d'eau
dans les glaciers

Valeurs mensuelles (saisonnières,
annuelles)

Seiches

(d'après les relevés du niveau des lacs)

ANN E XE V
Annexe ou paragraphe 12.2.1 du résumé général
RESUME DES PROJETS EXECUTES PAR L'OMM DANS LE CADRE DE LA DHI

CaY _____ Tilf
Activité
principale
1
Bilons
hydriques

NO

(c)

~~)

Projet
Cours

(e)
Terminé

1

"Evaluation of Atmospheric Moisture Transport for Hydrological Purposes"
(Rapport OMM/DHI No. 1, E. Palmén)

x

2

"Methods of Estimating Areol Average Precipitation" (Rapport OMM/DHI No. 3,
A. F. Rainbird)

x

3

"Radar Meosurement of Precipitation for Hydrologicol Purposes"
(Rapport OMM/DHI No. 5, E. Kessler et K.E. Wilk)

x

4

"Preparation of Co-ordinated Precipitation, Runoff and Evaporation Mops"
(Rapport OMM/DHI No. 6, T.J. Nordenson)

x

5

"Satellite Applications to Snow Hydrology - 1968" (Rapport OMM/DHI No. 7,
R.W. Popham)

x

6

"Oceonic Part of the Hydrological Cycle" (Rapport OMM/DHI No. 11,
T. Laevastu, L. Clarke et P.M. Wolff)

x

7

"Problems of Evaporation Assessment in the Woter Balance"
(Rapport OMM/DHI No. 13, C.E. Hounom)

x

8

''Direct Methods of Soil Moisture Estimation for Woter Balance Purposes"
(Rapport OMM/DHI No. 14, Kutilek)

x

9

"Preparation of Maps of Precipitation and Evaporation with Special Regard
to Water Balances" (Présenté lors du colloque de Reading)

x

10

Contribution à la préparation du Guide pour la préparation des cartes
'(Publication con jointe Unesco/OMM)

x

(a)

@----------------------------------- ----

(b)

(d.)

----~e)

x

11

Colloque sur le bilan hydrique mondial (Reading, Royaume-Uni, juillet 1970)
Colloque organisé en collaboration avec l'AIHS et l'Unesco

12

"Comparison between Pan and Lake Evaporation" (Rapport de C.E. Hounam
mentionné au paragraphe 4.5 (1))

x

13

"Precipitation Measurement Study'' par J.C. Kurtyka, préparation d'une
version remise à jour par J.C. Rodda

x

14

Manuel sur les PMP mentionné au paragraphe 4.5 (2)

x

15

Transfert de l'humidité atmosphérique

travaux effectués par J.P. Peixoto

a)

établissement du rapport général

b)

présentation d'une étude de cas particuliers

16

Organisation par l'OMM (CIMO) d'une comparaison internationale de
nivopluviomètres en utilisant un pluviomètre enterré pour mesurer les
précipitations à l'état solide et liquide

17

Etudes de la neige par satellite
a)

rapport préliminaire sur les réponses au questionnaire

b)

réunion d'experts et établissement du rapport final

x

x

)>

z
z
rrJ
x
rrJ

<

x
x

18

Coopération avec la COI pour l'étude des bilans hydriques des océans
institution d'un groupe d'experts

x

19

Suite du rapport OMM/DHI No. 6 :"Case studies on preparation of
co-ord. maps"

x

20

Evaluation pratique de l'évaporation, étude de cas particuliers

x
1-'
.j:>.

1-'

.......

----rer·····

·-------------

~

(a)

(b)

(d)

2
Planification
et
organisation
des réseaux

1

"Hydrological Requirements for Weather Radar Data" (Rapport OMM/DHI .
No. 9, A.F. Flanders)

x

2

"Hydrological Network Design - Needs, Problems and Approaches"
(Rapport OMM/DHI No. 12)

x

3

Rapport principal présenté à la Conférence de la mi-décennie (Examen
des problèmes et des méthodes scientifiques en matière de pl ani fi cation
des réseaux hydrologiques)

x

4

"The Precipitation Measurement Paradox - The Instrument Accuracy Problem"
(Rapport OMM/DHI No. 16, J.C. Rodde)

x

5

Colloque sur le régime des précipitations dans les régions montagneuses
(Geilo, Norvège, août 1972) : organisation du colloque en collaboration
avec l'AIHS et le Comité norvégien

x

(e)

~

zf'l'1
x

f'l'1

<
3
Acquisi tian,
transmission
et traitement
des données
hydrologiques
et la VMM

1

"World Weather Watch and its Implications in Hydrology and Water Resources
Management" (Rapport OMM/DHI No. 4, J.P. Bruce et J. Nemec)

x

2

"Organization of Hydrometeorological and Hydrological Services"
(Rapport OMM/DHI No. 10)

x

3

Contribution au rapport SAPHYDATA

x

4

"The machine processing of hydrometeorological data"
(Note technique No. 115 de l'OMM)

x

c

4
Prévision
hydrologique

1

2

3

4.

.

-===-CCii-- ~ _____Te:J

"Hydrological Forecasting" (Note technique No. 92 de l'OMM, Compte
rendu des travaux du Colloque OMM/UNESCO sur la prévision hydrologique, Australie, 1967)

x

Rapport principal présenté à la Conférence de la mi-décennie
(Situation actuelle et perspectives d'évolution de la prévis~on
hydrologique- Action de l'OMM en vue de favoriser la coopération
internationale dans ce domaine)

x

Colloque sur l'application de modèles mathématiques en hydrologie
(Varsovie, Pologne, juillet 1971): colloque organisé avec la collaboration de l'AIHS, de l'Unesco et du Comité polonais de la DHI

x

Comparaisons de modèles théoriques à des fins de prévision hydrologique :
a) préparation et diffusion de rapports et de questionnaires
b) comparaisons

~
z

x

1"11

x

5

5
Données pour
1
la conception
de projets de 2
mise en valeur
des ressources
hydrauliques
3

4

Colloque sur le rôle de la neige et de la glace en hydrologie Mesure et prévision (Banff, Canada, septembre 1972): Organisation
du colloque en collaboration avec l'AIHS et le Comité canadien de
la DHI

1"11

<

x
x

"Manuel for DAD Analysis of Storm Precipitation"
"Comparaisons entre l'évaporation provenant de bacs d'évaporation
et l'évaporation provenant des lacs" - Rapport de C.E. Hounam, rapporteur
CHy pour l'évaporotlon provenant des lacs

x

"Manuel on PMP Analysis" : préparé par J. Paulhus en collaboration
avec l'office hydrologique de l'U.S. Weather Service

x

Note technique sur les besoins en données hydrométéorologiques des
projets de mise en valeur des ressources en eau

x

.....

ti

.....
(a)--:=Œf--- ------6
Normalisation

-- (c)

-------

(d)

(e)

1

Organisation d'une réunion interinstitutions sur la normalisation des
instruments et des techniques en hydrologie (Genève, mars 1969)

x

2

Préparation d'un rqpport sur l'analyse des réponses au questionnaire
concernant les normes nationales utilisées en hydrologie; distribution du rapport à toutes les institutions intéressées

x

3

Secrétariat technique pour la première réunion du comité interinstitutions sur la normalisation

x

4

Etablissement d'un rapport sur les activités des institutions ddns le
domaine de la normalisation en hydrologie

x

5

Etablissement d'un rapport sur les instruments dont la fiabilité est
prouvée

x

t

~

z

6

Etablissement d'un premier projet de liste des symboles courants à
utiliser en hydrologie

I'T1

x

I'T1

x

<
7
Glossaire
international

1

Secrétariat technique pour les cinq premières réunions du Groupe
d'experts OMM/Unesco de la terminologie

2

Premier projet de Glossaire international
pour observations

3

Deuxième projet de Glossaire :

4

Troisième projet de Glossaire international :
a) termes retenus
b) termes équivalents en anglais, espagnol, français, russe
c) définitions en anglais
d) définitions en espagnol, français et russe
e) tirage

x

achevé et distribué

x
x

achevé et distribué pour observations

x
x
x

x
x

(a)

( b)

(c )--

_-· ~~-

_(gT - _____(e)

8
Enseignement
et formation
professionnelle

1

Rapporteur de la CHy pour la formation professionnelle en hydrologie :
établissement de directives

9

1

Sécheresse à
l'échelle d'un
continent

"Incidence and Spread of Continental Drought" (Rapport OMM/DHI No. 2,
V.P. Subrahmanyam)

x

2

Réception des réponses au questionnaire énumérant les personnes qui
s'intéressent au problème de la sécheresse à l'échelle d'un continent

x

3

Préparation, par K.N. Rao, d'un rapport sur la sécheresse à l'échelle
d'un continent, défini d'un point de vue hydrologique

·x

x

)>

z
z

1"'1

x

1"'1

10
DéClenchement
artificiel des
précipitations

1

"Artificiel Modification of Clouds and Precipitation" (Note technique
No. 105 de l'OMM, M. Neiburger)

2

Supplément à la Note technique No. 105 concernant les incidences de
ces modifications dans le domaine de l'hydrologie et des ressources

11

1

"Hydrological Bench Marks" (Rapport OMM/DHI No. 8, W.B. Langbein)

Bassins représentatifs et
expérimentaux

2

"Sorne Recommendations for the Operation of Representative and Experimental Basins and the Analysis of Data" (Rapport OMM/DHI No. 15,
Groupe de travail des bassins représentatifs et expérimentaux de la
CHy)

x

Rapport sur les instruments dont la fiabilité est prouvée - mentionné
au paragraphe 4.6 (5)

x

3

x

<

x
x

1-'

~

A N N E X E VI
Annexe au paragraphe 14.3.2 du résumé général
COLLOQUES PREVUS POUR LA PERIODE 1972-1974*

1972

Ottawa, Ontario, Canada

Colloque sur les techniques d'établissement de modèles pour la mise en
valeur des ressources en eau

9-12/5

Colloque sur la planification des
systèmes de mise en valeur des ressources en eau, plus particulièrement en ce qui concerne l'irrigation
et la lutte contre les inondations
(pendant le huitième Congrès de l'ICID)

12-27/5

Varna, Bulgarie, !CID

Colloque sur les systèmes de mise en
valeur des ressources en eau

23-25/5

Prague, Tchécoslovaquie
WDCEO**

Colloque sur l'hydrologie des régions
marécageuses asséchées

17-24/7

Minsk, R.S.S. de
Biélorussie

Colloque sur la répartition des précipitations dans les zones montagneuses

31/7-5/8

Geilo, Norvège
OMM/AISH

Colloques sur le r8le de la neige.et
de la glace en hydrologie
Propriétes et processus
Mesures et prévisions

6-20/9

Banff, Canada,

Deuxième colloque international
d'hydrologie
Première conférence internationale sur
le transfert de connaissances relatives
aux ressources en eau
(International Symposium on the Planning of Water Resources)

Unesco/AISH
OMM/AISH

11-13/9
14-16/9
}

4-8/12

Fort Collins,
Colorado

Mexico, Mexique

*

Liste établie sur la base des renseignements dont le Secrétariat de l'OMM
disposait en janvier 1972.

**

Water Development and Construction Engineering Organization
(Organisation technique pour la mise en valeur des ressources
en eau et les ouvrages hydrauliques).
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1973

1974

Colloque international sur les incerti
tudes des systèmes hydrologiques et des
systèmes de ressources en eau

11-16/12

Tucson, Arizona
AISH

Colloque sur la conception des programmes de mise en valeur des ressources en eau lorsque les données.
disponibles sont insuffisantes

début de
l'année

Madrid, Espagne
Unesco/OMM

Colloque sur l'hydrologie des lacs

été

Tricentenaire de l'hydrologie
et colloques pendant la durée de la
conférence de la fin de la Décennie

mai

Helsinki, Finlande
Paris, France
AISH/Unesco/OMM

A N N E X E VII

Annexe au paragraphe 16.1.2 du résumé général
PROJETS DE GRANDE ENVERGURE DU PNUD EXECUTES PAR L'OMM ET
QUI COMPRENNENT DES ACTIVITES HYDROLOGIQUES
Afghanistan

Développement des services météorologiques en
Afghani stan

Brésil

Développement des services météorologiques dans
le nord-est du Brésil

Bolivie

Développement et amélioration des services météorologiques et hydrologiques

Colombie

Services météorologiques et hydrologiques

Amérique centrale
(Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Guatemala, Nicaragua
et Panama

Développement et amélioration des services
hydrométéorologiques et hydrologiques dans
l'isthme de l'Amérique centrale

Région des Caraïbes
(Barbade, Guyane, Jamaïque,
Trinité-et-Tobago, Territoires
britanniques des Caraïbes et
Honduras britannique)

Amélioration des services météorologiques dans
la région des Caraïbes

Guinée et Mali

Système de prev~s~on et d'annonce des crues dans
le bassin du Niger

Lac Victoria

Etude hydrométéorologique des bassins des lacs
Victoria, Kioga et Albert

Mongolie

Développement des services météorologiques et
hydrologiques

Paraguay

Développement et amélioration des services
météorologiques nationaux

Philippines

Formation professionnelle et recherche en météorologie à Manille

Ta'iwan

Projet pilote pour l'amélioration et l'extension
du service d'avis de typhons et de crues à Taïwan

Projet concernant les typhons dans la région de la CEAEO

A N N E X E VIII
Annexe au paragraphe 20.2 du résumé général
RECOMMANDATION 8 (CHy-III) -PARTICIPATION DE L'OMM A LA DHI

LA COMMISSION D'HYDROMETEOROLOGIE,
NOTANT la participation actuelle de l'OMM à la DHI,
CONSIDERANT les décisions pertinentes du Cinquième Congrès {résolution 27)
et de la vingtième session du Comité exécutif {résolution 16),
RECOMMANDE
1) que la participation de l'OMM au programme de la DHI soit mise en oeuvre
de telle manière que l'OMM assume la responsabilité principale en ce qui concerne les
parties du programme de la DHI qui présentent un caractère d'exploitation, et notamment dans les domaines suivants :
a)

planification et exploitation des réseaux;

b)

normalisation des instruments et des méthodes d'observation utilisés
en hydrologie;

c)

systèmes opérationnels régissant l'acquisition, la transmission et
le traitement des données hydrologiques {qui sont étroitement liés
au programme de la Veille météorologique mondiale de l'OMM);

d)

données météorologiques et hydrologiques pour les projets relatifs
aux ressources hydrauliques;

e)

méthodes de calcul des éléments hydrométéorologiques pour la détermination des bilans hydriques;

f)

prévision hydrologique;

g)

assistance dans la mise au point des services météorologiques et
hydrologiques;

h)

établissement de directives à des fins d'exploitation dans les domaines
énumérés ci-dessus;

2) que le Comité exécutif et le Secrétaire général prennent des mesures
appropriées pour informer les Membres et les organisations internationales de la
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recommandation formulée à l'alinéa 1) ci-dessus, de manière à éviter des doubles
emplois et à assurer la coordination voulue avec des activités connexes;
3) que le Groupe d'experts de la Décennie hydrologique internationale du
Comité exécutif suive de près la mise en oeuvre du programme de la DHI et conseille
le président de la CHy et le Secrétaire général sur la réalisation de la participation
de l'OMM à ce programme.
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