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Décisions prises par le Comité exécutif, à sa
vingt-neuvième session, à propos du Rapport
final abrégé de la cinquième session de la
Commission

d'hydrologie
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A.

DECISIONS PRISES PAR LE COMITE EXECUTIF A SA VINGT-NEUVIEME SESSION

6.

HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
(point 6 de l'ordre du jour)

6.1

résident

6.1.1
Le Comité exécutif a pris note avec intérêt du rapport que lui a soumis
le président de la CHy et a aussi examiné le rapport de la cinquième session de cette
Commission, qui s'est tenue à Ottawa (Canada), en juillet 1976. A cette occasion, la
CHy a adopté 16 résolutions par lesquelles elle a constitué 7 groupes de travail et
désigné 36 rapporteurs dont 28 font partie de ces groupes. A ce propos, le Comité
s'est félicité de ce que la Commission ait continué d'appliquer un système qui a déjà
fait ses preuves, à savoir que presque tous les membres des différents groupes de
travail font aussi office de rapporteurs pour des sujets relevant des attributions
des groupes, auxquels ils appartiennent.
6.1.2
Le Comité a noté avec satisfaction que la Commission, ainsi qu'il le lui
avait demandé à sa vingt-huitième session, a renforcé ses activités concernant les
aspects hydrologiques de la surveillance de l'environnement, ainsi que certaines questions liées au développement économique et social.
6.1.3
Le Comité a pris note de la suggestion de la CHy selon laquelle, il serait
souhaitable, pour que les conseillers hydrologiques auprès des représentants permanents ou les représentants des services hydrologiques des Membres, puissent participer
plus facilement aux débats du Congrès sur l'hydrologie opérationnelle, que le Secrétaire général propose au Comité de coordination du Congrès de faire en sorte que la
discussion des questions relatives à l'hydrologie ait lieu dans un laps de temps plus
court. Le Comité a aussi noté que la Commission estimait qu'il serait bon que les
Membres du Comité exécutif se fassent accompagner aux sessions du Comité, de leurs
conseillers en hydrologie, si de tels conseillers ont été désignés, chaque fois que
cela sera possible ou opportun.
6.1.4
Après avoir pris note du résumé général des travaux de la cinqu~eme session
de la CHy, ainsi que des résolutions adoptées à cette occasion, le Comité a consigné
ses décisions concernant la recommandation 1 (CHy-V) dans la résolution 19 (EC-XXIX),
les recommandations 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 (CHy-V) dans la résolution 18 (EC-XXIX),
la recommandation 11 (CHy-V) dans la résolution 21 (EC-XXIX) et la recommandation 12
(CHy-V) dans la résolution 35 (EC-XXIX), Les décisions relatives à la recommandation 7
(CHy-V) - Composition du Groupe d'experts de la modification artificielle du temps
relevant du Comité exécutif- ont été prises au titre du point 4.3 de l'ordre du jour,
Pour examiner les recommandations de la CHy, le Comité a tenu compte des observations
formulées à leur sujet par les présidents des associations régionales et des autres
Cûmmissions techniques.
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6.1.·5
Lorsqu'il a examiné la recommandation 1 (CHy-V)- Système intégré d'hydrologie opérationnelle (SIHO) - le Comité exécutif a noté que, dans son rapport, le président de la CHy proposait que ce projet soit intitulé "Système d'hydrologie opérationnelle à fins multiples (SHOFM)", Le Comité a approuvé ce nouveau titre et noté
que la Commission avait proposé ce projet en exécution des instructions contenues
dans les alinéas 1 et 2 du dispositif de la résolution 26 (Cg-VII). Le Comité a
étudié les répercussions que l'exécution d'un tel projet pourraient exercer sur les
activités de l'Organisation dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle. Il a
conclu que la mise en oeuvre du système proposé posait des questions d'ordre scientifique, technique, administratif et financier et qu'elle devrait faire l'objet d'une
étude approfondie et d'une préparation soigneuse, notamment en ce qui concerne les
fonctions des centres régionaux et du centre international qu'il est envisagé de
créer pour le SHOFM. Les décisions prises par le Comité au sujet de la recommandation formulée par la CHy dans ce domaine sont consignées dans la résolution 19
(EC-XXIX). Le Comité est convenu en outre que, si le Secrétaire général pouvait
estimer utile de consulter d'autres organisations internationales sur certains
aspects précis de l'élaboration du projet SHOFM, il ne convenait pas à ce stade
d'entreprendre des activités conjointes avec d'autres organisations internationales
dans le cadre de ce projet. Par ailleurs, le Comité a noté que, sur la recommandation du CCHO, certains des documents présentés par l'OMM aux sessions d'autres
organisations internationales faisaient mention de ce projet.
6.1.6
Après avoir examiné la recommandation 5 (CHy-V) - Echanges régionaux de
données hydrologiques - Le Comité a conclu que les échanges de ce type ne devaient pas
être organisés pour des régions plus vastes que l'étendue d'un bassin versant et uniquement dans le cas de bassins internationaux. En outre, ces échanges devront faire
l'objet d'accords bilatéraux et/ou multilatéraux et être mentionnés dans la section D
du Volume III du Règlement technique de l'OMM. De plus, le Comité a estimé que la
mise au point de plans pour assurer l'échange de données hydrologiques à l'échelle
d'un bassin ne devait pas nécessairement s'étendre sur cinq ans et que des dispositions
devraient être prises pour éviter que les circuits de télécommunications de la VMM
ne soient surchargés de ce fait. Le Comité a cependant conclu que c'est aux groupes
de travail des associations régionales qu'il appartenait d'examiner les questions
liées à l'échange de données hydrologiques.
6.1.7
Lors de l'examen de la recommandation 8 (CHy-V) - Enseignement et formation
professionnelle dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle- un des membres du
Comité a estimé que le moment n'était pas encore venu d'examiner le problème de la
classification du personnel hydrologique du point de vue de la formation. Au sujet de
la recommandation 8 (CHy-V), le Comité a constaté la nécessité de c~~rdonner plus
étroitement les travaux de l'OMM sur cette question avec les activités de l'Unesco.

- 4 6.1.8
A propos de la recommandation 9 (CHy-V) -Assistance technique aux pays
en développement - le Comité a noté que toutes les relations avec les conseillers
hydrologiques auprès des représentants permanents des Membres devront s'effectuer conformément aux dispositions de la Règle 6 du Règlement général et selon les procédures
définies au paragraphe 5.3.6.3 du résumé général du rapport abrégé des travaux de la
vingt-quatrième session du Comité exécutif.
6.1.9
Au sujet de la recommandation 10 (CHy-V) -Groupes de travail d'hydrologie des associations régionales de l'OMM- le Comité a constaté que certaines des
activités régionales recommandées par la Commission faisaient déjà partie des attributions des groupes de travail régionaux d'hydrologie, alors que d'autres ~e devraient
être entreprises que si cela se révélait nécessaire pour une Région donnée.
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6.3

Coopération avec d'autres organisations internationales en matière
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (point 6.3)

6.3.1
Le Comité a pris note des dispositions prises par le Secrétaire général,
en exécution des résolutions 28 (Cg-VII) et 11 (EC-XXVI) concernant la participation
de l'OMM à la Conférence des Nations Unies sur l'eau, qui s'est tenue à Mar del Plata,
en Argentine, du 14 au 25 mars 1977. Il a noté avec satisfaction que l'OMM avait
participé à la rédaction de divers documents de travail et d'appui concernant plusieurs points de l'ordre du jour et qu'elle avait notamment préparé, conjointement
avec l'Unesco et à la demande expresse du Secrétaire général de la Conférence, un
rapport sur l 0 évaluation des ressources en eau. De plus, l'OMM a pris part aux
réunions préparatoires pour l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe et, plus particulièrement, à la réunion préparatoire pour l'Afrique qui a eu lieu à Addis Abeba
en septembre 1976. Le Comité s'est félicité de l'ampleur de la participation de
l'OMM à la Conférence des Nations Unies sur l'eau, que ce soit pour les réunions
préparatoires ou pour les diverses séances qui ont eu lieu à Mar del Plata et auxquelles ont notamment assisté le Secrétaire général de l'OMM, le Président de la
CHy et celui du CCHO.
Le Comité a étudié les résultats de la Conférence des Nations Unies sur
6.3.2
l'eau et, examiné notamment celles des recommandations et des résolutions qui ont
tralt aux activités de l'OMM. Parmi ces dernières, il faut noter la résolution IV
dans laquelle la Conférence a décidé qu'il fallait renforcer de façon appréciable
l'appui fourni pour les activités déployées par les services météorologiques et hydrologiques nationaux en ce qui concerne l'évaluation des ressources en eau. La
Conférence a aussi décidé que le Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM doit
être lié aux objectifs qu'elle a fixés et qu'il doit bénéficier d'un appui adéquat
de la part des institutions gouvernementales et non-gouvernementales, nationales et
internationales. Le Comité a examiné les résolutions de la Conférences des
Nations Unies sur l'eau en tenant compte de leurs répercussions sur les futurs programmes hydrologiques et météorologiques de l'OMM. Elle a consigné ces conclusions
à ce sujet dans la résolution 21 (EC-XXIX).
6.3.3
Le Comité s'est félicité de ce que l'OMM ait maintenu et renforcé sa
collaboration avec diverses organisations internationales s'occupant d'hydrologie
et des ressources en eau, et notamment avec l'Unesco et son programme hydrologique
international, ainsi qu'avec la FAO, le PNUE et d'autres institutions des
Nations Unies qui mettent en oeuvre des projets présentant un intérêt commun. Le
Comité a approuvé la proposition formulée par la CHy à sa cinquième session, selon
laquelle il conviendrait que les groupes de travail et les rapporteurs de cette
commission contribuent à l'exécution de projets de ce type. Le Comité a pris note
des débats intervenus lors de la troisième session du Comité mixte Unesco/OMM de
liaison pour les activités hydrologiques, notamment en ce qui concerne l'organisation, sous les auspices conjoints de l'OMM et de l'Unesco, d'une conférence internationale sur l'hydrologie. Le Comité a autorisé le Secrétaire général à commencer
les préparatifs en vue de cette conférence qui devrait se tenir en 1980 1 le cas
échéant en même temps que la sixième session de la CHy. Les décisions prises par
le Comité au sujet de la coopération avec d'autres organisations internationales en
matière d'hydrologie et de ressources en eau sont consignées dans la résolution 22
(EC-XXIX).
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B. RESOLUTIONS
Résolution 18 (EC-XXIX)
RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE le rapport abrégé de la cinquième session de
la Commission d'hydrologie,
DECIDE :
1)

de prendre note de ce rapport,

2)

de prendre acte des résolutions 1 à 16 (CHy-V),

3}
de consigner dans des r~solutions du Comité exécutif,
ainsi qu'il est indiqué ci-après, la teneur des recommandations suivantes
la recommandation 1 (CHy-V) dans la résolution 19
(EC-XXIX};
la recommandation 11 (CHy-V) dans la résolution 21
(EC-XXIX);
la recommandation 12 (CHy-V) dans la r~solution 35
(EC~XXIX);

4)
de donner suite à la recommandation 7 (CHy-V) au
point 4.3 de l'ordre du jour;
5)
de prendre, au sujet des autres recommandations de la
Commission, les mesures suivantes

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général d'insérer les amendements et
les adjonctions au Volume III - Hydrologie - du Règlement
technique de l'OMM dans le rapport d'ensemble sur le
Règlement technique qu'il présentera au Huitième Congrès;
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c)

Prie le
Congrès
guer au
tion au
dation;

Secrétaire général de transmettre au Huitième
la proposition de la Commission visant à déléComité exécutif les pouvoirs dont il est quesparagraphe 3) du dispositif de cette recomman-

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le président de la CIMO d'étudier les moyens de
mettre en oeuvre cette recommandation, en collaboration avec le président de la CHy et avec le Secrétaire
général;

~e~o~m~n~a!i~n_4_(fHy-~)_-_C~mEa!ais~n_d~s_i~s!r~m~n!s
~y~r~!t!igu~s_p!i~cip~u~

a)

Approuve cette recommandation et prie le Secrétaire
général de la porter à la connaissance de la CIMO et
de demander au président de cette dernière des conseils
et un appui pour l'exécution de ce projet;

b)

Autorise le Secrétaire général à donner suite à cette
recommandation, en collaboration avec les Membres intéressés et dans la limite des ressources disponibles;

c)

Invite les Membres intéressés à offrir une assistance
en vue de l'exécution de ce projet;

d)

Estime qu'il conviendrait de consulter le CCHO, non sur
les aspects administratifs de ce projet, mais plutôt
sur ceux qui ont trait aux attributions du Comité;

a)

Note cette recommandation;

b)

Prie les présidents des associations régionales d'étudier
cette recommandation, en tenant compte des avis du Comité,
tels qu'ils sont consignés dans le paragraphe 6.1.6 du
résumé général des travaux de la session.

- 8 ~eEo~m~niali~n_6_(fHy-~)_-_C~mEa~ais~n_d~ ~oièle~ ~o~c~p=
tuels de l'écoulement dû à la fonte des neiges

----------------------a)

Approuve cette recommandation;

b)

Autorise le Secrétaire général à donner suite à cette
recommandation avec le concours des Membres intéressés,
dans les limites des crédits disponibles;

c)

Invite les Membres intéressés par ce projet à contribuer à son exécution;

~eEo~m~niali~n_8_(ÇHy-~)~--E~s~i~n~m~n! ~t_f~r~a!i~n_p~o=
ie~sio~n~l!e_d~n~ !e_d~m~i~e_d~ !'~yir~l~gie_oEé~a!i~n=

nelle
a)

Approuve cette recommandation en notant toutefois que
certains Membres pourront modifier la désignation des
diverses catégories de personnel hydrologique en fonction de leurs pratiques nationales;

b)

Prie le Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle du Comité exécutif de prendre
les mesures nécessaires pour donner suite aux paragraphes 2) et 3) du dispositif;

c)

Prie le Secrétaire général de donner suite au paragraphe 4) du dispositif dans les limites des crédits
budgétaires et, s'il y a lieu, en coopération avec
l'Unesco;

a)

Approuve cette recommandation, étant entendu que la
coopération technique devra être financée au titre de
tous les programmes bilatéraux et/ou multilatéraux disponibles, et en particulier au titre du PNUD;

b)

Prie le Secrétaire général :
i)

de donner suite aux paragraphe 1), 2), 4) et 6)
du dispositif, dans les limites des crédits
budgétaires;

~

ii)

NOTE

9 -

de préparer pour la trentième session du Comité
exécutif, des propositions sur le point soulevé
au paragraphe 3) du dispositif;

c)

Décide d'ajourner à sa trentième session sa décision
touchant la question êvoquée à l'alinéa 5) du dispositif;

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général de porter le paragraphe 1)
du dispositif à la connaissance des Membres;

c)

Prie les présidents des associations régionales de
faire le nécessaire, le cas échéant, pour donner
suite au paragraphe 2) du dispositif.

La présente résolution remplace la résolution 12 (EC-XXIV)
qui cesse d'être en vigueur.

- 10 Résolution 19 (EC-XXIX)
SYSTEME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE A FINS MULTIPLES (SHOFM)
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)
la résolution 26 (Cg-VII)- Programme d'hydrologie
opérationnelle de l'OMM,
2)
le rapport final abrégé de la cinquième session de la
CHy et la recommandation 1 (CHy-V) - Système intégré d'hydrologie
opérationnelle (SIHO),
3)
la "proposition de plan pour la mJ.se au point du SHOFM"
présentée par le président de la CHy,
CONSIDERANT :
1)
que l'élaboration d'un plan pour le système proposé
répond ~ la nécessité évoquée aux alinéas 1) et 2) du dispositif
de la résolution 26 (Cg-VII);
2)

que le principe du système proposé est très valable;

3)
que l'OMM est l'organisation internationale la mieux
placée pour mettre en oeuvre un système de cette nature;
4)
que la mise en oeuvre de ce système posera des questions d'ordre scientifique, technique, administratif et financier
et qu'elle devra donc faire l'objet d'une étude approfondie et d'une
préparation soigneuse;
RECONNAIT la nécessité générale de créer un cadre international permettant de fournir une assistance pour la planification
et la mise en oeuvre d'un système d'hydrologie opérationnelle ~
fins multiples en vue de la mise en valeur des ressources en eau;
DECIDE
1)

de prendre note de la recommandation 1 (CHy-V) en
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le titre initial du projet envisagé par "Système d'hydrologie opérationnelle ~ fins multiples (SHOFM)";

r~mplaçant

2)
de demander au président de laCHy d'organiser, en
coopération avec le président du CCHO et avec l'aide du Groupe de
travail consultatif de la Commission, la préparation de la documentation requise, conformément aux dispositions prévues dans le
paragraphe 4.1.3 du résumé général des travaux de la cinquième
session de la CHy, de façon que le Comité exécutif puisse, lors de
sa trentième session, examiner un rapport provisoire sur le projet
et prendre la décision qui s'impose;
3)
de demander au Secrétaire général, en collaboration
avec le président de laCHy et le Groupe de travail consultatif de
cette dernière, avec l'aide des groupes de travail et des rapporteurs compétents de la CHy, en consultation avec le CCHO et avec
les membres, de prendre les dispositions requises pour préparer la
documentation dont il est question à l'alinéa 2) ci-dessus, dans la
limite des crédits budgétaires disponibles;
INVITE les Membres ~ participer comme il convient à la
préparation de la documentation requise pour établir le plan du
SHOFM et notamment ~ l'exécution d'études de faisabilité.

- 12 Résolution 21 (EC-XXIX)
RESULTATS DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'EAU
ET LEURS INCIDENCES SUR LES ACTIVITES DE L'OMM

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE avec satisfaction des résolutions et recommandations formulées par la Conférence des Nations Unies sur l'eau,
en particulier en ce qui concerne les activités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et la coopération internationale dans le cadre des programmes de l'OMM,
CONSIDERANT que ces résolutions et recommandations, si elles
sont mises en oeuvre :
1) amélioreront considérablement l'évaluation et la mise
en valeur des ressources en eau dans les pays Membres grâce à une
intensification des efforts aux échelons national, régional et
international;
2) aideront à mieux comprendre les mécanismes des fluctuations climatiques et des sécheresses, ce qui permettra d'améliorer les Gctivités visant à aider la production alimentaire et à
développer d'autres secteurs de l'économie;

PRIE le Secrétaire général :
1) de porter celles des résolutions et recommandations
de la Conférence des Nations Unies sur l'eau qui intéressent l'OMM
à la connaissance des Représentants permanents des Membres et de
leurs conseillers pour les questions hydrologiques, selon le cas;
2) d'examiner, en collaboration avec les présidents de
laCHy et du CCHO, et, s'il y lieu, avec ceux de la CMAg, de la CSA,
de la CSB et de la CASMC, les moyens de donner suite aux résolutions
et recommandations relatives aux programmes de l'OMM qui n'impliquent
pas d'obligations financières supplémentaires pour l'Organisation,
et d'informer le Comité exécutif des mesures prises à cet égard;
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3) de soumettre au Huitième Congrès des propositions concernant celles des résolutions et recommandations dont la mise en
oeuvre nécessite un effort financier supplémentaire de la part de
l'Organisation;
4)

de donner suite aux recommandations relatives aux arrangem~nts institutionnels aux fins de la coopération internatio-.
nale dans le secteur de l'eau, qui seront examinées par le Conseil
économique et social des Nations Uniesu ses organes et l'Assemblée
générale des Nations Unies, et de présenter au Comité exécutif un
rapport sur les conséquences éventuelles pour l'OMM des décisions
adoptées par les organes de l'ONU susmentionnés.

- 14 Résolution 22 (EC-XXIX)

COLLABORATION DE L'OMM AU PHI DE L'UNESCO ET AUX
PROGRAMMES

HYDROLOGIQUES D'AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la résolution 28 (Cg-VII) - Programmes de m1se en valeur
des ressources en eau;

2) la recommandation 11 (CHy-V)- Collaboration de l'OMM au
PHI de l'Unesco et aux programmes hydrologiques d'autres organisations internationales;
3) le rapport de la troisième session du Comité de liaison
Unesco/OMM pour les activités hydrologiques;
CONSIDERANT

1) la nécessité de continuer à coordonner les activités et
les programmes internationaux dans les domaines concernant l'hydrologie, les ressources en eau et les problèmes connexes relatifs à
l'environnement;
2) la portée du Programme hydrologique international de
l'Unesco et les importantes contributions que les groupes de
travail et les rapporteurs de la Commission d'hydrologie pourraient
apporter à ce programme;
3) les points d'intérêt commun que présentent le PHO de
l'OMM et les programmes exécutés par la FAO, l'OMS, l'AlEA et
d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales;
APPROUVE la recommandation 11 (CHy-V);

:·.·'(·.-.... . ·'.

- 15 PRIE le Secrétaire général de donner suite, dans les
limites des ressources disponibles, aux paragraphes 1) et 3) du
dispositif de la recommandation;
AUTORISE le Secrétaire général à entreprendre des préparatifs pour organiser, conjointement avec l'Unesco, et év~ntuelle-
ment en même temps que la sixième session de la CHy, en 1980, la
deuxième Conférence internationale Unesco/OMM sur l'hydrologie
chargée de planifier à long terme les programmes des deux organisations dans le domaine de l'hydrologie.

--

----,
1

- 16 Résolution 35 (EC-XXIX)
REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la règle 150 du Règlement général sur la revision des
résolutions du Comité exécutif,
2) la règle 25 du Règlement intérieur du Comité exécutif
sur le même sujet,
AYANT EXAMINE ses résolutions antérieures encore en vigueur,
DECIDE
1)

de maintenir en vigueur les résolutions suivantes :
EC-II
7

-

EC-VIII

-

2

EC-IX

21

EC-X

2, 31

EC-XI

12

EC-XII
EC-XIII

-

6, 30
6

EC-XVII

10, 11, 15

EC-XVIII
EC-XIX

9, 20, 24, 27, 31, 33
7, 9

EC-XXI

15, 22, 23, 30

EC-XXII
EC-XXIV

-

EC-XXV

7, 9, 12, 18, 22, 24, 34
4, 5, 7, 10
1, 7, 8, 9, 10, 12, 14

EC-XXVI

-

EC-XXVII

-

EC-XXVIII

-

2, 6, 7, 9, 10, 13' 14, 17, 18, 19
2, 3, 5, 6, 7, 11, 18, 19
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 27, 29;
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2) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au
31 décembre 1977, les résolutions 15 (EC-XXVII), 16 (EC-XXVII),
20 (EC-XXVIII) et 28 (EC-XXVIII);
3) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au
31 décembre 1978, les résolutions 21 (EC-XXVIII) et 22 (EC-XXVIII);
4) de ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions
adoptées avant sa vingt-neuvième session.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 30 (EC-XXVIII) qu~
cesse d'être en vigueur.
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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 Commission, le professeur E.G. Popov (U.R.S.S.), a
ouvert la cinquième session de la Commission d'hydrologie le 5 juillet 1976, à 10 h.
La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Centre de conférences du gouvernement à Ottawa
(Canada), où s'est tenue la session sur l'aimable invitation du gouvernement du
Canada.
L'honorable Roméo Leblanc, ministre d'Etat à la Pêche du gouvernement
du Canada, salua les participants et leur souhaita une cordiale bienvenue, en son
nom personnel et au nom du gouvernement canadien. Il souligna le rôle et les travaux
de l'Organisation météorologique mondiale et rappela que le programme entrepris par
la Commission d'hydrologie présente un intérêt considérable au niveau fédéral et provincial au Canada. Il attira l'attention de la Commission sur l'une des préoccupations majeures de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains
(Habitat), qui s'est tenue à Vancouver en juin 1976, et fit savoir que le Canada
appuie fortement les résolutions prises par cette conférence qui visent à garantir
de l'eau potable pour tous les établissements du globe d'ici 1990. Il affirma sa
conviction que les programmes de la Commission d'hydrologie aideront à atteindre ce
but. En conclusion, il souhaita la bienvenue au Canada à tous les participants, et
le succès des travaux de la Commission.
Le représentant permanent du Canada auprès de l'OMM, M. R. Noble,
s'adressa à la Commission pour insister sur les relations et la coopération excellentes qui existent entre les hydrologues et les météorologues au Canada. Il se
réjouit de ce que, malgré certaines restrictions financières imposées à la dernière
séance du Comité exécutif de l'OMM, la mise en oeuvre du programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM ne serait pas inutilement affectée. Il fit valoir la nécessité
d'une coopération entre pays et entre organisations dans le domaine de l'hydrologie
et de la météorologie et rappela le rôle que joue l'OMM en ce sens.
Le représentant du Secrétaire général de l'OMM, 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. Devies, la gratitude de l'Organisation
envers le gouvernement canadien pour l'invitation et les dispositions qui ont permis
de tenir la cinquième session de la Commission à Ottawa. Il souhaita une très cordiale bienvenue à tous les participants au nom du Secrétaire général de l'OMM. Le
professeur Nemec signala que la réunion de la Commission d'hydrologie au Canada, en
1976, revêt une signification particulière car, il y a trente ans, c'est au Canada
que s'est tenue la première réunion de la Commission d'hydrologie de l'Organisation
météorologique internationale, ancêtre de l'OMM. On peut donc dire que, puisque le
Canada a été le berceau des activités hydrologiques actuelles, il convient tout particulièrement de célébrer le trentième anniversaire de la Commission au Canada. Il
récapitula les décisions du Septième Congrès de l'OMM, et en particulier les modifications de la Convention de l'OMM en ce qui concerne l'hydrologie opérationnelle
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et la décision de faire de l'hydrologie et des ressources en eau l'un des principaux
programmes d'activité de l'Organisation. Il rappela, entre autres, l'accord passé
entre le Secrétaire général de l'OMM et le Directeur général de l'Unesco pour la
coordination et la coopération entre les programmes des deux organisations en matière
d'hydrologie; il rappela également l'importance des programmes de la Commission
compte tenu de la conférence prochaine des Nations Unies sur l'eau à laquelle collabore l'OMM. Pour conclure, il exprima à nouveau la reconnaissance de l'OMM envers
les autorités canadiennes pour leur invitation à tenir la session au Canada.
Enfin, le professeur E.G. Popov prononça son allocution présidentielle
au cours de laquelle il exprima combien tous les participants appréciaient l'hospitalité du gouvernement canadien. Il récapitula les événements importants qui se sont
produits depuis la quatrième session de la Commission, en particulier la Conférence
ds la fin de la Décennie, menée par l'Unesco et l'OMM qui avait recommandé que les
programmes d'hydrologie soient menés de front par les deux organisations pendant les
cinq prochaines années. Il rappela également les décisions du Septième Congrès de
l'OMM relatives aux activités de la Commission, et mentionna les priorités établies
par le Congrès pour les activités de la Commission pendant la prochaine intersession;
il remercia les organisateurs canadiens pour leurs efforts en vue de préparer la
session de la Commission et exprima sa conviction que cette session serait couronnée
de succès.

2.

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

Toutes les séances ont.eu lieu dans les locaux du Centre de conférences
du gouvernement canadien. Les documents ont été publiés dans quatre des cinq langues
de travail de. l'OMM, c'est-à-dire en français, en anglais, en russe et en espagnol,
et un service d'interprétation simultanée a été fourni dans ces langues durant tou-'
te-s les; séances.
Quatre-vingt-treize délégués participèrent à la sessionr représentant
44 pays et quatre organisations internationales.
Le Secrétariat était représenté
mais aussi par deux membres du personnel du
chef d~ la section d'hydrologie, et M. E.A.
tement de l'hydrologie et des ressources en

2.1

non seulement par le professeur J. Nemec,
Secrétariat de l'OMM, à savoir M. T. Palas
Hassan, fonctionnaire technique du Dépareau.

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 conv1es aux travaux de la session.
La Commission a décidé que cette liste tiendrait lieu de rapport sur la vérification
des pouvoirs.

2.2

AdoRtion de l'ordre du iour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a été adopté sans discussion. L'ordre du
jour définitif et la liste des documents correspondants figurent au début du présent
rapport.
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2.3

Etablissement de comités (point 2.3)

2.3.1
La session a constitué un Comité des nominations composé des délégués
principaux des pays suivants :
AR
AR
AR
AR
AR
AR

I
II
III

IV
V

VI

W. Stewart (Libéria)
S.K. Cherkavskij (U.R.S.S.)
P. Poggi Pereira (Brésil)
R.A. Clark (Etats-Unis d'Amérique)
A. Hall (Australie)
S. Mustonen (Finlande)

M. S. Mustonen a été élu président du Comité des nominations.
2.3.2
La session a constitué un comité, composé de MM. J. Otnes (Norvège
(président)), V. Kuprianov (U.R.S.S.), R.A. Clark (Etats-Unis d'Amérique), W. Stewart
(Libéria), P. Poggi Pereira (Brésil), D. Jaraswathana (Thaîlande) et J. Rodier
(France), chargé de nommer les rapporteurs et les membres des groupes de travail.
2.3.3
La session a établi deux comités de travail pour examiner en détail les
divers articles à l'ordre du jour :
Le Comité A a été chargé d'examiner les points 5, 6, 7, 8, 9 et 11.
Le Comité B a été chargé d'examiner les points 12, 13, 14, 15, 16 et 17.
M. R.H. Clark (Canada) et M. E. Bobinski (Pologne) ont été élus, le
premier, président du Comité A et le second, président du Comité B.
Les points 3 et 10 ont été examinés par les deux comités.
points 4 et 18, ils ont d'abord été examinés en séance plénière.

Quant aux

2.3.4
La session a établi un Comité de coordination composé du président de la
Commission et des présidents des deux comités. Des représentants du Secrétariat
local ont également fait partie du Comité de coordination.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

L'horaire suivant a été adopté pour les séances de trüvail
à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30.

de 9 h 30

La Commission a adopté les procès-verbaux des deux premières séances plénières. Elle a noté que les procès-verbaux des autres séances plénières seraient
communiqués aux participants.

3.

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

Dans son rapport, le président a rappelé l'accroissement progressif de
la participation des Membres de l'OMM aux activités de la Commission, illustrée
par les chiffres suivants : 1964- 62 pays; 1968 - 71 pays; 1972 - 78 pays;
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1976- 82 pays. Il a noté également que plus de 70 Membres de l'OMM avaient nommé
des conseillers auprès de leurs représentants permanents à l'OMM en ce qui concerne
les activités de l'Organisation dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle. Il a
souligné avec satisfaction que toutes les recommandations adoptées par la CHy, à sa
quatrième session, avaient été approuvées par le Comité exécutif et que celles qui
devaient être soumises à l'examen du Congrès avaient été approuvées par le Septième
Congrès; il a également brièvement mentionné la suite donnée à ces recommandations.
Le président a discuté ensuite brièvement des travaux des groupes de travail et des rapporteurs. Il a souligné certains résultats importants de leurs activités, tels un nouveau chapitre du Règlement technique de l'OMM sur les services
météorologiques pour l'hydrologie, approuvé par le Septième Congrès, les codes hydrologiques internationaux et certains rapports techniques. Il a noté également que
toutes les tâches prévues par la quatrième session de laCHy n'avaient pas été mises
en oeuvre aussi complètement ou aussi en détail qu'il aurait été souhaitable, et en
a donné quelques raisons. Dans ce contexte, le président a insisté sur la nécessité
de tenir compte de ces raisons au cours de la présente session, au moment de planifier les travaux, pour éviter certains de ces inconvénients à l'avenir. Il a présenté ensuite son rapport sur la coopération de la CHy avec d'autres commissions
techniques de l'OMM, et sur celle de l'OMM avec d'autres organisations internationales
dans le domaine de l'hydrologie.
A propos des Qctivités futures de laCHy, le président a attiré l'attention de la Commission sur les activités prioritaires du programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM pour la période 1975-1980, telles que les a approuvées le
Septième Congrès. Il mentionna également une proposition de structure pour la Commission d'hydrologie au cours de la _prochaine période intersessionnelle, que le groupe
de travail consultatif de la CHy avait suggérée.
Pour conclu:t:e, le président a exprimé sa reconnaissance enve.rs tous les
membres des groupes de travail ainsi que les rapporteurs, et en particulier à l'égard
des membres du Groupe de travail consultatif, pour leurs efforts et leur apport
aux activités de la Commission; à tous les membres de la Commission pour leur collaboration, et au Secrétaire général et à son personnel pour l'aide si efficace
qu'ils ll:li ont apportée.
Au cours de la discussion, plusieurs membres de la Commission ont qualifié d'expérience très profitable pour la Commission la nomination de rapporteurs
aux groupes de travail, ce qu'avait également constaté le Congrès de l'OMM. On d
souligné, cependant, au cours de la discussion générale, certaines lacunes des rapports, attribuables au double emploi résultant du fait que les présidents des
groupes de travail soumettaient eux aussi des rapports à la Commission. Plusieurs
délégués ont complimenté le président pour son rapport et exprimé leur opinion
quant à l'orientation que devrait prendre la Commission conformément aux priorités
du programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM adoptées par le Congrès. La Commission a noté avec satisfaction le rapport du président et décidé que toutes les
questions dont il traite sont visées par d'autres points de l'ordre du iour. Elle
a renvoyé également au point pertinent de l'ordre du jour la question des rapports
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soumis à la Commission par les rapporteurs et par les présidents des groupes de
travail, et elle a adopté des résolutions relatives à la création de groupes de travail. Aucune décision n'a été prise à l'égard du rapport du président sous ce point
de l'ordre du jour.
La Commission a noté qu'il ressort du Cg-VII que les représentants des
services hydrologiques peuvent difficilement assister au Congrès pendant toute sa
durée. Il serait cependant souhaitable qu'ils participent à toutes les discussions
sur les questions hydrologiques. La Commission a suggéré par conséquent au Secrétaire général d'envisager de proposer au Comité de coordination du Congrès de grouper
ces points, de façon à permettre aux représentants des services hydrologiques d'être
présents au moment où ils serontdiscutés. Selon certains membres de la Commission
il serait profitable que le Comité exécutif songe à inviter ceux de ses membres qui
sont directeurs de services météorologiques à se faire accompagner à la session du
Comité exécutif, lorsque cela est possible et souhaitable, par leurs conseillèrs en
hydrologie, si de tels conseillers ont été désignés.

4.
4.1

ACTIVITES DE LA COMMISSION CONSIDEREES EN FONCTION DES DECISIONS DU
SEPTIEME CONGRES (point 4 de l'ordre du jour)
rès touchant le Pro

4.1.1
La Commission a été informée par un document du Secrétaire général d'un
certain nombre de décisions importantes concernant le programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau de l'OMM en général, et les activités de laCHy
en particulier. La Commission a noté en particulier la résolution 26 (Cg-VII) Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM qui entérine la plupart des recommandations que la Commission avait formulées à sa quatrième session et qui avaient été
approuvées ultérieurement par le Comité exécutif; elle a adopté en outre l'ensemble
du PHO et le programme des activités à entreprendre en priorité à ce titre entre 1975
et 1980. Ces activités prioritaires ont été fondamentalement approuvées par la Conférence internationale sur les résultats de la Décennie hydrologique internationale
et sur les programmes futurs en hydrologie (Paris, 1974). La Commission a été informée de ces priorités dans le rapport de son président, au point 3 de l'ordre du jour.
La Commission a pris toutes ses décisions sur les programmes à venir en gardant ces
priorités à l'esprit, ainsi que l'opinion du Groupe de travail consultatif chargé
de leur mise en oeuvre. La Commission a noté également que le Congrès a en outre
étudié le programme de l'OMM de coopération dans le domaine de l'hydrologie et des
ressources en eau avec d'autres organisations internationales, et a approuvé plusieurs projets concrets dans le cadre de ce programme. La résolution 28 (Cg-VII)
avait été adoptée à cette fin et la Commission a pris les mesures nécessaires pour
la mettre en oeuvre aux points 18.3, 18.4, 18.5 et l'ordre du jour. La Commission
a noté que le Congrès avait pris plusieurs autres décisions liées à ses activités,
en particulier en ce qui concerne la VMM, les programmes de coopération technique
et de formation professionnelle, la modification artificielle du temps et du climat,
le projet concernant les cyclones tropicaux, la promotion des activités spéciales de
la météorologie, de la climatologie et de l'hydrologie, les activités relatives à la
lutte contre la pollution de l'environnement et la coopération de l'OMM avec le
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Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). La Commission a ~tudi~ les
mesures à prendre à la suite de ces d~cisions aux articles pertinents de l'ordre du
jour de la sess1on.

4.1.2
En ~tudiant les priorit~s du PHO, telles que les a ~tablies le Congrès
dans sa r~solution 26 (Cg-VII), et compte tenu de la r~solution 28 (Cg-VII), la
Commission a estim~ qu'il est essentiel que les activit~s de l'OMM mises en avant
par les priorit~s aient une r~percussion plus importante au niveau national, et en
particulier qu'elles constituent une aide maximale pour les pays en voie de d~velop
pement. A cet ~gard, la Commission a not~ que la r~cente Conf~rence des Nations
Unies sur les ~tablissements humains (Habitat) a mis en ~vidence l'importance de fournir de l'eau potable à tous les ~tablissements du monde d'ici 1990. Plusieurs d~lé
gu~s ont signal~ que la Commission devrait prendre des mesures imm~diates à cette
fin. La Commission a donc d~cid~ qu'il fallait ~tablir des directives pour permettre
d'~valuer rapidement la quantit~ et la qualit~ des ressources en eau disponibles pour
approvisionner les ~tablissements humains, en se fondant sur les textes figurant
d~jà dans diverses publications de l'OMM et les documents ~tablis dans le pass~ par
la Commission. Elle a demand~ au pr~sident et à son Groupe de travail consultatif
de s'occuper de l'~tablissement de telles directives à partir des contributions de
tous les groupes de travail et rapporteurs en cause de la Commission et avec l'aide
du Secr~tariat de l'OMM q~i collaborera avec les organisations internationales pertinentes, et notamment les services du PHI de l'Unesco.
4.1.3

Alors que les mesures susmentionn~es prises par la Commission ~taient
comme un premier pas vers la mise en oeuvre des d~cisions du Congrès
pour le renforcement des programmes de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et des
ressources en eau, la Commission a estim~ que, pour favoriser ses activit~s pass~es
et futures, il conviendrait de mettre en place un projet à long terme qui int~grerait
tous les aspects des principales activit~s et recherches en matière d'hydrologie op~
rationnelle, y compris l'implantation de r~seaux d'observation, ainsi que la transmission, le traitement et la fourniture de donn~es historiques et en temps réel de même
que les pr~visions hydrologiques n~cessaires à l'application des projets d'am~nage
ment des ressources en eau dans les bassins nationaux et internationaux. A cette fin,
la Commission a recommand~ la mise en place d'un système int~gr~ d'hydrologie op~ra
tionnelle (SIHO) (titre provisoire). Ce système, convenablement coordonn~ avec les
activit~s des centres nationaux et r~gionaux de la VMM, pourrait être im~lant~ par
n'importe quel service national amen~ à assurer le fonctionnement de programmes
et projets d'am~nagement des ressources en eau, notamment dans les pays en voie de
d~veloppement.
La Commission a consign~ ses id~es sur la conception et la mise en
oeuvre du SIHO dans la recommandation 1 (CHy-V). La Commission a demand~ au pr~si
dent et à son Groupe de travail consultatif d'entreprendre, en collaboration avec le
Secr~tariat de l'OMM, l'~laboration du projet d'application du SIHO, dans les limites
des ressources financières actuellement disponibles, en se fondant notamment sur les
contributions des groupes de travail et rapporteurs int~ress~s de la CHy. Elle a
demand~ en outre au pr~sident qu'à l'issue de l'~tablissement d'un projet d~taill~
et d'une formule suffisamment ~labor~e pour le SIHO le projet d'application soit
communiqu~ aux membres de laCHy pour qu'ils l'~tudient et l'appuient, avant d'être
soumis à l'approbation du Comit~ ex~cutif et du Huitième Congrès, de façon que ce
dernier puisse d~cider de l'entr~e en vigueur du SIHO durant la prochaine p~riode
financière. A cette fin, la Commission a recommand~ que les documents distribu~s
consid~r~es
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aux membres de laCHy et soumis au Comité exécutif et au Huitième Congrès contiennent un projet détaillé d'application du SIHO, et notamment une étude de rentabiiité
du projet. Afin de pouvoir étudier les possibilités d'application du système dans
diverses conditions, la Commission a demandé au Secrétaire général d'envisager la
possibilité d'entreprendre des études expérimentales sur le système dans certains
bassins fluviaux, de préférence dans le cadre des projets de coopération technique
de l'OMM convenant à l'implantation d'un tel système. La Commission a considéré que
les résultats préliminaires de ces études expérimentales devraient être communiqués
à temps au président et au Groupe de travail consultatif de laCHy, de façon qu'ils
puissent en tenir compte dans l'élaboration du projet d'application du SIHO. Notant
que les propositions relatives au SIHO n'avaient été présentées qu'au cours de la
session et que les délégués n'avaient pas eu l'occasion d'examiner de manière approfondie ce système, la Commission a prié le Secrétariat de communiquer aux membres de
la CHy, pour étude, la recommandation 1 (CHy-V) et ses annexes.
4.1.4
La Commission avait été informée par un document du Secrétaire général
de la demande du Comité exécutif, formulée à sa vingt-huitième session, que la Commission renforce ses activités dans le domaine de la prévision hydrologique pour la
protection de l'environnement et qu'elle envisage également dans ce contexte la possibilité de préparer un manuel sur les réseaux de surveillance de la pollution des
eaux intérieures dans le cadre des systèmes intégrés de surveillance aérienne-maritime-intérieure des eaux. La Commission a pris des mesures à la suite de cette
demande aux points 11 et 13.3 de l'ordre du jour respectivement.
4.2

Amendemènts à la Convention et rôle du Comité consultatif
opérationnelle (point 4.2

~e

4.2.1
La Commission a noté avec satisfaction la décision du Septième Congrès
concernant les amendements à la Convention et au Règlement général de l'OMM, qui
ont été faits pour tenir compte des activités hydrologiques de l'Organisation. La
Commission s'est déclarée satisfaite de ce que le concept original de ces amendements
ait été tiré des opinions exprimées lors de sa troisième session. Elle a noté que des
amendements ont été apportés au préambule et à l'article 2 de la Convention, en insérant notamment dans ce dernier un nouvel alinéa e), qui précise que l'un des buts de
l'Organisation consiste à "encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie
opérationnelle et à favoriser une étroite coopération entre les services météorologiques et les services hydrologiqu~s". Le Congrès a aussi modifié les articles 7, 14,
8 et 18 de façon à conférer à l'Organisation la latitude nécessaire pour pouvoir
s'adapter et répondre aux idées et aux progrès nouveaux, et en particulier s'acquitter
de ses responsabilités en matière d'hydrologie opérationnelle. Le Congrès a également
approuvé des amendements très importants aux articles 6 et 13, qui stipulent désormais que les directeurs des services météorologiques et hydrométéorologiques seront
également éligibles au Comité exécutif et au Bureau de l'Organisation. Cet amendement
signifie que, selon la nouvelle définition du directeur d'un service météorologique
ou hydrologique qui figure dans le Règlement général, le directeur d'un service d'un
Membre qui est responsable sur le plan national de la météorologie ou de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle est considéré comme l'égal d'un directeur
de service météorologique ou hydrométéorologique. Tout en accueillant avec grand
plaisir ces décisions du Congrès, la Commission a estimé qu'elles avaient déjà accru
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l'efficacité du travail de la Commission en augmentant l'intérêt des services hydrologiques nationaux pour ses activités, comme le démontre la participation des représentants de ces services à sa cinquième session, qui réunit de loin le plus grand
nombre de Membres de toutes les sessions de la Commission depuis sa création.
4.2.2
La Commission a noté également que le Congrès avait, par sa résolution 27
(Cg-VII), reconduit le Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle (CCHO). Elle
a noté avec satisfaction que le rapport de son président, qui est membre d'office du
CCHO, ne signalait pas de difficultés pour coordonner les activités du CCHO avec
celles de la CHy. Le CCHO a formulé plusieurs recommandations concernant les activités de la CHy dans les domaines suivants :

a)

normalisation en hydrologie (Règlement technique) et ses conséquences
pratiques pour les usagers·,;

b)

classification des publications de l'OMM en différents niveaux de normalisation;

c)

utilisation des systèmes de la VMM par les services hydrologiques.

La Commission a adopté l'opinion du président selon laquelle les activités futures de la Commission seraient servies utilement si le CCHO pouvait préparer
des propositions précises sur la participation des services hydrologiques à la mise
en oeuvre du PHO de l'OMM au niveau régional, en particulier en ce qui concerne les
~--------~~moyen~e-+~~r--les-s~r~s~orologiques et hydrologiques nationaux.
La Commission a estimé en outre que, si sa recommandation concernant la mise en place
du SIHO était approuvée par le Comité exécutif, le CCHO serait très bien placé pour
évaluer les répercussions du SIHO sur le travail quotidien des services hydrologiques
et la façon dont les services hydrologiques intéressés à sa mise en place pourraient
contribuer à sa mise en oeuvre.
4.2.3
La Commission a noté enfin que la vingt-huitième session du Comité exécutif avait convenu que, compte tenu des responsabilités acceptées par l'OMM en
matière d'hydrologie opérationnelle, il serait bon que l'Organisation décerne un prix
pour les travaux remarquables dans ce domaine. Tout en accueillant cette opinion d~
Comité exécutif avec enthousiasme, la Commission s'est déclarée d'accord avec ceux
des membres du Comité exécutif qui .pensent qu'il vaudrait mieux décerner un prix
distinct de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle. Elle a estimé en
outre que le Groupe de travail consultatif de laCHy serait le mieux placé pour donner au Secrétaire général des conseils sur les procédures et les conditions inhérentes à la création et à l'attribution d'un tel prix, et qu'il devrait soumettre des
propositions à la prochaine session du Comité exécutif.

5.

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

La Commission a examiné le rapport du Groupe de travail du Guide et du
Règlement technique, présenté par le président de ce groupe. La Commission s'est
déclarée très satisfaite de l'excellent travail accompli par le groupe, et notamment
par son président.
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La Commission a noté avec satisfaction que la troisième édition du Guide
avait été publiée en versions anglaise et russe en 1975. C'est la première fois
qu'un guide de l'OMM était édité en russe et publié dans quatre des langues officielles de l'Organisation (anglais, français, russe et espagnol).
5.1

Amendements au Guide des pratigues hydrologiques (point 5.1)

5.1.1
La Commission a étudié les propositions du groupe de travail. préconisant d'inclure de nouveaux documents, établis par les divers groupes de travail de
la Commission, dans les chapitres 2 à 6 du Guide. La Commission a passé en revue
tous les documents présentés et convenu de les incorporer dans le Guide, en même
temps que les modifications apportées durant la session.
5.1.2
La Commission a noté que, pour diverses
que sa quatrième session avait demandé à plusieurs
d'établir de façon à compléter le Guide n'avaient
examinés convenablement par le groupe de travail.

raisons, certains des documents
groupes de travail et rapporteurs
pas.été préparés à temps pour être
Il s'agit des études suivantes

a)

analyse et mise au point de modèles de systèmes hydrologiques;

b)

applications à l'aménagement des ressources en eau;

c)

qualité de l'eau (y compris la température).

La Commission a demandé au Groupe de travail du Guide et du Règlement
technique, réinstitué aux termes de la résolution 1 (CHy-V), de parachever ces documents. En ce qui concerne l'étude susmentionnée en a), la Commission a recommandé
de s'attacher particulièrement

i)

à équilibrer la présentation des méthodes générales d'identification

des systèmes hydrologiques linéaires et non linéaires;
ii)

à envisager la possibilité d'ajouter d'autres exemples de modèles

conceptuels;
iii)

à développer de man~ere appropr~ee les textes relatifs à la mise

au point de modèles stochastiques.
En ce qui concerne la section de l'étude susmentionnée en b), traitant
des relations entre les données hydrologiques, les projets hydrologiques et la qualité de l'eau, la Commission a recommandé de faire particulièrement attention aux
points suivants

i)

le texte devrait être condensé de façon qu'il traite surtout des
points essentiels;

ii)

il conviendrait d'y inclure des exemples quantitatifs pratiques;

iii)

des modèles de la qualité de l'eau devraient être étudiés le cas
échéant.
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5.1.3
Comme il est nécessaire de fournir au plus tôt des instructions sur la
façon de traiter ces sujets, la Commission a décidé d'habiliter son président ~
approuver en son nom la publication de ces études (révisées au besoin), de façon
qu'elles puissent, ainsi que les documents mentionnés en 5.1.1, compléter le Guide
dès que possible.
La Commission est convenue d'inclure dans la quatrième édition du Guide,
sous forme de chapitre 7, l'annexe traitant des applications ~ l'aménagement des ressources en eau.

5.1.4

La Commission a examiné en outre des propositions préconisant i'incorporation de nouveaux documents dans le Guide et chargé les groupes de travail et
rapporteurs en cause d'établir les instructions qui conviennent, suivant la liste
figurant ~ l'annexe I au présent rapport, de la façon indiquée dans les articles
pertinents.
La Commission a demandé au Groupe de travail de la prev1s1on hydrologique, réinstitué aux termes de la résolution 10 (CHy-V), de réviser le chapitre 6
du Guide qui traite de la prévision hydrologique, afin de le mettre ~ jour et de
l'harmoniser avec les documents mentionnés en 5.1.2 a).

5.1.5

Etudiant l'établissement des documents supplémentaires destinés~ compléter le Guide, la Commission a examiné les principes et la raison d'être de ce
Guide. Elle a décidé que le Guide devait fournir, sous une forme concise et pratique,
les renseignements essentiels qui s'imposent sur les mesures, processus et lnstruments recommandés. A cet égard, elle a estimé qu'il fallait inclure dons d'autres
types de publications de l'OMM (par exemple des manuels) la description détaillée
des méthodes d'application, qui risquerait
de rendre le Guide trop volumineux et
d'en compromettre l'utilité. La Commission a estimé que le "Manuel des techniques
de jaugeage des cours d'eau", dont le Groupe de travail des instruments et des
méthodes d'observation hydrologiques a établi la version finale, constitue un bon
exemple ~ suivre ~ cet égard. Sur le plan des dispositions d'ordre pratique, la
Commission a recommandé que le Guide soit édité sous forme de feuilles mobiles, et
tenu ~ jour au moyen de suppléments.
Il ne faudra établir une nouvelle édition du Guide que lorsque plusieurs
sections importantes seront devenu~s per1mees. La Commission juge que, conformément
au principe précité, il conviendra de publier une nouvelle édition~ l'issue de plusieurs intersessions.

5.2

Amendements au Règlement technique (point 5.2)

5.2.1

La Commission a noté avec satisfaction que le Septième Congrès avait
approuvé toutes les adjonctions et amendements au Volument III du Règlement technique
recommandés par la quatrième session de la CHy. La partie du Règlement technique qui
a trait au programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM
constitue maintenant la section D - Hydrologie (Volume III du Règlement technique),
présentée comme suit
D.l

Hydrologie opérationnelle (ancienne disposition C.4)
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Assistance météorologique à l'hydrologie (nouvelle disposition).

La Commission a noté également que la version modifiée des Volumes I et
III du Règlement technique était entrée en vigueur le ler juillet 1976 et que l'Introduction du Règlement technique avait été modifiée afin de tenir compte des décisions prises par le Septième Congrès en matière d'hydrologie. La Commission a noté
en outre que le Volume III du Règlement technique comprend les références pertinentes
aux codes hydrologiques HYDRA et HYFOR, publiés dans l'annexe II au Règlement technique de l'OMM, publication N° 306 de l'OMM (Manuel des codes, Volume I).
5.2.2
Comme l'avait demandé le Septième Congrès, la Commission a étudié la
nécessité de définir le "parcours journalier du vent" et la question de la "précision" des mesures météorologiques requises en hydrologie, et décidé d'en saisir le
Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments et des
méthodes d'observation à des fins hydrologiques institué aux termes de la résolution 4 (CHy-V), pour qu'il étudie en détail ces questions et soumette des propositions précises.
5.2.3
La Commission a pris note des principes directeurs adoptés par le Septième Congrès pour la mise à jour du Règlement technique. Elle a examiné la recommandation du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique préconisant de
modifier l'actuelle disposition L5.1.b75.1 h) du Règlement, et en a approuvé la
soumission au Huitième Congrès pour qu'elle puisse être adoptée de la façon indiquée
dans la recommandation 2 (CHy-V).
5.2.4
Au moment d'envisager les mesures à prendre pour renforcer l'actuel
Règlement technique d'hydrologie de l'OMM, la Commission a étudié l'introduction des
annexes et appendices audit règlement. Les "annexes" sont des textes ayant le caractère de Règlement technique, tout en figurant dans une publication distincte. Les
"appendices" sont des textes joints au Règlement technique et ayant le même caractère que le Règlement technique auquel elles se rapportent.
5.2.5
La Commission a recommandé de publier une annexe au Volume III - Hydrologie du Règlement technique de l'OMM, contenant toutes les pratiques et procédures
détaillées et recommandées qui s'imposent à l'appui des dispositions pertinentes du
Volume III du Règlement technique, lorsque celles-ci sont exposées en termes d'exactitude opérationnelle d'un instrumènt ou d'une méthode donnés. Les normes de l'ISO,
indépendamment de leur documentation générale de type directive, et les autres normes
internationales pertinentes constituent logiquement une source documentaire à incorporer dans cette annexe. La Commission a reconnu qu'il faudrait, bien entendu, remanier les documents de façon qu'ils soient conformes à la terminologie de l'OMM et
compatibles avec l'actuel Règlement technique de l'OMM.
Comme première démarche vers l'établissement de cette annexe, la Commission a recommandé de prélever les textes pertinents parmi les normes de l'ISO mentionnées ci-après, pour élaborer le Règlement technique correspondant
IS0/3455 LQ.1.t7
IS0/1100 Zf5.1.'§

Etalonnage des moulinets
Nombre de mesures du débit nécessaires pour déterminer la courbe hauteur-débit
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IS0/748

Jj5.1.f}-

Précision des mesures du débit

5.2.6
La Commission a décidé que le projet d'annexe et les modifications ô
apporter aux chapitres correspondants du Volume III du Règlement technique devraient
être communiqués aux membres de.la Commission pour qu'ils les examinent 1 et ce suffisamment à temps pour pouvoir être inclus dans les rapports consolidés sur le Règlement technique présentés au Huitième Congrès par le Secrétaire général.
La Commission a noté qu'à plusieurs reprises le Congrès avait déjà décidé
d'habiliter le Comité exécutif à approuver des modifications à des annexes au Règlement technique 1 ce qui faciliterait la mise ô jour des annexes. La Commission a donc
recommandé de demander au Congrès d'habiliter le Comité exécutif à approuver ultérieurement les documents et modifications supplémentaires à incorporer dans cette
annexe.

5.2.7
La Commission a noté que le système de Classification décimale universelle pour l'hydrologie (COU) n'a pas encore été introduit dans le Règlement technique et, comme cette inclusion s'impose 1 recommandé sa publication sous forme
d'appendice au Volume III du Règlement technique -Hydrologie.
5.2.8
La Commission a noté qu'une liste contenant un choix des symboles et des
unités recommandés à des fins hydrologiques figure dans les tableaux 1.1 à 1.4 de
la troisième édition du Guide et dans l'appendice 8 au Glossaire international hydrologique de l'Unesco et de l'OMM. Etant donné qu'il est extrêmement important de
--------crrn1o-n-·-r1rma:l:iser l-e-s-symboles et les uni tés 1 1-u-Eommission a recommandé la publication de
cette liste également sous forme d'appendice au Volume III du Règlement technique Hydrologie. De plus 1 la Commission a adopté la recommandation du Groupe interinstitutions de la normalisation des instruments et des techniques hydrologiques préconisant que cette liste soit également publiée sous forme de document distinct par
l'OMM et l'Unesco 1 et que l'on demande aux auteurs qui aident les agences de l'ONU
à rédiger des directives internationales d'utiliser les symboles et les unités figurant dans cette liste.
5.2.9
Par la résolution 1 (CHy-V) 1 la Commission a décidé de rétablir le Groupe
de travail du Guide et du Règlement technique et invité de façon pressante tous les
groupes de travail et rapporteurs à soumettre leurs documents destinés à compléter
le Guide et le Règlement technique.suffisamment à temps pour qu'ils puissent être
examinés. La Commission a inclus toutes ses recommandations concernant le Règlement
technique dans la recommandation 2 (CHy-V).
5.3

Problèmes généraux de normalisation (point 5.3)

5.3.1
La Commission a étudié sous ce point de l'ordre du jour le rapport du
rapporteur de la CHy pour la normalisation. Elle a noté que les recommandations du
rapport au sujet du Guide et du Règlement technique ont été étudiés aux points 5.1
et 5.2 de l'ordre du jour et que les mesures ont été prises à cet égard. La Commission a pris note avec satisfaction de la classification 1 sous forme de tableau 1
des séries de publications de l'OMM applicables à l'hydrologie qu'a dressée le Secrétariat en collaboration avec le rapporteur 1 sur recommandation du Groupe de travail
consultatif de laCHy. Ce tableau figure à l'annexe II au présent rapport. La
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Commission a décidé également que les directives publiées à la suite des opérations
de normalisation de l'OMM en matière d'hydrologie pourraient être classifiées de
façon générale selon trois niveaux

a)

les normes précisément définies;

b)

les pratiques recommandées;

c)

les pratiques suggérées, par exemple les annexes au Guide, les Notes
techniques, les rapports sur l'hydrologie opérationnelle, les études
de cas, les manuels, les glossaires et les procédures, les rapports de
formation, etc.

La Commission a décidé de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les niveaux
de normalisation applicables aux diverses séries de publications de l'OMM soient bien
compris et respectés. A cet égard, il faudrait notamment opérer des contrôles pour
s'assurer que les documents soumis à une norme précise ne soient pas classifiés une
deuxième fois à un plus haut niveau de normalisation.
5.3.2
La Commission a pris note avec satisfaction des renseignements sur les
activités de l'ISO en matière d'hydrologie, communiqués par le Secrétariat central
de l'ISO à Genève. Elle a noté que les activités des comités techniques de l'ISO
(documents ISO/TC 113 "Mesures du débit des liquides dans les canaux découverts" et
ISO/TC 147 "Qualité de l'eau") intéressent directement laCHy et que ces deux comités
et le Secrétariat de l'OMM ont collaboré étroitement durant la précédente intersession. La Commission a constaté que plusieurs de ses activités sont étroitement liées
aux travaux en cours de ces comités. Afin d'éviter le recoupement possible des
activités et de s'assurer que les normes de l'ISO sont également acceptables pour la
Commission d'hydrologie, cette dernière a demandé au Secrétariat de collaborer, avec
le Secrétariat central de l'ISO, à l'établissement de procédures mutuelles à ces fins.
A cet égard, la Commission a noté avec satisfaction que l'OMM et d'autres organisations internationales ont pris des mesures précises afin de coordonner les opérations
de normalisation d'intérêt commun, par l'entremise du Groupe interinstitutions de la
normalisation des instruments et des techniques d'hydrologie, dont les activités sont
décrites dans le rapport OMM/DHI NO 18 en même temps que les travaux de normalisation effectués par l'OMM en collaboration avec d'autres organisations.
5.3.3
La Commission a décidé que le Groupe de travail du Guide et du Règlement
technique, institué aux termes de la résolution 1 (CHy-V), est le plus en mesure
de contrôler et d'évaluer l'ensemble des efforts de normalisation au sein de laCHy.
Dans le but de faciliter la tâche de ce groupe de travail et conformément à la recommandation de son Groupe de travail consultatif, la Commission a nommé un rapporteur
pour la normalisation, dont les attributions sont définies dans l'annexe VI, partie A,
au présent rapport, et a décidé que ce rapporteur devait faire partie du Groupe de
travail du Guide et du Règlement technique.
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PLANIFICATION DES RESEAUX HYDROLOGIQUES (point 6 de l'ordre du jour)
Recueil d'exem les des méthodes utilisées
de~ réseaux hydrologiques (point

our concevoir et or aniser

6.1

6.1.1

La Commission a pris note du rapport du rapporteur pour le Recueil
d'exemples des méthodes utilisées pour concevoir et organiser des rése.aux hydrologiques. Elle a noté avec satisfaction que le recueil, qui comprend une prem1ere
série de 41 exposés provenant de 12 pays, a été publié sous reliure à feu·illes mobiles en 1972 (publication N° 324 de l'OMM}. Il s'agit d'un projet de l'OMM dont
l'organisation se poursuit compte tenu de l'évolution des techniques de planification des réseaux. La première_édition doit être mise à jour et complétée au fur
et à mesure des progrès réalisés dans ce domaine. La Commission a noté qu'une
deuxième série d'exposés était en cours de préparation pour être publiée en 1976,
sou~ forme d'additif à l'édition de 1972.
La Commission a félicité le rapporteur
de son travail et adopté sa recommandation préconisant de poursuivre la publication
des documents nouveaux ou révisés sous forme d'additifs au recueil.

6.1.2

La Commission a noté que la collecte des données devenait trop souvent
une fin en soi, au détriment de l'objet de ce genre de travail. Le problème vient
généralement de l'absence d'une évaluation périodique régulière des programmes de
rassemblement des données, destinée à tenir compte des incidences des nouvelles techniques et des impératifs changeants dans le domaine des renseignements hydrologiques.
Il est indispensable d'évaluer périodiquement l'efficacité des réseaux implantés.
---------'fou te fois , :hr-€-omu1 i s si o 11 a 1 e c ommund é 1 e mai 11t ie n---de--c-eri-uine-s--de-s-p-r-innec-Ti-rlprCJartl-f'!e.-JOs~srli~~----
tions hydrométriques au sein d'un réseau, afin de disposer plus tard de séries de
données sur une longue pé~iode; elle a recommandé également l'établissement d'autres
stations· repères.

6.1.3

La Commission a noté que, jusqu'à présent, chaque publication de l'OMM
qui traite de la planification des réseaux hydrologiques s'est attachée à répondre
à des besoins différents de la communauté hydrologique, et qu'aucune d'entre elles
ne fournit de vue d'ensemble de la planification des réseaux. Elle a donc adopté
la recommandation du rapporteur, ainsi que celle de son rapporteur pour le transfert
d'informations et la planification des réseaux qui préconisent d'établir, en priorit6,
un rapport technique qui cherche à fournir une description détaillée et coordonnée
de la situation actuelle dans le domaine de la planification des réseaux. A cette
fin, la Commission a nommé un rapporteur pour la planification et l'évaluation des
réseaux, dont le mandat figure à l'annexe VII, partie A, au présent rapport (résolution 2 (CHy-V)).

6.1.4

La Commission a noté avec satisfaction q~e, conformément à ses attributions, le rapporteur a établi un document complet et détaillé sur la compilation de
statistiques globales sur les réseaux qu'a utilisé le Secrétariat pour appliquer ce
projet. A cet égard, la Commission a noté que des renseignements sur l'organisation
de services nationaux opérationnels s'occupant de réseaux et de stations d'observation hydrologiques, de même que des données sur l'utilisation de réseaux hydrométriques et d'autres renseignements importants ont été recueillis par différents groupes
de travail et rapporteurs de laCHy, par les associations régionales de l'OMM et
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le CCHO. La Commission a adopté la recommandation du CCHO préconisant que ces renseignements soient inclus dans une publication de l'OMM intitulée "Informations
statistiques sur les activités déployées en hydrologie opérationnelle", qui sera
distribuée à tous les intéressés.
6.2
réseaux et le

sur
6.2

lanification des

6.2.1
La Commission a pris note du rapport de son rapporteur pour le transfert
d'informations et la planification des réseaux. Elle a noté avec beaucoup de satisfaction que ce rapporteur et le rapporteur pour le Recueil d'exemples des méthodes
utilisées pour concevoir et organiser des réseaux hydrologiques ont collaboré avec
le Secrétariat de l'OMM et l'université de Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni) à
l'organisation d'un Cycle d'études international sur la conception des réseaux hydrologiques et le transfert d'informations, qui a eu lieu à l'université de Newcastle
upon Tyne du 19 au 24 août 1974. Ce cycle comportait des discussions et des travaux
pratiques et réunissait 70 représentants de 27 pays (dont 14 pays en~ie de développement) et de quatre organisations internationales. Les actes du cycle d'études ont
été publiés par l'OMM en 1976 (Conception des réseaux hydrologiques et transfert
d'informations, publication N° 433 de l'OMM, rapport d'hydrologie opérationnelle
N° 8, 1976).
6.2.2
La Commission a félicité le rapporteur d'avoir établi une version révisée
du chapitre 3 - Conception des réseaux hydrologiques à inclure dans le Guide, en
tenant compte des observations du rapporteur pour le Recueil d'exemples des méthodes
utilisées pour concevoir et organiser des réseaux hydrologiques. Elle a pris note
avec approbation de l'opinion du rapporteur, qui estime que des régions connaissant
des conditions physiographiques, climatologiques et hydrologiques différentes appellent des techniques analytiques différentes. En raison du caractère international
du Guide, il faut aborder ce problème de façon pragmatique. En attendant que les
hydrologistes se mettent d'accord, il n'est pas réaliste de recommander d'inclure,
dans le chapitre 3 du Guide, des techniques analytiques précises pour le transfert
d'informations, la synthétisation des données et la planification des réseaux.
6.2.3
La Commission a considéré que les divergences des hydrologistes quant
aux principes, objectifs et techniques de planification des réseaux viennent du fait
que la planification et l'utilisat~on des réseaux hydrologiques ne sont pas vues
comme un processus évolutif. Durant la phase précédant le développement d'une
région où le régime hydrologique en est encore à l'état naturel, on a besoin de renseignements hydrologiques, principalement pour inventorier les ressources disponibles
et planifier et évaluer les propositions en vue du futur développement de la région.
Lorsque celle-ci entre dans la phase du développement proprement dit, la question
des réseaux hydrologiques appelle d'autres données nécessaires à leur conception et
leur implantation, et à l'établissement de documents sur l'environnement existant
avant le projet. Durant la phase du développement, le régime hydrologique se trouve
modifié par la régularisation des apports en eau, les détournements et les autres
réalisations de l'homme en matière d'agriculture, de déboisement, d'urbanisation et
d'industrialisation. Par conséquent, les réseaux se transforment en systèmes hautement complexes de sous-réseaux servant à recueillir des données répondant à des objectifs précis sur le plan des opérations, du contentieux, de l'administration et de
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la recherche, en vue de l'aménagement des ressources en eau qui s'impose au niveau
national, régional et local. L'importance des renseignements nécessaires à la prise
des décisions quant aux divers objectifs peut varier considérablement, et chaque
objectif -appelle des données, des normes de précision et des considérations de densité particulières. La Commission a donc nommé un rapporteur pour la planification
des réseaux dans des conditions spéciales, et lui confie les responsabilités décrites à l'annexe VII, partie B, au présent rapport.
6.2.4
La Commission a noté que les problèmes assocles à la fourniture de renseignements en vue de la planfication, de la conception et de l'exploitation des
réseaux hydrologiques existent depuis de nombreuses générations. La génératio~
actuelle commence à enregistrer un nouveau type de demande en matière de données
hydrologiques. Le contrôle de l'environnement dans l'espoir de découvrir et d'évaluer les répercussions des activités humaines sur la biologie et les autres aspects
qualitatifs de l'eau engendre une demande croissante pour de nouveaux types de données sur les ressources hydriques, et donc pour des réseaux de données spécialisées.
Les procédures de conception des réseaux pour ce genre d'activités ne sont pas
encore bien établies. Les dépenses que supposent ces nouvelles activités font porter l'accent sur les principes de planification des réseaux. Tenant compte également de la demande du Comité exécutif qui préconise d'intensifier les opérations
sur le terrain, la Commission a nommé un rapporteur pour la surveillance de l'environnement, dont le mandat figure à l'annexe VII, partie Cau présent rapport. Le rapporteur est également chargé d'aider le rapporteur pour la planification et l'évaluation des réseaux à s'occuper des problèmes posés par les réseaux de contrôle de la
------------'q"u~aMl++ite Qe-1-'eau.
6.2.5
La Commission a noté que la planification, l'évaluation et l'exploitation
de réseaux servant à mesurer les éléments du cycle hydrologique ainsi que l'évaluation
réelle des éléments hydrologiques constituent des aspects prioritaires du PHO pour
la période 1975-1980, ainsi que l'a approuvé le Septième Congrès. Afin de permettre
aux rapporteurs susmentionnés de grouper les expériences internationales dans ce
domaine, la Commission a institué, dans la résolution 2 (CHy-V), un Groupe de travail
de la planification des réseaux et de l'évaluation des éléments hydrologiques dans
une zone donnée. La Commission a chargé le président de ce groupe de travail de
réviser le Recueil d'exemples des méthodes utilisées pour concevoir et organiser des
réseaux hydrologiques et d'aider le Secrétariat à établir des statistiques sur les
réseaux.
6.2.6
Comme le problème de la planification des réseaux est étroitement lié au
problème de l'évaluation des valeurs sectorielles des éléments hydrologiques, la Commission a inclus, parmi les membres du Groupe de travail de la planification des
réseaux et de l'évaluation des éléments hydrologiques dans une zone donnée, le rapporteur pour l'évaluation des précipitations dans une zone donnée et le rapporteur
pour l'évaluation de l'évaporation et de l'humidité du sol dans une zone donnée,nommés au point 14.2 de l'ordre du jour.
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OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES A DES FINS HYDROLOGIQUES (point 7 de l'ordre
du jour)

7.0.1
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a étudié le rapport de
son Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation météorologiques
à des fins hydrologiques. Elle a remercié le président du groupe d'avoir su coordonner efficacement les activités des six rapporteurs qui en faisaient partie, bien
qu'ils aient été incapables de se réunir officiellement. La Commission a pris note,
en particulier, que, dans l'exécution de leurs attributions, le groupe de travail et
ses rapporteurs ont collaboré étroitement avec la CIMO au sujet des épreuves de comparaison d'un évaporomètre international, et au sujet des études sur les précipitations que mène le Groupe de travail de la mesure des précipitations, de l'évaporation et de l'humidité du sol de la CIMO.
7.0.2
La Commission a pris note qu'avec l'assentiment du président de laCHy
la documentation recueillie par trois rapporteurs (pour la couverture de neige, pour
les précipitations tombant sur une surface donnée et pour l'évaluation de l'humidité
du sol dans une zone donnée) et le président du groupe, dans le cadre de leurs attributions respectives, a été réunie en un seul projet de Note technique sur les mesures
de la couverture de neige et l'évaluation des précipitations et de l'humidité du sol
dans une zone donnée à des fins hydrologiques. Soulignant l'utilité de ce projet de
Note technique, la Commission a recommandé qu'elle soit parachevée et publiée le plus
tôt possible.
7.0.3
La Commission a examiné ensuite les recommandations du groupe de travail
(et des rapporteurs) et décidé que les études techniques projetées, qui portent surtout sur les instruments et les méthodes d'observation météorologiques, relèvent de
la compétence de la CIMO et que, par conséquent, la CHy ne devrait pas entreprendre
de semblables études. Il a donc été recommandé de signaler à la CIMO qu'il importe
de procéder à une évaluation objective des conditions d'exposition des nive-pluviomètres pour les besoins de l'hydrologie. En outre, il faudrait attirer l'attention
de la CIMO sur les points suivants, tirés des activités prioritaires du Programme
d'hydrologie opérationnelle de l'OMM pour la période de 1975-1980:

a)

évaluation et amélioration des mesures des précipitations locales
(liquides et solides);

b)

méthodes d'évaluation et d'enregistrement de l'intensité de la pluie;

c)

normalisation des mesures de l'évaporation et évaluation de l'évaporation.

Il a été convenu qu'en menant les études susmentionnées laCHy devrait collaborer
entièrement avec la CIMO, principalement par l'entremise des représentants de laCHy
qui font partie du Groupe de travail de la mesure des précipitations, de l'évaporation et de l'humidité du sol de la CIMO. Bien que la question de la précision des
mesures des précipitations locales relève surtout de la compétence de la CIMO, la
Commission, compte tenu de l'importance de ce point pour l'hydrologie et également
du fait que laCHy est l'instigatrice du projet de comparaisons entre les pluviomètres
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nationaux et le pluviomètre enterré, a nommé, par la résolution 3 (CHy-V) un rapporteur pour la précision des mesures des précipitations locales qui aura pour tâche
principale de collaborer avec le groupe de travail compétent de la CIMO.

7.0.4

LaCHy elle-même, par le truchement de ses rapporteurs, devrait étudier
les points suivants qui figurent parmi les priorités établies par le Septième Congrès:

a)

évaluation des précipitations dans une zone donnée (point 14.2);

b)

extraction des valeurs de l'évapotranspiration et de l'humidité du sol
dans une zone donnée par rapport au calcul des éléments du bilan hydrique
(point 14.2).

7.0.5
La Commission a étudié ensuite les autres questions que le Groupe de
travail des instruments et des méthodes d'observation météorologiques à des fins
hydrologiques avait portées à son attention, et décidé que
a)

la question des instruments et des systèmes de rassemblement et de transmission automatique des données serait traitée plus efficacement par le
Groupe de travail de la transmission, du traitement et de la restitution
des données hydrologiques établi au point 9 de l'ordre du jour;

b)

la question de l'échange de l'information relative aux méthodes de corrélation entre les systèmes de précipitations orographiques et les para~~~~~~~~~~~~-m;è:!'tt-r-ree-ss~mé-t-é-e-±-e-1 o g i que s devrait être é tu cl iée---pru:--le--l:g.p-po.-~~-r:----.Ll~'__.,é,_,,I-IIO.I-'-~~~~~
luation des précipitations dans une zone donnée, institué au point 14.2
de l'ordre du jour, et devrait être incluse dans les activités du Groupe
de travail de la planification des réseaux et de l'évaluation des éléments hydrologiques dans une zone donnée, établi au point 6 de l'ordre
du jour; le rapporteur devrait se tenir au courant des travaux de la CSA
sur les précipitations quantitatives;

c)

L

7.0.6

la question du rassemblement de l'information au moyen du détecteur et
des systèmes et techniques d'enregistrement utilisés dans les dispositifs de mesures aériennes employant les rayonnements nucléaires pour
mesurer l'équivalent en eau de la couverture de neige et de l'humidité
du sol serait traitée plus efficacement par le rapporteur de la CHy pour
la mesure à distance des éléments hydrologiques désigné au point 9.1,
et devrait être incluse dans les activités du Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques, établi sous le point 8 de l'ordre du
jour.

Enfin, la Commission a étudié la proposition demandant que l'OMM organise
un atelier sur les dispositifs de mesures aériennes utilisant les rayonnements nucléaires pour mesurer l'équivalent en eau de la couverture de neige et de l'humidité du
sol dans une zone donnée, de même qu'un colloque sur les méthodes employées dans les
mesures météorologiques pour améliorer les prévisions hydrologiques, et elle les a
portés sur la liste des colloques et conférences techniques qui auront lieu durant
la prochaine intersession, établie au point 15.3 de l'ordre du jour.
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Mesure des précipitations et de la couverture neigeuse (point 7.1)

7.1.1
La Commission a étudié les activités du rapporteur pour la mesure des
précipitations, qui représentait également la CHy au Groupe de travail de la mesure
des précipitations, de l'évaporation et de !~humidité du sol de la CIMO, et qui a
travaillé directement à des études concernant les aspects hydrologiques de la comparaison internationale des nive-pluviomètres nationaux officiels et des pluviomètres
enterrés. La Commission a été d'avis que ces comparaisons sont d'une grande importance pour les hydrologues et elle a estimé que les résultats définitifs des études
de comparaison devraient être portés à l'attention de tous les services hydrologiques; elle a demandé au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires
en ce sens.
7.1.2
La Commission a étudié ensuite le rapport du rapporteur pour la couverture de neige et exprimé sa satisfaction de sa contribution à la Note technique citée
au paragraphe 7 ci-dessus, ainsi qu'au Guide des pratiques hydrologiques.
7.1.3
donnée
7.2

La Commission a étudié les rapports sur les précipitations sur une zone
au point 14.2 de l'ordre du jour.
Mesure de l'évaporation (point 7.2)

7.2.1
La Commission a étudié le rapport du rapporteur pour l'évaporation en
même temps que celui du Secrétaire général, et noté que le rapportèur avait collaboré efficacement avec les groupes de travail compétents de la CIMO qui s'occupent
d'études d'évaporation, bien qu'un expert de laCHy ait été précisément chargé de
comparer les évaporomètres et d'étudier un nouveau type d'évaporomètre pour les
besoins des réseaux. La Commission a exprimé sa satisfaction de la contribution du
rapporteur au Guide des pratiques hydrologiques.
7.2.2
Notant que le rapport définitif sur les comparaisons internationales
d'évaporation de la CIMO doit paraître sous peu, la Commission a demandé au Secrétaire général de distribuer ce rapport à tous les services hydrologiques pour leur
permettre de redresser au besoin leurs données sur l'évaporation. Conformément à
la recommandation 4 (CHy-IV), un évaporomètre de 20m 2 a servi de point.de référence
pour les comparaisons. La Commission a noté avec satisfaction les efforts déployés
pour mettre au point des instruments de mesure de l'évaporation nouveaux et plus
précis pour les besoins du réseau et, en particulier, adopté le programme d'essais
pour le nouvel évaporomètre isolé qui pourrait devenir l'instrument de référence et
celui du réseau. Certains délégués ont mis la Commission en garde contre un optimisme exagéré en ce qui concerne l'installation d'un nouvel évaporomètre pour le
réseau. On a estimé que la CHy devrait continuer à collaborer avec la CIMO à ce projet, par l'entremise d'un expert de laCHy, et que les essais devraient être achevés
aussitôt que possible.
7.2.3
La Commission s'est déclarée d'accord avec la conclusion du groupe de
travail de la CIMO que l'utilisation de moyens indirects, en particulier de la technique du bilan énergétique (rapport de Bowen), pour déterminer l'évaporation devrait
être encouragée, mais elle a exprimé l'opinion que toutes les données météorologiques
pertinentes ne sont pas habituellement disponibles dans les zones où les données sur
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l'évaporation sont nécessaires pour concevoir des projets de mise en oeuvre. Dans
de tels cas, le bac d'évaporation rend encore des services inestimables. La Commission a donc recommandé que les recherches sur les méthodes tant directes qu'indirectes pour obtenir des données sur l'évaporation soient poursuivies jusqu'à ce qu'une
solution plus pratique et satisfaisante soit découverte. La Commission a consigné
son opinion dans la recommandation 3 (CHy-V).

7.2.4

La Commission a estimé que, compte tenu du rôle important joué par l'évaporation et l'évapotranspiration dans presque tous les aspects de l'hydrologie opérationnelle, elle devait continuer à se tenir au courant de toutes les façons possibles des progrès réalisés dans la mesure de ces éléments, et que cet effort devrait
être poursuivi en collaboration avec la CIMO.

7.2.5

La question de l'évaluation opérationnelle de l'évaporation dans une zone
donnée est traitée au point 14.2 de l'ordre du jour.

7.3

Mesure de l'humidité du sol (point 7.3)

La Commission a noté avec appréciation la contribution du rapporteur
pour l'évaluation de l'humidité du sol dans une zone donnée à la Note technique mentionnée au paragraphe 7 ci-dessus, ainsi que les comparaisons de mesures de la teneur
en eau du sol menées au Canada au moyen d'appareils à neutrons de cinq pays différents et d'un grand lysimètre de pesée. Le groupe de travail de la CIMO a également
exam1ne les techniques de télédétection appliquées à l'observation de la teneur en
------.e"'·amutTodrne"'"s~·s-o-1 s . Cet+e-etves-~mefl-t- étudié e--6ij-pe-ifl-t-:l-4,!l-de l ' ordre d-u-j-otr.F--o.- - - - -

8.

INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION HYDROLOGIQUE
du jour)

(point 8 de l'ordre

8.0.1
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a étudié le rapport du
Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques. Elle
a noté que le groupe de travail s'est acquitté de toutes les tâches prévues dans son
mandat et en a félicité les membres du groupe de travail, et en particulier son président. La Commission a étudié le rapport du groupe de travail selon les paragraphes
ci-après.
8.0.2

La quatrièm~ session de laCHy avait donné la priorité à l'établissement
de directives sur les procédures de jaugeage de l'écoulement. La Commission a noté
que le groupe de travail avait parachevé le premier projet d'un "Manuel des méthodes
de jaugeage des cours d'eau" qui englobe des documents établis par les rapporteurs
pour les nouvelles méthodes de mesure du débit des cours d'eau, pour les mesures de
la hauteur d'eau et du débit dans des conditions difficiles, ainsi que pour l'exploitation des réseaux hydrométriques. La Commission a noté que, comme le manuel traite
en détail et de façon approfondie des procédures modernes de jaugeage des cours d'ea~
il ne recoupe de façon notable aucune des parties connexes du Guide des pratiques
hydrologiques. La Commission a décidé que ce manuel de l'OMM aiderait énormément
à répondre aux besoins des services hydrologiques, et recommandé sa publication dans
la série des rapports d'hydrologie opérationnelle de l'OMM.
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8.0.3
La Commission a noté que, conformément à la recommandation de la quatrième
session de laCHy, l'OMM avait convoqué, en collaboration avec l'Unesco et l'AISH,
un cycle d'études sur les nouvelles réalisations en matière d'hydrométrie organisé
par le centre international d'hydrologie de l'université de Padoue, en septembre 1975.
Le groupe de travail avait notamment contribué à l'organisation du cycle d'études.
La Commission a recommandé d'organiser, vers 1980, un autre cycle d'études suivant
le même principe, en y prévoyant une exposition d'instruments hydrométriques. La
Commission a noté avec satisfaction que la délégation du Royaume-Uni s'offre à organiser ce cycle d'études au Royaume-Uni.
8.0.4
La Commission a examiné et adopté les recommandations formulées par son
groupe de travail au sujet des futures activités; elle a institué par la résolution 4 (CHy-V) un Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation des
instruments et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques. En plus du président, qui est également le rapporteur pour les transports solides, le groupe de travail se compose des rapporteurs pour les nouvelles méthodes de mesure du débit des
cours d'eau, pour les mesures de la hauteur d'eau et du débit dans des conditions
difficiles, pour les eaux souterraines, pour la comparaison des instruments hydrométriques principaux et pour la mesure à distance des éléments hydrologiques. Les
mandats de ces rapporteurs figurent à l'annexe VIII, parties A à F, au présent rapport.
8.1

Précision des mesures hydrométriques (point 8.1)

8.1.1
Le Secrétariat avait informé la Commission des travaux accomplis par le
rapporteur pour la précision des mesures hydrométriques. Elle a noté que le rapporteur avait établi un projet de rapport sur les méthodes modernes utilisées pour calculer la précision des mesures du débit par la méthode de calcul de la vitesse sectorielle, soumis au Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation
hydrologiques. La Commission a noté également que ce groupe de travail avait établi
d'autres documents devant figurer dans le rapport du rapporteur; ces documents
englobent les plus récents travaux de l'ISO sur la précision du jaugeage des cours
d'eau et l'évaluation de la précision des mesures du débit à l'aide de structures
hydrauliques. La Commission a noté qu'en raison des changements successifs de rapporteur, il n'a pas été possible de parachever le rapport, ni d'établir les documents
pertinents à inclure dans le Guide des pratiques hydrologiques. La Commission a noté
que le rapporteur représentait laCHy aux séances de l'ancien groupe de travail de la
CIMO chargé de la précision des mesures, et que la sixième session de la CIMO avait
confié l'étude de la précision des mesures des paramètres atmosphériques à un sousgroupe du Groupe.de travail consultatif de la CIMO.
8.1.2
La Commission a noté que le CCHO avait demandé à la CHy d'étudier les
niveaux de précision des observations hydrologiques, comme le prévoit actuellement
le Règlement technique d'hydrologie de l'OMM sous l'angle des progrès techniques, et
d'imposer des niveaux normatifs de précision pour répondre aux divers besoins des
utilisateurs de données. Elle a noté en outre que, donnant suite à cette recommandation du CCHO, le Groupe de travail consultatif de laCHy avait recommandé que ces
questions soient étudiées par le rapporteur pour la précision des mesures hydrométriques, qui devait soumettre un rapport à ce sujet au Groupe de travail du Guide
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et du Règlement technique. La Commission a not~ que, pour les mêmes raisons que
plus haut, au paragraphe 8.1.1, Ces travaux n'avaient pas ~t~ achev~s.
8.1.3
La Commission a consid~r~ que ses activit~s durant la prochaine p~riode
consisteraient principalement & terminer les travaux incomplets susmentionn~s, et
elle a inclus cette tâche dans le mandat du rapporteur pour la pr~cision des mesures
hydrom~triques figurant à l'annexe VI, partie B, au présent rapport.
A cet ~gard, la
Commission a estim~ qu'il faudrait adopter une d~finition, internationalement accept~e, des termes utilis~s dans l'~tude de la pr~cision des mesures hydrom~triques et
se mettre d'accord sur les aspects math~matiques et statistiques de ces d~finitions.
Elle a d~cid~ qu'il conviendrait d'expliquer de façon convenable des termes tels que
"exactitude", "incertitude", "~cart", "pr~cision" et "r~solutions" afin d'inclure ces
explications dans les documents d'orientation de l'OMM (glossaire, Guide, Règlement
technique). Elle a inclus cette tâche dans les attributions du rapporteur, en lui
demandant de tenir dûment compte des travaux de la CIMO en la matière. La Commission a d~cid~ enfin de faire figurer le rapporteur pour la pr~cision des mesures
hydrom~triques parmi les membres de son Groupe de travail du Guide et du Règlement
technique, constitu~ aux termes de la r~solution 1 (CHy-V).
8.2

Nouvelles m~thodes de mesure dans des conditions difficiles (point 8.2)

8.2.1
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a examin~ le rapport
du rapporteur pour les nouvelles m~thodes de mesure du d~bit des cours d'eau, qui
r~capitule les r~ponses de 26 pays à un questionnaire sur les nouvelles m~thodes
utilis~es pour mesurer le débit des cours d'eau.
Les conclusions du rapporteur visent
principalement les trois nouvelles m~thodes suivantes : la m~thode du bateau en marche, la m~thode ultrasonique et la m~thode ~lectromagn~tique. La Commission a not~
que la m~thode du bateau mobile est maintenant op~rationnelle et qu'il a ~t~ signal~
que dix pays l'utilisent presque exclusivement sur de grandes rivières. Le système
ultrasonique, qui mesure la vitesse moyenne, est maintenant utilis~ lorsqu'il n'y a
pas de relation stable entre la hauteur et le d~bit. La m~thode ~lectromagn~tique
en est encore au stade des recherches et sera probablement utilis~e dans des rivières
où prolifèrent des plantes aquatiques ou dont le lit se d~place. La Commission a not~
que les documents traitant de ces questions figurent dans le Manuel du jaugeage des
cours d'eau, mentionn~ à l'alin~a 8.0.2, et que l'on pr~pare un r~sum~ technique sur
les m~thodes à inclure dans le Guide des pratiques hydrologiques.
8.2.2
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a examiné ~gaiement le
rapport de son rapporteur pour les mesures de la hauteur d'eau et du d~bit dans des
conditions difficiles. Elle a not~ que le rapporteur avait soumis un rapport technique au Groupe de travail des instruments et des m~thodes d'observation hydrologiques qui comprend des renseignements sur les m~thodes de mesure du débit dans des
conditions spéciales telles que canaux instables, cours d'eau de montagne, ~coule
ment irr~gulier (d~bordement et inondation) et prolif~ration de plantes aquatiques.
Ces renseignements ont ~t~ compil~s à partir de r~ponses fournies par 31 pays à un
questionnaire établi par le rapporteur. La Commission a not~ que des parties de ce
document avaient ~M incluses dans le Manuel du jaugeage des cours d'eau et dans le
Guide des pratiques hydrologiques.
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8.2.3
La Commission a été d'avis qu'il faut suivre de près les futures réalisations concernant les nouvelles techniques de mesure de la hauteur d'eau et du débit
ainsi que les applications spéciales de telles mesures dans des conditions difficiles,
notamment celles qui existent dans les pays en voie de développement. Une attention
particulière devrait être accordée aux mesures continues du débit selon le principe
de la dilution, au débitmètre optique, aux mesures de l'écoulement à l'aide d'aéronefs et à l'exploitation de stations de jaugeage des coursd'eau dans des conditions
spéciales, telles les inondations, les basses eaux, les zones semi-arides et arides
et les régions tropicales abondamment boisées. A cette fin, la Commission a nommé
un rapporteur pour les nouvelles méthodes de mesure du débit et un rapporteur pour
les mesures de la hauteur d'eau du débit dans des conditions difficiles, dont le
mandat figure à l'annexe VIII, parties B etC respectivement, au présent rapport.
8.3

Comparaison des instruments hydrométriques (point·8.3)

8.3.1
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a examiné le rapport du
rapporteur pour la comparaison des instruments hydrométriques principaux et les renseignements complémentaires fournis par le Secrétariat sur l'application de la recommandation 5 (CHy-IV) préconisant l'instauration d'un projet international d'essais
comparatifs des principaux instruments hydrométriques. La Commission a noté que, sur
les conseils du Groupe de travail consultatif et du CCHO, le projet est appliqué en
deux temps. La première phase se limite à la mise à l'essai de débitmètres et d'enregistreurs de la hauteur d'eau que possèdent les pays membres participants. La
deuxième phase doit commencer après la cinquième session de la CHy et devrait inclure
la mise à l'essai d;instruments précis prêtés (ou échangés) entre les pays. La première phase englobe l'enregistrement des caractéristiques techniques, opérationnelles
et économiques des instruments, ainsi que des essais en laboratoire et sur le terrain
destinés à identifier le degré de précision, la fiabilité et la durabilité de l'instrument dans diverses conditions. La Comm~sion a noté que tous les pays participants
se sont vu communiquer des directives et des normes approfondies pour la réalisation
des essais, de façon que les résultats soient compatibles.
8.3.2
La Commission a noté que huit pays participants ont essayé 29 types d'enregistreur de la hauteur d'eau et 18 types de débitmètre et que le rapporteur a
analysé les résultats de ces essais. Elle a noté que les types les plus courants
d'enregistreur de la hauteur d'eau ont été mis à l'épreuve et que le nombre de débitmètres n'est pas suffisant pour que l'on puisse généraliser. A cet égard, la Commission a été informée que d'autres résultats de tests doivent encore parvenir d'institutions nationales qui se sont montrées désireuses de participer au projet.
8.3.3
La Commission a adopté les principes d'application de ce projet et félicité le rapporteur pour ses travaux. Elle a décidé que le projet de comparaison
des instruments hydrométriques principaux devrait se poursuivre dans une deuxième
phase, en englobant les échanges internationaux d'instruments. A cet égard, laCHy
a été d'avis, de même que le CCHO, que la mise à l'essai de certains instruments
prêtés (ou échangés) par des pays participants devrait être réalisée dans un nombre
limité d'endroits représentatifs du plus grand nombre possible de conditions généralement rencontrées sur le terrain, et que les sites devraient être judicieusement
choisis dans le cadre d'accords bilatéraux et/ou multilatéraux organisés et coordonnés
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sous les auspices de l'OMM. Dvrant l'exécution du projet, il faudrait envisager
d'appliquer des tests comparatifs, non seulement aux enregistreurs de la hauteur
d'eau et aux débitm~tres, mais aussi aux autres instruments hydrométriques tels que
les débitm~tres ~ ultrasons et les durbidisondes. On a suggéré également d'inclure
dans le projet les dispositifs ~ mesurer la densité de la neige.
La Commission a recommandé au Secrétariat de l'OMM d'organiser la poursuite du projet de comparaison d'instruments hydrométriques selon les principes susmentionnés et conformément ~ la recommandation 4 (CHy-V) adoptée ~ cet effet. Elle
a souligné également l'importance des conseils du CCHO pour l'exécution du projet.
Afin d'aider le Secrétariat de l'OMM ~ mettre en oeuvre le projet, la Commission a
nommé un rapporteur pour la comparaison des instruments hydrométriques principaux,
dont le mandat figure ~ l'annexe VIII, partie D, au présent rapport.
8.4

Mesure des transports solides (point 8.4)

8.4.1
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a étudié le rapport de
son rapporteur pour la mesure des transports solides et noté que des renseignements
sur les instruments et les méthodes d'observation, d'analyse et de traitement des
sédiments transportés en suspension et des échantillons de matériaux du lit ont été
recueillis~ partir d'un questionnaire renvoyé par les pays Membres de l'OMM.
Elle
a noté que le rapporteur avait établi le premier projet d'une Note technique sur la
mesure des sédiments fluviaux, englobant des documents sur les questions susmentionnées
et sur les méthodologies applicables pour l'étude de régions produisant des sédiments
-----~e"'t--uépourvues de réseaux d'observa Lion adéqua Ls.
1:-a Commission--a noté que le prem-i~r----
projet de la Note technique refl~te essentiellement l'expérience du rapporteur sur le
plan national. Elle a décidé que la Note technique devrait être parachevée, durant
la prochaine intersession, par l'inclusion des renseignements pertinents communiqués
par d'autres pays.
8.4.2
Considérant que, dans beaucoup de pays en voie de développement, les
méthodes optimales de collecte de données sur les sédiments ne sont pas utilisées
en raison de contraintes physiques et/ou économiques, la Commission a décidé qu'un
chapitre de la Note technique devrait être consacré ~ l'étude de méthodes servant
~ évaluer le transport de sédiments dans des conditions difficiles et au niveau de
précision correspondant. Elle a décidé également que la Note technique devrait inclure une description des mesures volumétriques des sédiments dans les retenues et
les collectionneurs ainsi que le mesurage du charriage de fond sur la géométrie et la
vitesse de déplacement des dunes et des bancs de sable. Afin de p9rachever la Note
technique et d'en extraire des éléments ~ inclure dans le Guide des pratiques hydrologiques, la Commission a nommé un rapporteur pour les transports solides, dont le
mandat figure~ l'annexe VIII, partie A, au présent rapport. Dans ses travaux, le
rapporteur devrait tenir compte des normes pertinentes de la CTISO 113, ainsi que
des activités du rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et
la qualité de l'eau.
8.5

Mesure de la qualité de l'eau (point 8.5)

8.5.1
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a étudié le rapport du
rapporteur pour la mesure de la qualité de l'eau (y compris la température). La
Commission a noté que le Secrétariat avait effectué une étude partielle sur les
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réseaux de mesure de la qualité de l'eau et que neuf Membres de l'OMM possédaient
des renseignements sur des expériences nationales. La Commission a noté que le rapporteur avait préparé un premier projet de Note technique sur l'évaluation de la qualité de l'eau, englobant les réseaux d'observation à des fins diverses, les paramètres à mesurer, les instruments (y compris les capteurs et les appareils complémentaires) et les aspects connexes du fonctionnement des réseaux. La Commission a noté
qu'afin d'éviter une dispersion d'efforts inutile le rapporteur a suivi de près les
travaux entrepris par l'Uncesco et par l'OMS en ce qui concerne les études sur la
qualité de l'eau, ainsi que d'autres travaux de l'OMS, et qu'il en a tenu compte. La
Commission a noté que le rapporteur a rédigé des textes pour les chapitres 2 et 3 du
Guide des pratiques hydrologiques,qui traitent des instruments et des méthodes d'observation des paramètres physiques et chimiques et de la conception de réseaux 1 conformément à ses attributions. Elle a noté aussi que le Groupe de travail pour le
Guide et le Règlement technique n'a pas pris ces textes en considération parce qu'il
en a pris connaissance trop tard. La Commission a noté qu'il est urgent de parachever les Notes techniques et le Guide, et nommé 1 par la résolution 5 (CHy-V),un
rapporteur pour la surveillance de la qualité de l'eau chargé de ces tâches. Elle a
estimé en outre que les Notes techniques doivent couvrir brièvement la qualité des
réserves souterraines par rapport aux eaux de surface, et ajouté cette tâche aux
attributions du rapporteur.
8.6

Mesure des niveaux des réserves d'eau souterraines (point 8.6)

8.6.1
La Commission a examiné sous ce point le rapport de son rapporteur pour
les eaux souterraines. Elle a noté qu'il a recueilli des Membres de l'OMM des renseignements sur les instruments utilisés pour les observations des niveaux d'eau et
leur précision prévue. Il a reçu au total 29 réponses de divers réseaux d'échantillonnage concernant diverses formations aquifères et les raisons pour lesquelles les
réseaux furent construits, telle la présence de vallées alluviales, de sable-grès,
de roche carbonisée, et pour le contrôle de la rencontre de l'eau douce et de l'eau
salée. La Commission a noté dans les réponses que peu de pays utilisent des normes
nationales pour la mesure des réserves d'eau souterraines. La Commission a noté que
le rapporteur a préparé pour le Guide des pratiques hydrologiques des textes sur
l'installation et la vérification de puits d'observation et sur·la planification et
la conception de réseaux d'observation des réserves d'eau souterraines. On a coordonné ces activités avec celles de la DHI de l'Unesco et le rapporteur a assisté, au
nom de l'OMM, aux séances du groupe de travail de la DHI pour les réserves d'eau
souterraines.
8.6.2
La Commission a étudié la question du travail à accomplir dans le domaine
de l'hydrologie opérationnelle dans les réserves d'eau souterraines. Elle a estimé
que ce travail devrait être axé sur les grands objectifs suivants

a)

favoriser l'application de normes nationales pour les programmes d'observation des réserves d'eau souterraines;

b)

améliorer les méthodes d'évaluation du bilan hydrique national;

c)

encourager la formation de personnel intermédiaire au bureau ou sur le
terrain.
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En ce qui concerne l'alinéa a) ci-dessus, la Commission a décidé de préparer un guide
opérationnel sur les programmes d'observation de·s réserves d''eau souterraines; quant
à l'alinéa b), elle a décidé que ses activités comprendront désormais la-préparation
de directives sur la relation entre l'eau·souterraine et l'eau de surface (l'infiltration et l'alimentation, les sources, l'écoulement de base et l'écoulement hypodermique). La Commission a étuidé la partie c) ci-dessus au point 16.1 de l'ordre
du jour. Elle a ~tudié au point 8.5 les questions concernant la qualité des réserves d'eau souterraines; au point 10 l'incidence des réserves d'eau souterraines sur
les données de conception des eaux de surface, et au point 11 de l'ordre du jour les
~uestions concernant la prévision et l'établissement de modàles qualitatifs et quantitatifs des réserves d'eau souterraines. La Commission a nommé un rapporteur pour
les réserves d'eau souterraines et lui a confié les attributions stipulées dans l'annexe VIII, partie E, au présent rapport.
8.7

Exploitation des réseaux hydrométriques (point 8 .7)

8.7.1
'Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a étudié le rapport du
rapporteur pour l'exploitation des réseaux hydrométriques. Elle a noté qu'un qùestionnaire avait été distribué aux membres, leur demandant des renseignements sur leur
expérience de l'exploitation des réseaux hydrométriques dans des régions précises de
leurs pays. Les documents recueillis pour 41 cas (17 pays) comprennent les caractéristiques des régions échantillons et des réseaux, les frais d'exploitation et de
capital, et la main-d'oeuvre requise. La Commission a pris note d'un rapport technique préparé par le rapporteur à partir de ces renseignements, qui donne les carac---------'t.é-H-&i-iquB-s-géné-r-e-1-e-s-de---J.--e---g.emm~e-pe r fe ct i-Gnr:lBIDent des di ve-r--s-e-s-te-clln-iqY-e-s----e--t-CBf-lr'-·- - - tains aspects administratifs de l'exploitation des réseaux hydrométriques. La Commission a estimé que ce rapport technique pouvait être tràs utile; elle a cependant
été d'avis que, pour arriver à des conclusions plus significatives, l'analyse des
renseignements disponibles devrait porter sur des groupes de cas dans des régions
semblables au point de vue géographique et social. De plus amples renseignements
devraient être recueillis pour compléter l'échantillonage de certains genres de
régions, au besoin.
8.7.2
La Commission a estimé qu'il fallait poursuivre les travaux dans le
domaine de l' exploitation des réseaux hydrologiques, compte tenu du coût du jaugeage;
des conditions d'exploitation parfois difficiles et de l'exploitation de réseaux
de la qualité de l'eau. La Commission a chargé,par la résolution 6 (CHy-V),un rapporteur pour l'exploitation des réseaux hydrométriques d'effectuer ces taches. La
Commission a recommandé finalement la publication des textes que préparera ce rapporteur dans la série ·des ra,pports de l'OMM sur l'hydrologie opérationnelle.

9.

RASSEMBLEMENT, TRANSMISSION, TRAITEMENT, ARCHIVAGE ET RESTITUTION DES
DONNEES {point 9 de l'ordre du jour)

9.0.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de
travail du traitement des données. Notant que la mise au point d'un systàme de traitement des données fait intervenir des considérations tràs variées (ampleur des réseaux, formulation des données produites par les appareils des réseaux, besoins en
données transmises en temps réel, exigences des usagers et des opérateurs), la
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Commission a reconnu que les possibilités de normalisation des procédures informatiques sont limitées, sauf dans le cas des codes utilisés pour la transmission de données hydrologiques. Les échanges de données et l'utilisation accrue de données
sur les ressources en eau à des fins de planification sont également des facteurs
à prendre en considération au niveau de la normalisation. Un certain nombre d'organismes dans le monde disposent d'une grande expérience et de services spécialisés
dans l'élaboration de procédures informatiques opérationnelles; toutefois, peu de
précisions sur la mise au point de telles procédures ont été publiées. La Commission a estimé que l'expérience acquise par ces organismes en la matière pourrait profiter grandement aux organismes qui entreprennent l'automatisation de leurs systèmes
informatiques.
9.0.2
La Commission a noté également que le Groupe de travail du traitement des
données a étudié la question de l'élaboration de procédrues permettant de transférer
par ordinateur de grosses quantités de données non transmises en temps réel. Elle a
noté que, malgré l'existence de différents types d'ordinateurs, il est possible de
faire produire par un appareil des lots de données susceptibles d'être traitées par
un autre, à condition de respecter certaines conventions. A cet éqard, la Commission
a étudié les normes techniques proposées par le groupe de travail et les a soumises
au Groupe de travail du Guide et du Règlement technique pour qu'il les complète et
les inclue dans le Guide. Elle a recommandé également d'essayer de respecter ces
exigences techniques lors des futurs transferts de grosses quantités de données non
transmises en temps réel.
9.0.3
La Commission a noté que l'étude du PHO insiste particulièrement sur les
services de transmission et de traitement des données, de façon que l'on puisse tirer
le meilleur parti possible de l'important accroissement du volume de données dû aux
efforts d'expansion des réseaux. Elle a jugé également important d'évaluer convenablement les possibilités offertes par l'instauration de la VMM sur le plan de la
transmission et du stockage des données hydrologiques, aspect qui met l'accent sur
la résolution 33 (Cg-VII) prévoyant l'utilisation du PAV pour les aspects hydrologiques de la VMM.
Notant que lès activités proposées par le groupe de travail sont étroitement associées et que des rapporteurs réunis en un seul groupe de travail de la CHy
pourraient facilement s'en occuper, la Commission a institué un Groupe de travail de
la transmission, du traitement et de la restitution des données hydrologiques par la
résolution 7 (CHy-V). Elle a en outre désigné le président de ce groupe comme rapporteur pour les applications de la VMM à l'hydrologie opérationnelle, en lui confiant
les attributions définies dans l'annexe IX, partie A, au présent rapport (voir également le paragraphe 12.1.5).
9.1

S stèmes de rassemblement et de traitement des
compris les systèmes de télémesure point 9.1

9.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur
pour les systèmes de rassemblement et de traitement des données hydrologiques qui,
avec l'approbation du président de laCHy, s'est attaché à étudier la question de
l'utilisation du système mondial de traitement des données (SMTD) pour le rassemblement et le traitement des données aux seules fins d'échanges internationaux. Le
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rapporteur, qui représente la Commission au sein du Groupe de travail du système
mondial de traitement des données de la CSB, a établi un rapport technique englobant
les principes fondamentaux qui doivent régir les futures activités de la Commission
dans ce domaine.o
En ce qui con·c·erne le SMTD, elle a noté qu'actuellement seules les données transmissibles sous forme codée par l'entremise du SMT sont stockées dons les
centres météorologiques régionaux ou mondiaux. Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, on n'a donc pas inclus dans le Guide du SMTD la liste des données
hydrologiques dont on a proposé l'' ad jonction dans le service de stockage et de restitution du 'SMT0. La 'Commission a noté que l'on pourrait toutefois emvisager l'inclwsion de cette liste dans le Guide du 'SMTD, po·ur préc.iser les exi9ences au niveau
notionuJ..
9 .1. 2
'La Commission a adopté les recommandations formulées par le· rap.porteur
au sujet de la poursuite d'études sur les systèmes de traitement, d'archivage et
de restitut ion des données hydrologiques, notamment en relation avec le SMTD, et de
l'établissement de normes pour les différents éléments de ces systèmes d'après le
rapport technique établi par le rapporteur. En ce qui concerne l'inclusion de ·données hydrologiq-ues ,dans le SMTD, la Commission a recommandé 1 'élaboration de recommandations appropriées quant aux normes à appliquer pour les procédures de contrôle
qualitatif et de traitement des données hydrologiques transmises en temps réel ou
autres, aux fins de l'établissement de prévisions
de la régularisation des cours
d'eau, et elle a inclus ces taches dans le mandat du rapporteur pour la normalisation
-------r+tr-troi-tenre-n-t--prima+re-d-e-s-don-rrée-s-f-ig·u-ran-t-à---:1:-Lcrn-n-exe-+X-,-p-a-r-t-±-e--G-,-m:.~ prés e-n-t-r-an....-----port.
9 .1,3
La Commission a pris note du rapport de son .rapporteur pour l'enquête
sur les banques n-ationales de données hydrologiques et félicité le rapporteu.r pour
l'enquête extrêmement utile qu'il a réalisée. La Commission o noté avec satisfaction
que, d'après le rapport, 63 pays utilisent des ordinateurs pour le traitement et
l'archivage des données et que 14 autres pays y viendront bientôt.
9.1.4
La Commission a approuvé l'inclusion des tableaux indiquant la situation
des banques nationales de données hydrologiques dans le projet de publication de
l'OMM intitulée "Informations statistiques sur les activités d'hydrologie opérationnelle". Elle a décidé en outre de conserver ces tableaux dans ses dossiers et de les
soumettre tous les quatre ans aux pays Membres pour qu'ils les mettent à jour. De
cette façon, les pays Membres disposeraient des renseignements les plus récents sur
les réalisations étrangères dans le domaine des banques de données hydrologiques. La
Commission a recommandé aux Membres de faire un effort particulier pour r~nseigner
systématiquement les usagers éventuels, par l'entremise du Secrétariat de l'OMM, sur
le genre d'informations disponibles et le format dans lequel elles peuvent s'obtenir.
S'il existe des onalyses normatives des données de base, il faut aussi le faire
savoir. Conformément ~ la proposition de son Groupe de travail du traitement des
données, la Commission a recommandé enfin l'établissement de directives au sujet de
la planification, de l'établissement et de l'organisation des banques nationales de
données hydrologiques, en utilisant au besoin un certain nombre d'études de cos sur
des banques nationales bien étttblies. Ces études de cas devraient renfermer des
renseignements sur la constitution d'archives de données précises pour des éléments
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déterminés et sur le principe élargi de banques de données coordonnées. La Commiss~on a inclus les responsabilités susmentionnées dans le mandat du rapporteur exposé
dans l'annexe IX, partie C, au présent rapport.
9.1.5
La Commission a noté avec appréciation le rapport du rapporteur pour la
mesure à distance des éléments hydrologiques, qui a effectué une étude sur l'utilisation des techniques de mesure à distance à des fins hydrologiques dans un certain
nombre de pays choisis. La Commission a noté que 13 pays utilisent la mesure à distance à des fins hydrologiques. La Commission a été informée du fait que le rapporteur a préparé un projet de Note technique sur les applications de la mesure à distance en hydrologie, qui comprend les résultats de cette étude.
9.1.6
La Commission a exprimé sa gratitude au rapporteur pour l'aide apportée
au projet de l'OMM d'étude de la neige par satellite. Trente et un pays ont manifesté leur intention de participer à la deuxième phase de ce projet; la publication
du rapport OMM/DHI N° 19 a marqué la fin de la première phase. Au cours des périodes
d'expérimentation (juillet 1974 - août 1976), les pays participants ont comparé les
données obtenues par des méthodes conventionnelles avec celles obtenues par satellite,
ce qui fera l'objet de discussions au Colloque international des études de la neige
par satellite qui se tiendra à Genève, du 18 au 22 octobre 1976.
9.1.7
La Commission a appuyé la recommandation du rapporteur visant à encourager une communication et une collaboration plus étroite entre les Membres, afin
que tous puissent profiter des données, des documents et des conseils des autres
pour que la comparaison souhaitable entre les diverses techniques par satellite et
les méthodes traditionnelles soit satisfaisante et ait lieu en temps opportun.
Etant donné l'évolution rapide des techniques de mesure à distance, la
Commission a décidé de nommer un rapporteur pour la mesure à distance des éléments
hydrologiques, et de lui donner les attributions figurant à l'annexe VIII, partie F,
au présent rapport.

9.2

Besoins en matière de transmission des données et codes utilisés à cette
fin (point 9.2)

9.2.1
La Commission a noté le rapport de son rapporteur pour l'étude des
besoins en matière de transmission des données à des fins hydrologiques, et noté
avec appréciation qu'il avait préparé un rapport technique fondé sur les réponses
de 63 Membres à un questionnaire. Le rapport ne fournit qu'une évaluation préliminaire et il reste encore beaucoup à faire, surtout au niveau régional, pour pouvoir mieux connaître l'état actuel des installations hydrologiques et mieux saisir
quelles sont les données nécessaires aux plans des Membres à l'égard des systèmes de
transmission de données à des fins hydrologiques et de la VMM. La Commission est
convenue de la nécessité de procéder à de plus amples études au niveau régional,
conformémentaux recommandations contenues dans le rapport technique susmentionné.
Elle a recommandé aux associations régionales d'entreprendre cette tâche par l'entremise de leurs groupes de travail respectifs (rapporteurs) en hydrologie, en collaboration étroite avec les groupes de travail régionaux du système mondial
de
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t~l~communications.
La Commission a estim~ urgent d'~tabli~~ l'~chelon r~gional,
dans quelle mesure les pays participants devraient transmettre les donn~es et, le
cas ~ch~ant, le degr~ d'automatisation des r~seaux qu'ils projettent. A cet ~gard,
la Commission a adopté la recommandation 5 (CHy-V).

9.2.2
La Commission a estim~ qu'elle devrait coordonner ses activit~s avec
celles de la Commission des systèmes de base, afin de s'assurer que la documentation
sur la transmission des donn~es hydrologiques soit incluse de façon convenable dans
le Guide du SMT. La Commission a d~cid~ que le rapporteur pour la conception de
systèmes automatiques de t~l~mesure et de transmission des donn~es de satellites
devrait suivre les activités et préparer au besoin des propositions pour le Groupe
de travail du système mondial 'de t~lécommunications de la CSB. Le mandat de'ce rapporteur figure ~ l'annexe IX, partie B, au présent rapport.
9.2.3
La Commission a noté avec appréciation le rapport du rapporteur pour les
codes hydrologiques, et s'est d~clarée satisfaite de l'adoption de deux codes- hydrblogiques :
FM 67-VI HYDRA - Message d'observation hydrologique provenant d'une station d'observation .hydrologique, et ·
FM 68-VI HYFOR - Prévision hydrologique
La Commission a adopté un système international d'identification numer1que des sta- - - - - - + - tT-jon-n-rr...-s-dr+-'-'-n-obs-e-rvot-i-on-h-y-d--ro-l-o-g-i-qtJeo-l::e-s-eed-e-s--hy~tte-s-s-e-R-t--e-R---V-:i-gl:Je-\;1-;F--à-e-p~ri,-ss--±l-ee---

ler janvier 1975. Les formes de codes ont ét~ portées ~ la connaissance des membres
et des organismes internationaux compétents chargés des bassins fluviaux. La Commission a noté avec plaisir que la Commission du Danube et un certain nombre de pays
envisagent d'utiliser les codes de l'OMM.
La Commission a noté que l'AR IV et l'AR VI avaient d'ores et déj~ adopté
les listes attribuant un indicateur international aux bassins ou aux groupes de bassins (BB) dans leurs régions (A) et l'indicateur de leur pays (Ci) pour chaque bassin
(BB). Un certain nombre de pays de ces régions ont également soumis les numéros
d'identification de leurs stations d'observation hydrologique (iHiHiH). On s'attend
~ ce que l'attribution d'indicateurs aux autres régions soit terminée en temps et
lieu. La Commission a noté aussi que les listes de BB et de Ci seront publiées dans
le Volume II du Manuel des codes (OMM - N° 306) et les iHiHiH' dans une autre publication.
La Commission a ent~riné également la décision du président que, pour les
usagers, les codes hydrologiques et toutes les listes d'indicateurs qui ont été incluses dans le Manuel des codes soient publiées séparément dans un document autonome, avec le Règlement technique d'hydrologie (Volume III), ce qui faciliterait la
distribution des codes hydrologiques et du Règlement technique aux services hydrologiques.

9.2.4

9.2.5
La Commission ne s'attend pas ~ ce que tout le monde utilise immédiatement les codes hydrologiques et comprend qu'on s'en servira suivant les besoins, plus
particulièrement au fur et ~ mesure qu'on traitera de plus en plus les données par
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ordinateur et que se fera sentir le besoin d'échanges de données sur les bassins
fluviaux internationaux aux fins de la prévision hydrologique et de l'aménagement
des ressources en eau.
La Commission a appuyé la recommandation du Groupe de travail du traitement des données préconisent qu'il faudrait élaborer d'autres formes de codes,
notamment pour le système fluvial, d'après l'expérience acquise avec la mise en
oeuvre d'HYDRA et d'HYFOR.
9.2.6
La Commission a noté que le fait de mentionner expressément HYDRA et
HYFOR dans le Volume III du Règlement technique les rend officiels et entraîne la
normalisation des méthodes et des pratiques de codification. Elle considère également que les codes sont assez simples pour répondre aux besoins futurs. Par conséquent, elle croit que le rapporteur devrait poursuivre son travail sur la codification conformément aux attributions qui lui sont confiées à l'annexe IX, partie D,
au présent rapport. La Commission a recommandé que des groupes de travail régionaux (rapporteurs)en hydrologie définissent, au niveau de chaque association régionale, les besoins du programme de diffusion de l'information codée pour les bassins
internationaux.
10.

DONNEES POUR LA CONCEPTION DE PROJETS DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
EN EAU (point 10 de l'ordre du jour)

10.0.1
La Commission a pris note du rapport du Groupe de travail des données
hydrologiques pour la conception de projets de mise en valeur des ressources en eau;
Elle a noté que, conformément à sa recommandation, le groupe de travail avait tenu
sa première session conjointement avec le Colloque sur la conception de projets de
mise en valeur des ressources en eau à l'aide de données insuffisantes (Madrid,
4-8 juin 1973) et que les exposés pertinents présentés à ce colloque avaient servi
au groupe de travail pour la révision de l'annexe au Guide "Applications à l'aménagement des ressources hydrauliques", publié en 1975 dans la troisième édition du
Guide. Des propositions d'amendements à plusieurs articles du Guide ont été soumises à la Commission et examinées au point 5.1 de l'ordre du jour.
10.0.2
La Commission a noté avec appréciation que le groupe de travail a étudié
les manuscrits des rapports N° 4 et N° 5 d'hydrologie opérationnelle, publiés respectivement en 1973 et 1975. La version française du premier document fut publiée en
1975. La Manuel pour 1 'évaluation de la précipitation maximale probable, publié en
1975, fut le premier rapport de la série portant sur l'hydrologie opérationnelle.
La Commission est convenue d'examiner la possibilité de préparer des directives sur
l'évaluation de la PMP en zones tropicales, et a ajouté cette tâche au mandat de
son rapporteur pour les valeurs extrêmes des précipitations (voir alinéa 10.1.2).
La Commission a étudié au point 14.1 les propositions du groupe de travail au sujet
des cartes hydrologiques.
10.0.3
La Commission a noté avec satisfaction que le Septième Congrès a inscrit
les données pour la conception de projets, y compris les cas où les données sont
insuffisantes, parmi les priorités du PHO pour la période 1975-1980. La Commission
a étudié les recommandations du groupe de travail relatives au futur programme
de travil. Elles figurent ci-dessous.
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Valeurs pour le calcul des apports d'eau (point 10.1)

10.1 1
La Commission a étudié, sous ce point de l'ordre ~u jour, le rapport du
rapporteur pour le calcul des apports d'eau. Elle a noté avec appréciation que le
rapporteur s'est non seulement acquitté de toutes les taches de son mandat, mais qu'il
a aussi préparé un projet de texte sur les crues de projet, le transport de sédiments
et l'application des méthodes stochastiques ~ l'analyse des données hydrologiques,
qui sera ajouté uu Buide.
10.1.2
La Commission a noté que plusieurs publications de l'OMM (Guide, Notes
techniques, rapports- du PHO, etc.) donnent des exemples de méthodes probabilistiques
de calcul des valeurs extrêmes des précipitations. Cependant, le besoin de renseignements intégrés et complets sur les avantages et désavantages de chaque méthode
se fait sentir. Par conséquent, la Commission a appuyé la recommandation du groupe
de travail et du rapporteur visant ~ préparer un rapport sur les valeurs extrêmes des
précipitations. A cette fin, elle a désigné un rapporteur pour les valeurs extrêmes
des précipitations et lui a confié les attributions stipulées ~ l'annexe X, partie A,
au présent rapport (résolution 9 {CHy-V)).
10.1.3
la Commission a été d'avis avec le groupe de travail et le rapporteur
qu'une description explicite de la précision des données disponibles faciliterait ~
la fois le processus de calcul et les méthodes pour obtenir les données hydrologiques. La Commission a recommandé par conséquent de préparer un rapport pour déterminer le degré de précision des données pour le calcul. A cette fin et en vue de
~~~~---]:' accompti-s-s-e-nrent-des havat:JJ\""nrent-±onrré-s-ci-dessous ~ l' al-±n-éu-10. 2. 2, elle a dé-s±gn:nP-é---un rapporteur pour la normalisation des exigences en ce qui concerne les données
hydrologiques pour la conception de projets et le degré de précision de ces données
et lui a confié les attributions figurant~ l'annexe X, partie B, au présent rapport.
10.2

Valeurs pour le calcul de l'écoulement de crue (point 10.2)

10.2.1
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a étudié le rapport de
son rapporteur pour les crues de projet. Elle a noté avec appréciation que le rapporteur s'est acquitté de sa tache et qu'il a, de plus, participé aux réunions et
travaux du groupe de travail de ~a DHI sur les crues et les basses eaux. Le rapporteur a commencé le catalogue des publications de l'Unesco sur les très grosses
crues et le catalogue sur les basses eaux, et a pris part ~- sa rédaction.
10.2.2
La Commission a estimé que la normalisation des exigences en matière
de rassemblement et de disponibilité des données requises pour la planification et
la conception de projets serait utile aux organismes chargés du rassemblement des
données et ~ ceux qui utilisent ces données. Elle a appuyé la recommandation du
groupe de travail pour la préparation d'un rapport sur la normalisation des données
sur les .crues (y compris les estuaires) et les calculs des basses eaux.
10.2.3
La Commission a noté la recommandation du groupe de travail et celle du
rapporteur concernant la préparation d'une bibliographie annotée des méthodes de
calcul des crues de projet. Elle a noté que les directives qu'on établit dctuellement ~ ce sujet dans le cadre du PHI englobent une bibliographie complète, et décidé
de ne prendre aucune autre mesure à ce stade.
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Qualité de l'eau et autres éléments relatifs à la conception des projets
(point 10.3)

10.3.1
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a étudié le rapport de
son rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et la qualité
de l'eau. Elle a noté qu'en plus d'avoir contribué au Guide le rapporteur a préparé:

a)

un rapport sur les relations entre les données hydrologiques, les projets
hydrologiques et la qualité de l'eau;

b)

une liste des ouvrages de référence dans le domaine de la pollution
thermique;

c)

une bibliographie au sujet de l'intrusion de l'eau salée.

La Commission a noté aussi avec appréciation que le rapporteur avait
participé aux réunions et travaux du Groupe d'experts des aspects météorologiques de
la pollution de l'air et du Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du
Comité exécutif de l'OMM (voir le paragraphe 13.3).
La Commission a appuyé la recommandation du groupe de travail d'étoffer
convenablement le rapport mentionné sous a) en y ajoutant plus d'études de cas et
d'exemples, ainsi qu'un chapitre sur la relation entre les sédiments et la qualité
de l'eau. Finalement, que le rapport global révisé devrait être publié.
10.3.2
La Commission a estimé qu'il faudrait poursuivre les études sur la
relation entre l'écoulement fluvial et la qualité de l'eau (y compris les aspects
de l'impact de la chaleur sur l'eau et les questions se rapportant à la rencontre
de l'eau de mer avec l'eau douce dans les cours d'eau à marées), et nommé un rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et la qualité de l'eau
(résolution 8 (CHy-V)). La Commission a également étudié cette question au
point 13.3 de l'ordre du jour.
10.3.3
La Commission a noté que, conformément à sa recommandation, le Secrétaire
général a confié au U.S. Coastal Engineering Research Centre of the U.S. Corps of
Engineers la rédaction d'un rapport sur l'évaluation du niveau maximal des retenues.
La Commission a félicité ce centre de son précieux rapport, dont certaines parties
seront incluses dans l'annexe au Guide. La Commission a noté que le groupe de travail
a ajouté des textes sur le transport des sédiments et l'évapotranspiration à l'annexe
révisée qu'on envisage de publier comme chapitre 7 de la quatrième édition du Guide.
10.3.4
La Commissiqn d reconnu le rôle croissant des réserves d'eau souter~aines et considère que l'importance de l'eau souterraine pour l'hydrologie et les projets de l'eau de surface est liée à la variation et à la qualité du débit des sources
naturelles ou provoquées. La nécessité de refaire artificiellement les réserves
souterraines à même les ressources de surface pose un autre problème important. Conformément à la recommandation du groupe de travail et du rapporteur, la Commission a
décidé qu'on doit préparer un rapport sur l'incidence des eaux souterraines sur les
données pour la conception des eaux de surface. Elle a décidé d'ajouter cette tâche
aux attributions du rapporteur pour les réserves souterraines, désigné au point 8.6
de l'ordre du jour.
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Traitement secondaire des données (point 10.4)

10.4.1

La Commission est convenue, avec le Groupe de travail du traitement des
données et le rapporteur pour le traitement secondaire des données, que le traitement secondaire des données est l'analyse et le calcul des données traitées prélevées grace ~ une seule méthode d'observation ou grace ~ une combinaison de séries
d'un même élément hydrologique ou météorologique. On. consid~re le traitement tertiaire des données comme étant l'analyse d'une combinaison de séries temporelles
d'au moins deux éléments météorologiques et/ou hydrologiques (par exemple le mod~le
d'écoulement de la pluie).

10.4.2

La Commission a noté que le rapporteur avait préparé un ·rapport préliminaire renfermant l'analyse des réponses au questionnaire sur le traitement secondaire des données~ ·distribué en 1973 b tous les Membres de l'OMM. La Commission a
recommandé de parachever ce rapport au cours de la prochaine intersession. A cette
fin, elle a nommé un rapporteur pour les méthodes de traitement secondoire des données, dont le mandat figure~ l'annexe X, partie C, au présent rapport.

10.4.3

La Commission a partagé l'avis du Groupe de travail du traitement des
données et du rapporteur que les conditions relatives au traitement des données
varient généralement trop pour permettre de s'acheminer de façon réaliste et utile
vers la normalisation.

10.4.4
La Commission a envisagé la possibilité d'établir une banque de rensei------fln-emeffi-s---etl:I-See-ré-t-e-J:'-ia.t--de--J:.-!-GMM, où 1 es Me~e-s--ilü é res s é s pG-IJ.HOG~-EHI-t---~el+i-1'---dei-liiSi--------
précisions au sujet de l'endroit où obtenir des conseils pour résoudre des probl~mes
précis en mati~re de traitement des données. Elle a recommandé au Secrétaire général
d'étudier cette possibilité avec l'aide du rapporteur pour le traitement secondaire
des données.
10.5

Activités rioritaires concernant l'ac uisition
pour la conception de projets (point 10.5

ues

10.5.1

La Commission est convenue, avec le groupe de travail, que les techniques
communes d'extrapolation des données de projet ont une portée limitée, ce qui fait
que.les données finales ne sont pas de la meilleure qualité. Elle a estimé qu'une
méthod~ plus intégrée, comprenant plusieurs techniques, devrait contribuer ~ la solution du probl~me, et elle a nommé un rapporteur pour l'extrapolation des données
pour la conception de projets doté des attributions figurant~ l'annexe X, partie D,
au présent rapport.
·

10.5-2

Notant que l'établissement de documents sur l'étude de l'utilisation
opérationnelle des données hydrologiques en relation avec le SIHO intéresse certains
pays, notamment ceux en voie de développement, plusieurs délégations ont proposé la
nomination d'un rapporteur pour cette question.

RESUME GENERAL

35

10.5.3
La Commission a recommandé de coordonner étroitement la mise en oeuvre
des tâches mentionnées au point 10 de l'ordre du jour avec les activités planifiées
correspondantes de l'Unesco, approuvées par le Conseil intergouvernemental du PHI.
A cet égard, la Commission a étudié la recommandation de son groupe de travail
voulant que l'OMM et l'Unesco entreprennent conjointement la préparation d'un répertoire international de méthodes recommandées concernant les études hydrologiques
nécessaires
aux projets d'aménagement des eaux. La Commission a noté aussi que le
mandat du Groupe de travail de l'Unesco/PHI sur les méthodes de calcul de paramètres
hydrologiques pour les projets de mise en valeur des ressources en eau comprend
la préparation d'un Guide sur les méthodes de calcul hydrologique pour les projets
hydrauliques. La Commission est convenue avec le groupe de travail que le Guide doit
refléter l'expérience qui existe déjà dans divers pays et dans diverses régions
physiographiques en matière de calcul hydrologique. Le groupe de travail de l'Unesco
mentionne que, durant la préparation du Guide, il a fallu tenir compte du travail
effectué par l'Unesco, l'OMM, l'AISH et d'autres organisations internationales dans
le cadre de la DHI, ainsi q~e d'études permanentes dans le cadre du PHI, afin d'éviter un double emploi des publications actuelles et prévues. Le groupe de travail de
l'Unesco croit que le texte du Guide doit être aussi concis que possible (200250 pages) et faire mention des publications qui renferment une description détaillée des méthodes recommandées. Le Guide doit être axé sur les problèmes, c'est-àdire qu'il doit partir des exigences pratiques de l'aménagement des eaux et traiter
des méthodes hydrologiques en jeu, compte tenu des diverses conditions climatiques
et physiographiques.
10.5.4
La Commission a estimé que le répertoire proposé par le groupe de travail
de la CHy et le Guide proposé par le PHI ont beaucoup de points en commun, et appuyé
la recommandation du groupe de travail de laCHy à l'effet que l'OMM et l'Unesco
devraient entreprendre de parachever cette publication. La Commission préférerait
que la publication ait la forme d'un répertoire, car ce mot donne une meilleure idée
du contenu, mais elle a jugé que le comité conjoint d'experts de l'OMM et de l'Unesco,
chargé de compiler et de préparer cette publication pour 1979, pourrait trancher la
question. Elle est convenue que deux membres du Groupe de travail des données pour
la conception de projets pourront représenter l'OMM auprès de ce comité conjoint.
Elle a laissé au président de laCHy et au Groupe de travail consultatif le soin de
choisir ces deux rapporteurs.
10.5.5
La Commission a souligné la nécessité de compléter toutes les tâches
énumerees ci-dessus, de continuer à mettre à jour et de réviser l'annexe au Guide
et, si nécessaire, de certaines parties d'autres chapitres pertinents du Guide, au
cours de la prochaine intersession. Par conséquent, elle a constitué le Groupe de
travail des données pour la conception de projets en vertu de la résolution 9 (CHy-V).
En plus du président, le rapporteur pour les valeurs extrêmes des précipitations,
le rapporteur pour la normalisation des exigences en ce qui concerne les données
hydrologiques pour la conception de projets et le dègré de précision de ces données,
le rapporteur pour les méthodes de traitement secondaire des données et le rapporteur pour l'extrapolation des données pour la conception de projets feront partie
de ce groupe de travail. Dans le prolongement des considérations traitées à l'alinéa 13.4.4 du présent rapport, la Commission a inclus également dans le groupe de
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travail un rapporteur pour l'étude de la rentabilité de l'application des données·
hydrologiques aux projets de gestion des ressources en eau, dont le mandat figure
~ l'annexe X, partie E au présent rapport.

11.

PREVISION HYDROLOGIQUE (point 11 de l'ordre du jour)

11.0.1

Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a étudié le rapport de
son Groupe de travail de la prévision hydrologique. Elle a noté avec satisfàction
que le groupe de travail a terminé un -projet de Note technique sur les nouvelles
méthodes de prévision hydrologique et a présenté de nombreux éléments pour qu'ils
soient ajoutés au Guide des pratiques hydrologiques. La Commission a noté enfin
que le groupe de travail a préparé une liste de cartes utilisées en prévision hydrologique; ce sujet est examiné au point 14.1 de l'ordre du jour.

11.0.2

La Commission a noté que la Conférence de la fin de la Décennie a attribué une priorité maximale~ la prévision hydrologique et que le Septième Congrès l'a
incluse dans les activités prioritaires du programme d'hydrologie opérationnelle
pour la période 1975-1980. La Commission a examiné et adopté les recommandations
du groupe de travail sur les sujets pour lesquels il faudra préparer des directives
supplémentaires au cours de la prochaine intersession; elle a adopté ~ cet
effet
la résolution 10 (CHy-V) instituant le Groupe de travail de la prévision hydrologique. Font partie de ce groupe de travail : le rapporteur pour le sous-système
polyvalent de simulation de bassins, le rapporteur pour les modèles d'écoulement dO

~--------<à-l-G-LQ.R.t-e.-d.e.s-~r_g.p.po-~r..-le.s-s.y.s.tè-m.e-s-c.o.r:~+~.e.c.té.s-de-p.x.é-v-i-s.i-G-t+,--lctl--~~~~~

rapporteur pour la prévision des débits de basses eaux et pour les aspects connexes
des sécheresses, le rapporteur pour la prévision~ longue échéance de l'approvisionnement en eau, et le rapporteur pour les crues éclair. Les attributions de ces rapporteurs sont définies dans l'annexe XI, parties A~ F, au présent rapport.

11.0.3

La Commission a appris que le Comité exécutif, ~ sa vingt-huitième session (juin 1976), lui a demandé de renforcer ses activités dans le domaine de la
prévision hydrologique pour la protection de l'environnement. La Commission a estimé
que les problèmes actuels et futurs de la pollution dans les rivières ont provoqué
un besoin nouveau de services plus étendus de prévisions fluviales, pour prévoir
sûrement les basses eaux afin de contrôler la pollution. Pendant les périodes de
basses eaux, il importe de prévoir le volume d'eau disponible dans une partie du
cours où des agents polluants pourraient être dilués, pour surveiller et contrôler
efficacement la pollution. Dans un avenir rapproché, les prévisions des basses eaux
pourraient facilement prendre une importance égale ~ celle des prévisions de crues.
La Commission s'est déclarée entièrement d'accord avec le Comité exécutif et a pris
des mesures ~ la demande de ce dernier dans la résolution 8 (CHy-V).

ll.l

11.1.1

Prévision des débits, des niveaux d'eau et du volume d'écoulement
(point 11.1)

La Commission a noté le rapport de son rapporteur pour l'utilisation des
modèles conceptuels et des systèmes de la VMM pour la prévision hydrologique, et
l'a félicité pour sa coopération avec le Sécrétariat dans la mise en oeuvre des projets de l'OMM sur la comparaison des modèles conceptuels utilisés pour la prévision
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en hydrologie opérationnelle. Elle a apprécié également que le rapporteur ait apporté
sa contribution à la Note technique sur les nouvelles méthodes de prévision hydrologique et au Guide, et qu'il ait préparé des commentaires pour le Règlement technique.

11.1.2

La Commission a examiné ensuite un document du Secrétaire général et noté
avec satisfaction que le projet de comparaison de l'OMM cité ci-dessus s'était
achevé avec succès sur la publication d'un rapport_définitif sous le titre de Rapport
d'hydrologie opérationnelle N° 7 (OMM-N° 429). La Commission a étudié les recommandations formulées dans ce rapport à l'égard des activités futures de l'OMM dans le
domaine de la prévision hydrologique, en particulier en ce qui concerne la mise en
pratique des résultats de ce projet. Dans ce contexte, la Commission a noté que la
Conférence de la fin de la Décennie avait recommandé à l'OMM que, dans le cadre du
PHO, soient renforcés les efforts pour promouvoir la formulation et l'application
opérationnelle de modèles hydrologiques, et qu'ils soient étendus à l'étude des écoulements dus à la fonte des neiges. Elle a noté également que le projet de comparaison
mentionné ·ci-dessus ne comprenait pas de modèles d'écoulement dû à la fonte des
neiges. La Commission a recommandé, dans sa recommandation 6 (CHy-V) la mise en
oeuvre d'un projet sur la comparaison des modèles conceptuels d'écoulement dû à la
fonte des neiges. La Commission a demandé également à sori rapporteur pour les modèles
d'écoulement dû à la fonte des neiges de coopérer avec le Secrétariat à l'exécution
de ce projet. La Commission étudie les autres recommandations aux points 4 et 16 de
l'ordre du jour.

11.1.3

La Commission a noté le rapport de son rapporteur pour la prev1s1on des
crues provoquées pdr des chutes de pluie associées aux cyclones tropicaux. Elle l'a
félicité pour son rapport technique sur la prévision des crues provoquées par des_
chutes de pluie associées aux cyclones tropicaux, version abrégée de celui qui a été
publié dans le Bulletin de l'OMM d'avril 1976.
La Commission a noté avec satisfaction, à partir du rapport du rapporteur et d'un document présenté par le Secrétaire général, que le projet de l'OMM
concernant les cyclones tropicaux progresse de manière satisfaisante et tient compte
du renforcement de la capacité de prévision des crues grâce à une coopération étroite
avec des organes régionaux tels que le Comité OMM/CESAP des typhons, le Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux et le Comité des cyclones tropicaux dans le
sud-ouest de l'océan Indien relevant de l'AR I. La Commission a noté que le PNUD
a apporté une aide considérable au projet concernant les cyclones tropicaux et que
22 projets OMM/PNUD concernant les cyclones tropicaux ont été mis en oeuvre ou sont
en train de l'être dans le monde entier.

11.1.4

La Commission a noté que l'OMM a collaboré avec la CESAP et la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge à l'établissement d'un rapport intitulé "Directives
pour la préparation des collectivités et la prévention des catastrophes" et avec
l'UNDRO pour préparer le rapport "Etude sur les dispositions prises actuellement
pour prévenir les catastrophes et en atténuer les effets", ainsi qu'avec le PNUE pour
le rapport "Evaluation quantitative des risques de catastrophes (cyclones tropicaux)".
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11.1.5

La Commission a adopté la recommandation de son rapporteur concernant la
préparation d'un rapport sur l'état de la technique ~ propos de l'effet combiné des
marées de tempête et des crues, et ajouté cette tache au mandat du Groupe de travail
de la prévision hydrologique. La Commission a recommandé également que l'OMM continue d'accroître ses efforts pour développer la capacité de prévision hydrologique
des pays Membres., en particulier des pays en voie de développement, dans les régions
affectées par les cyclones tropicaux.

11.1.6
La Commission a noté que la Conférence internationale sur les résultats
de la DHI et les programmes. futurs-en hydrologie (1974) a instamment prié le Comité
exécutif de l'OMM de promouvoir la recherche sui la prévision quantitative des-précipi tetions. Elle a noté avec satisfaction qu'un plan a été préparé pour fair-e démar....:
rer un projet sur la comparaison des modèles de prévision quantitative des précipitations en 1977.
-

11.1.7

La Commission a noté avec appréciation, dans le rapport de son r-apporteur pour l'étude des effets de l'infiltration sur les prévisions de l'écoulement,
qu'il a préparé des directives sur l'infiltration~ insérer dans le Guide des pratiques hydrologiques. La Commission a étudié les propositions du rapporteur ~ propos des activités futures dans ce domaine. Elle a recommandé ~ la Commission d~
m~téorologie agricole de l'OMM d'organiser, de manière la plus convenable, lé rassemblement de renseignements sur la quantité maximale d'eau disponible pour les plantes, et de faire un rapport sur ses conclusions. Elle a recommandé également au
Secrétariat de l'.OMM de coopérer avec l'Unesco pour rassembler des renseignements

------~ur-J:-e-s-pe-rt-es-p-a-r--i-nf-i-l-t-rœl;-i-em-dan-s-d-i-ve-r-s-t-ype-s-de-s-e±,-de-vé€Jé-t-o-t-i-e-n-e-t-d-e-d-tlfl-e-s-~~~

de s_able.

11.2

Prévisions s écialisées - Etat
mique de l'eau (point 11.2

ualité chi-

11.2.1

La Commission a pris note du rapport de son rapporteur pour la prev1s1on
de l'emb8cle et de la déb8cle. Elle a apprécié le fait qu'il ait préparé des document.s ~ insérer dans la Note technique "Nouvelles méthodes de prévision hydrologique",
dans le Guide et dans une courte étude des méthodes de prévision de l'état des glaces.
La Commission a adopté la recommandation du rapporteur concernant la préparation d~s
documents sur les nouvelles méthodes de prévision~ longue échéance de l'état des
glaces. Elle a décidé, par sa résolution 11 (CHy-V), de nommer un rapporteur pour la
prévision de l'état des glaces, qui sera appelé ~ collaborer étroitement avec le
Groupe de travail de la prévision hydrologique et avec le rapporteur pour la surveillance de la qualité de l'eau.
La Commission a étudié, au point 10.3 de l'ordre du jour, d'autres. prevlsions spécialisées : les techniques d'établissement de modèles appliquées ~ la qualité de l'eau et les possibilités de prévoir les changements de qualité de l'eau ~
partir de prévisions hydrologiques.
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11.3

Rentabilité des prévisions hydrologiques (point 11.3)

La Commission a pris note du rapport de son rapporteur pour l'étude de
la rentabilité des prévisions hydrologiques et l'a félicité pour tous les documents
qu'il a préparés pour la Note technique sur les nouvelles méthodes de prévision hydrologique et pour le Guide des pratiques hydrologiques. La Commission a noté également
qu'une proposition d'étude de rentabilité associée ~ la prévision hydrologique s~r le
cours du Rhin est envisagée par l'AR VI. La Commission a estimé, avec son rapporteur1
que les crues éclair sont un problème critique dans le monde entier et que les problèmes qui leur sont associés sont uhiques. La Commission a nommé un rapporteur pour
les crues éclair dont le mandat figure dans l'annexe XI, partie F, au présent rapport.
Elle lui a demandé d'établir un rapport sur les crues éclair, conformément à son
mahdat. A cette fin, il devrait tenir compte des documents présentés lors du colloque sur les crues soudaines, organisé sous les auspices de l'AISH (Paris, 1974).

12.

ASPECTS HYDROLOGIQUES DE LA VMM (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Besoins en matière d'assistance h
cations de la VMM à l'hydrologie

lanification des a

li-

12.1.1

Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a examiné le rapport de
son rapporteur pour les applications de la VMM à l'hydrologie. Elle a noté avec
satisfaction que le rapporteur avait établi un rapport approfondi sur les applications de la VMM à l'hydrologie et l'a soumis au président de laCHy en mai 1973.
Elle a noté qu'en se fondant sur ce rapport le rapporteur et le Secrétariat ont produit un document intitulé "Utilisation des moyens et installations de la VMM en hydrologie" qu'ont approuvé les présidents de la CHy et de la CSB et qui est publié dans
la série de rapports sur la VMM de l'OMM. La Commission a félicité le rapporteur du
travail qu'il a accompli pour établir ce rapport qui sera aussi utile aux services
hydrologiques que météorologiques. Sur recommandation du CCHO, cette publication sera
communiquée à tous les services hydrologiques et leurs commentaires devraient permettre d'obtenir d'autres renseignements essentiels pour la planification du système
de la VMM.

12.1.2

La Commission a examiné les recommandations incluses dans le rapport du
rapporteur et les mesures déjà prises à leur égard. En abordant d'autres points de
l'ordre du jour de la session, la Commission a déjà étudié les mesures à prendre à
l'égard de certaines de ces recommandations, en ce qui concerne notamment les normes
à utiliser pour la prévision hydrologique et le traitement des données hydrométéorologiques par les centres de la VMM en relation avec les bilans hydriques à grande
échelle et les études de modèles. La Commission a examiné et enregistré, sous ce
point de l'ordre du jour, les décisions prises à l'égard des autres recommandations
du rapporteur.
12.1.3
La Commission a noté que, sur recommandation du rapporteur, son Groupe
de travail consultatif a pris des mesures pour assurer l'exécution, par l'intermédiaire des associations régionales de l'OMM, d'études de cas sur des projets de conception de systèmes, de sorte que des études sur des bassins en vue de l'application
de la VMM sont actuellement réalisées dans le bassin de la rivière Saint-Jean,
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appartenant à la Région IV de l'OMM (Amérique du Nord et Amérique centrale), ainsi
que sur les bassins du Danube et du Rhin, qui font partie de la Région VI de l'OMM
(Europe), tandis que l'on envisage d'effectuer des études semblables pour le bassin
du Niger et pour d'autres bassins
(voir le paragraphe 18.1 du présent rapport). A
cet égard, la Commission a noté qu'un rapport sur l'application de la VMM dans le
bassin du Rhin a été rédigé par un groupe d'experts des pays du bassin et présenté à
l'OMM. La Commission a décidé que, pour réaliser ces études, il s'agit de déterminer
les services hydrologiques nécessaires aux réalisations et aux installations de la.
VMM dans les bassins pilotes, et d'évoluer les services disponibles et/ou prévus.
Cela pourrait se foire lors de réunions d'étude des applications organisées ou niveau
d~ bassin, auxquelles participeraient des experts des services météorologiques et
hydrologiques du(des) pays eo couse. Il faudrait également inviter les organismes
internationaux intéressés (à l'échelon du bassin) à participer à ces études.

12.1.4

La Commis~ion a été saisie d'un document, soumis par le Canada et les
Etats-Unis d'Amérique, qui l'informe des progrès d'une étude pilote entreprise dans
le bassin de la rivière Saint-Jean, dons le but d'étudier les applications des systèmes et installations de la VMM à la prévision hydrologique. La Commission a pris
note de la création d'un comité directeur représentant tous les organismes canadiens
et américains en couse. Elle a noté que le projet pilote, réalisé sous les auspices
de l'Association régionale IV, est coordonné avec le projet d'étude de l'enneigement
par satellite de l'OMM. Elle considère que le programme et le mode d'application du
p,ro jet d'étude pilote cons ti tuent un bon exemple à suivre pour la réalisation d' études semblables dans des bassins d'autres régions de l'OMM. La Commission a recom_______,mnndé_q.ue 1 es pays concernés réal i sen± ce genre de ±rava11x en p.r:.afiian±___a,, besoin de·
l'expérience et des services spécialisés des organismes de la CHy et des groupes de
travail sur l'hydrologie de leur association régionale.
12.1.5
La Commission ~ noté que l'échéance fixée pour la réalisation de l'étude
sur le bassin de la rivière Saint-Jean est décembre 1977. Elle a recommandé d'envisager l'organisation, en 1978, d'un atelier d'experts qui discuterait des résultats
de l'étude pilote et auquel participeraient les rapporte~:~rs de laCHy intéressés par
ces, activités.
La Commission a estimé nécessaire de poursuivre les travaux dans ce
domaine durant la prochaine intersession, et plus partic::ulièrement sur l'application
des projets pilotes, sous les auspices des associations régionales de l'OMM. Pour
faciliter ces travaux et suivre les réalisations de-la VMM applicables à l'hydrologie, la Commission a nommé un rapporteur pour les applications de la VMM à l'hydrologie opérationnelle, dont le mandat figure à l'annexe IX, partie A, au présent rapport, et le fait membre du Groupe de travail de la transmission, du traitement et
de la restitution des données hydrologiques.

12.2
12.2.1

Flux de vapeur dans l'atmosphère (point 12.2)

Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a étudié le rapport de
son rapporteur pour les flux de vapeur dans l'atmosphère. Elle a noté avec satisfaction le rapport technique préparé par le rapporteur, qui résume les principes sur
lesquels repose le problème de l'application du réseau de stations de radiosondage/
radiovent à l'obtention de données sur les flux de vapeur et de l'application
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potentielle des données obtenues par satellite. Le rapport renferme également une
étude des éléments importants d'un programme de calcul des flux de vapeur dans le
cadre de la VMM. Dans le cadre des programmes actuels de la VMM/SMO, les radiosondages/radiovents restent le principal moyen d'observation permettant d'obtenir les
données sur l'humidité et sur le vent dont on a besoin pour calculer les flux de
vapeur.- D'un autre côté, les éléments apportés aujourd'hui par les satellites peuvent être précieux pour estimer la teneur totale en vapeur d'eau au-dessus des reg~ons
où la densité des observations des radiosondages/radiovents est faible, mais pour
le calcul des flux de vapeur leur utilité semble être marginale à cause de l'insuffisance de la qualité des données obtenues sur le vent et de la résolution verticale
du profil d'humidité.
12.2.2
La Commission a noté que le réseau opérationnel actuel de radiosondage/
radiovent est conçu à une échelle qui permet d'observer les caractéristiques météorologiques de l'échelle synoptique; par conséquent, ces données sont précieuses pour
calculer les bilans hydriques à l'échelle régionale, sur des zones de 106 à 107 km2.
La Commission a estimé que, même s'ils ne sont pas effectués à une échelle présentant un intérêt primordial pour les hydrologues, le résultat des calculs des bilans
hydriques régionaux pourrait être utilisé pour formuler et vérifier des relations
générales qui, une fois calculées, pourraient être appliquées à des bassins plus
petits.
12.2.3
La Commission a étudié la proposition de son rapporteur que l'OMM favorise la mise en oeuvre d'études sur les calculs de flux de vapeur dans le cadre
des activités des associations régionales. La Commission a estimé que la densité et
le programme d'observation des réseaux actuels de radiosondage/radiovent ne permettent pas un calcul assez précis des termes de l'équation d'équilibre. Elle a donc
recommandé que, pour le moment, les associations régionales effectuent des recherches préliminaires pour évaluer la faisabilité de telles études dans des zones précises de leur région.
12.2.4
En ce qui concerne les activités communes des organismes qui s'occupent
de ce problème, la Commission a noté que l'OMM a préparé un document technique sur
le calcul des flux de vapeur dans l'atmosphère qui doit être présenté aux journées
d'étude,de l'Unesco et de l'OMM sur le bilan hydrique continental de l'Europe
(Varna (Bulgarie), septembre 1976). Elle a noté également que l'OMM coopère à la
mise en oeuvre du projet 1.4 du PHI sur les méthodes de calcul du bilan hydrique à
grande échelle à partir des flux d'humidité et de l'établissement de modèles distribués du système.
12.2.5
La Commission a recommandé que le rapport de son rapporteur "Applications
hydrologiques des analyses des flux de vapeur dans l'atmosphère" soit publié dans
l'une des publications idoines de l'OMM (voir le paragraphe 15.2). Elle a décidé
qu'il n'est pas nécessaire de nommer un rapporteur pour ce sujet au cours de la
prochaine intersession.
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PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT INTERESSANT LA COMMISSION (point 13 de
l'ordre du Jour)

La Commission a noté qu'en plus des projets examinés sous ce point de
l'ordre d:u jour l'OMM collabore avec plusieurs autres organisations internationales
à des activités s'in-scrivant dans un plan de protection de 1 'environnement, dans. 'le
cadre du Programme de.s Nations Unies pour l'environnement (PNtJE). La Commission a
étudié au point 18.5 les aspects généraux de la collaboration avec le PNUE.
13.I

Déclenchement artificiel des précipitations: (po-int 13.,]_)

la Commission a noté, dans un document présenté par le Secrét·a'ire g.énéral,
. 13-.l.l
que le Septième Congrès avait décidé de lancer un programme de modification artificielle du temps qui comporte un plan d'exécution d'un projet d'augmet'ltaticin des préc.ipitations (PAP). La Commission a pris connaissance des objectifs précis du PAP,
approuvés par la vingt-huitième session du Comité exécutif (mai-juin 1976). La Commission a noté que le Comité exécutif a établi un conseil provisoire du PAP qui agira
comme organisme international central de planification et d'élaboration d'u PAP. I1
choisira, entre autres, parmi les seize emplacements proposés par les pays Membres,
celui où sera menée l'expérience du PAP. La Commission a noté qu'un groupe de
planification scientifique (GPS) du Secrétariat de l'OMM fournira le soutien technique au conseil, et que le Groupe d'experts de la modification artificielle du temps
du Cami té exéc.uti f est responsable de 1 'étud~e des aspects techniques et scienti fiques de la modification artificielle du temps et de la coordination des activités
de 1 'OMM dons ce domaine. La Commission a noté avec ap(:!réciation gue l'OMM travaille
présentement à la rédaction d'un document sur le déclenchement des précipitations
pour la Conférence des Nations Unies sur l'eau, qui aura lieu en 1977~
13.1.2
La Commission a noté que la recommandation 3 de la Conférence sur les
résultats de la Décennie hydrologique internationale préconisait que les org.anismes
compétents de l'OMM entreprennent une action visant à évaluer l'intérêt économique
des précipitations artificielles sur la gestion des ressources en eau. Elle a noté
également à ce propos que le Septième Congrès a demandé au Secrétaire général de tenir
dûment compte de cette recommandation lorsqu'il s'agira d'organiser et d'arrêter en
détail le programme de modification artificielle du temps de 1 'OMM. La. Commission a
noté avec satisfaction que le Septième Congrès a inscrit les aspects hydrologiques
de la modification artificielle du temps parmi les activités prioritaires du PHO
pour la période 1975-1980. La Commission a jugé très important d'étudier l'incidence
hydrologique de l'expérience du PAP sur les re.ssources en eau. Elle s'est rangée
à l'avis du Groupe d'experts de la modification artificielle du temps du Comité exécutif qui, à sa cinquième session (Genève, mai 1976), a émis l'opinion qu'il faut
accorder toute l'attention nécessaire aux facteurs hydrologiques en jeu lors de l'élaboration détaillée de l'expérience PAP et qu'on doit avoir recours pour celle-ci à
des experts qui fourniront des conseils sur ces questions. Dans cet ordre d'idées,
la Commission a décid~ par la recommandation 7 (CHy-V), que le Comité exécutif pourrait envisager d'ajouter un expert en hydrologie à son Groupe d'experts de la modification artificilelle du temps. La Commission a nommé en outre, par la résolution 12 (CHy-V), un rapporteur pour les aspects hydrologiques de la modification
du temps.
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Evaluation des sécheresses (point 13.2)

13.2.1
La Commission a exprimé sa satisfaction du fait que l'OMM a lancé, en
1973, un projet visant à réduire les conséquences néfastes de la sécheresse du Sahel
et à tenter d'atténuer à l'avenir la gravité de catastrophes de ce type. Elle a
noté qu'un programme très complet visant à utiliser les connaissances et les renseignements météorologiques et hydrologiques pour la reconstruction de la zone sahélienne a été préparé, et que deux études de l'OMM sont près d'être terminées. Il
s'agit plus précisément d'établir des corrélations entre les cultures et les conditions
météorologiques et entre les conditions météorologiques et l'écoulement, ainsi que
de dresser la carte des ressources agricoles et hydrauliques potentielles. La Commission a pris également note que, dans le cadre d'un programme de l'OMM et du PNUD
d'aide aux pays du Sahel, un centre régional de formation professionnelle et d'application de la météorologie agricole et de l'hydrologie opérationnelle en voie de création à Niamey (Niger), et que les services hydrologiques des sept pays du Sahel sont
mis en place et renforcés.
13.2.2
La Commission a pris note, en outre, du rapport de l'OMM et de l'AISH
sur les conditions de sécheresse dans les régions tropicales et subtropicales, avec
mention spéciale de la sécheresse qui a sévi en 1972 en Afrique, rapport qui a étudié
à la Conférence de la fin de la Décennie. Elle a noté que ce rapport se borne à
l'analyse des données relatives à l'écoulement et aux précipitations recueillies
en Afrique et dans certaines zones d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, et que
seuls les résultats préliminaires de l'analyse sont donnés. Dans ce contexte, la
Commission a adopté entièrement le point de vue de la conférence, à savoir que le
premier problème à résoudre pour mener des études sur la sécheresse est de s'assurer
de la disponibilité de données météorologiques et hydrologiques sûres; elle a
insisté sur le besoin de renforcer les services nationaux chargés de rassembler et de
traiter ces données. La Commission a estimé que les études ultérieures devraient
être exécutées à une échelle plus grande et comporter des analyses mondiales des
sécheresses pour permettre de mieux comprendre les fluctuations hydrologiques à
l'échelle du globe. La Commission a recommandé que ce rapport soit complété et
étoffé, et ajouté cette tâche au mandat de sôn rapporteur pour la prévision des débits
de basses eaux et pour les aspects connexes des sécheresses (voir l'annexe XI, partie D, au présent rapport~ Elle a demandé au rapporteur de coordonner ses travaux
avec ceux que les groupes de travail compétents du PHI consacrent à ces questions.
La Commission a invité tous les membres qui viennent de pays où se pose ce problème
à fournir à ce rapporteur les données nationales dont ils disposent.
13.2.3
La Commission a porté son attention aux recommandations que contient le
rapport sur les prévisions des débits de basses eaux et les aspects des sécheresses
qui a été étudié par le Groupe de travail de la prévision hydrologique. Elle est
convenue qu'un résumé des erreurs fondamentales qui sont souvent commises dans des
corrélations de séries de précipitations et d'autres éléments devrait être préparé
et inclus dans le Guide, afin de prévenir des points de départ erronés. En ce qui
concerne la proposition de lancer un projet de comparaison des modèles utilisés pour
la prévision des basses eaux, la Commission a estimé que le projet achevé par l'OMM
sur la comparaison des modèles conceptuels utilisés pour la prévision en hydrologie
opérationnelle comporte des modèles qui ont donné des prévisions de basses eaux, et
qu'il n'est donc pas nécessaire d'organiser un nouveau projet. La Commission a noté
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toutefois qu'~ la connaissance de ses membres il n'existe pas aujourd'hui de m~thodes
sûres pour prévoir~ long terme les sécheresses, mais qu'il est possible, dans certains cas précis, de prévoir les basses eaux. La Commission a étudié la proposition
d'organiser un colloque relatif ~ des aspects précis des sécheresses hydrologiques et
météorologiquesi elle a noté qu'un séminaire de deux semaines sur l'application de
la météorologie et de l'hydrologie aux problàmes de la sécheresse dans la zone du
Sahel et dans d'autres parties de l'Afrique devrait se tenir ~ Niamey et qu'un colloque sur les aspects hydrologiques des sécheresses doit avoir lieu en Inde, en 1978
ou 1979. Le colloque doit 6tre organisé par le Comité national indien pour le PHI,
sous l'égide de l'Unesco, en collaboration avec l'AISH et peut-6tre
l'OMM si le
Comité exécutif de l'OMM y donne son accord. La Commission a recommandé d'inclure
la question des changements climatiques dans son programme. Elle a recommandé éga-leme.nt au Comité ex~cuti f que l'OMM s'associe à l'Unesco pour organiser ce colloque.
13.2.4
La Commission a noté que le_Septiàme Congràs a décidé que l'OMM devrait
se charger de la coordination nécessaire pour parvenir ~ planifier et à exécuter un
effort international intégré afin d'étudier les changements climatiques et leurs
effets sur l'environnement naturel de l'homme et sur la production mondiale de nourriture. Elle a noté que la vingt-huitième session du Comité exécutif (mai-juin 1976)
a approuvé les propositions de son Groupe d'experts des changeme~s climatiques ~
propos de l'effort international intégré pour la recherche sur les changements climatiques. De l'avis du groupe d'experts, les climats englobent non seulement
l'atmosphàre et les océans, mais aussi certains éléments hydrologiques (masses de
neige et de glace, bilans glaciaire et hydrique des glaciers). La Commission a
---------1d::~-<ee-'&-i-dé--de---p-G-Y-l'--S-U-W:t:e--S-e-S-----tJ::o_\LO-U-X----S-IJ-r----les-p ro j et s q 11 i t ra i te nt des d i vers as pe ct s des
changements climatiques, comme les aspects hydrologiques de la modification du climat
et la prévision des basses eaux et a pris des mesures en conséquence dans sa résolution 12 (CHy-V) et dans l'annexe XI, partie D, au présent rapport.
13.3-

Aspects hydrologiques de la pollution de l'environnement (poi~t 13.3)

13.3.1
La Commission a pris note du rapport du Secrétaire général qui donne
des informations de base sur les travaux de l'OMM, aussi bien sur le plan global que
régional, relatifs aux aspects hydrologiques de la pollution des eaux intérieures.
La Commission a noté que certains projets dans le cadre du PHO ont également été discutés au point 8.5 (Systàmes de contrêle de la qualité de l'eau), au point 9.2 (Transmission d'avertissements sur les cours d'eau internationaux) et au point 10.3 (Relations entre l'écoulement fluvial et la qualité de l'eau).
13.3.2
La Commission a pris note de ce que, conformément ~ sa recommandation, le
Secrétaire général a rassemblé -des renseignements aupràs de dix pays Membres sur les
méthodes qu'ils utilisent pour déterminer et prévoir les intrusions d'eau salée dans
les estuaires et le cours inférieur des riviàres. La Commission a étudié le rapport
sur l'observation et la prévision des intrusions d'eau salée dans les estuaires pr~
paré par l'Institut océanographique d'Etat de l'U.R.S.S. à partir des renseignements
fournis par les Membres au Secrétaire général, et félicité l'institut pour avoir préparé ce précieux rapport.
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13.3.3
La Commission a pris note de ce que le Groupe de travail d'hydrologie
de l'AR VI a préparé un rapport sur les aspects météorologiques et hydrologiques de
la pollution thermique de l'eau et prépare également des rapports techniques sur
l'influence des retenues sur la qualité de l'eau. Elle a pris note également d'autres secteurs posant des problèmes, mis en évidence par le Comité exécutif suivant
la recommandation de son Groupe d'experts de la pollution de l'environnement :

a)

l'augmentation de l'acidité des lacs et des rivières due aux polluants
de l'atmosphère;

b)

l'évaluation, dans les eaux intérieures, de la quantité de polluants
émanant de l'atmosphère;

c)

la planification et la mise en place de réseaux coordonnés pour la
mesure de l'écoulement fluvial et de la qualité de l'eau (pollution),
et les méthodes d'observation utilisées;

d)

la surveillance du transport des polluants dans les rivières jusqu'à
l'océan.

En ce qui concerne les alinéas a) et b) ci-dessus, la Commission a noté que l'on
traite de ces questions au niveau régional, en particulier dans les Régions IV et VI.
En ce qui concerne c), elle a confié la préparation des textes d'orientation correspondants à son rapporteur pour la surveillance de l'environnement. La Commission a
estimé enfin que les études concernant d) ci-dessus devraient être menées par le
rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et la qualité de
l'eau, nommé par la résolution 8 (CHy-V) ..
13.3.4
La Commission a étudié les demandes du Comité exécutif en vue de la préparation d'un Manuel sur les méthodes de surveillance de la pollution des eaux intérieures dans le cadre d'un système intégré de surveillance maritime et aérienne des
eaux intérieures. La Commission a estimé que ce manuel constitue une tâche majeure
qui ne pourrait être entreprise que grâce à une action concertée de plusieurs organismes internationaux participants. La Commission a noté en particulier qu'actuellement l'Unesco, l'OMM et l'OMS travaillent sur des accords de collaboration avec
le PNUE à un projet traitant de la conception des programmes de surveillance de la
qualité des eaux nationales et internationales. Ce projet prévoit la préparation
d'une publication commune PNUE/OMS/Unesco/OMM traitant des méthodes recommandées pour
mettre en place et exploiter des services de surveillance de la qualité de l'eau.
La Commission a estimé que ce projet, tout comme d'autres projets dans ce domaine
impliquant plusieurs organismes, assurerait un bon traitement de la question. Elle
a demandé que le rapporteur nommé conformément au point 8.5 de l'ordre du jour aide
le Secrétariat à mettre en oeuvre ces projets entre organismes.
13.3.5
La Commission a noté que plusieurs activités du PHO peuvent s'avérer
une contribution utile aux projets suivants, mis en oeuvre grâce à la coopération de
plusieurs organismes et approuvés par le Comité exécutif, qui devront être exécutés
en coopération avec l'Unesco, le PNUE, l'OMS et la FAO:

a)

la conception des réseaux de surveillance de l'environnement à fins
multiples;
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b)

l'établissement de modèles mathématiques applicables & la prévision de
la qualité de l'eau dans les rivières, les lacs et les retenues;

c)

les effets de l'activité humaine sur la pollution de l'eau (de surface
et sout~rraine), y compris la pollution thermique;

d)

1 'estimation des modi f ic.ations du bilan eau salée-eau douce dans les
del tas, les estuaires et les zones .côtières .•

La Commission a discuté des contributions possibles de l'OMM & ces projets impliquant plusieurs organismes. Elle a considéré que les documents d'orientation qui seront préparés à propos des réseaux coordonnés pour la mesure de l'écoulement fluvial et de la qualité de l'eau (voir l'alinéa 13.3.3 c)) constitueraient
un excellent apport au projet cité en a) ci-dessus. Elle a estimé en outre que la
question de l'établissement de modèles de prévision de la qualité de l'eau (voir b)
ci-dessus) pourrait profiter des activités de son groupe de travail constitué au
point 11 de l'ordre du jour. En ce qui concerne c) et d), la Commission a décidé que
la contribution de l'OMM & ces deux projets serait mise en évidence par les activités de son rapporteur pour les relations entre l'écoulement fluvial et la qualité
de l'eau, nommé au point 10.3 de l'ordre du jour, et de son rapporteur pour la surveillance de la qualité de l'eau, nommé au point 8.5 de l'ordre du jourj et a rédigé
en conséquence les mandats de ces deux rapporteurs.

13.4

à

13.4.1
Sous ce point de l'ordre du jour, le Secrétaire général présente un document à la Commission pour l'informer des décisions prises par le Septième Congrès
et le Comité exécutif afin que l'OMM se consacre plus activement aux applications de
!"hydrologie aux problèmes concernant la production d'énergie, les établissements
humains et l'aménagement du territoire. En ce qui concerne la production d'énergie,
la Commission a noté que le programme d'intervention de l'OMM, qu'a défini le Comité
exécutif à sa vingt-huitième session, recouvre les activités suivantes intéressant
la CHy :

a)

llintensification d'études, à l'échelon local et régional, sur les incidences des sources de chaleur anthropogénique et de vapeur d'eau au niveau de l'atmosphère, ainsi que des re}ets chauds dans l'eau (destinées
à être réalisé.es par la CASMC en accord avec la CH y);

b)

l~étude du potentiel énergétique non exploité des ressources hydriques
mondiales et de la possibilité de les capter (envisagée par le président
de la CHy en collaboration avec le président de la CASMC);

c)

l'organisation de discussions interorganisations sur les problèmes énergétiques dans diverses régions du monde (responsabilité du Secrétaire
général, en accord avec les présidents de la CSA, de la CASMC et de la
CHy).
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13.4.2
La Commission a noté que plusieurs projets actuellement mis en oeuvre
dans le cadre du PHO concernent directement ces applications de l'hydrologie aux problèmes énergétiques. La Commission a donné, notamment, suite aux mesures de rappel
concernant les activités susmentionnées en a), aux termes du point 10.3 de l'ordre
du jour. En ce qui concerne les études susmentionnées en b), la Commission a estimé
que l'évaluation des sources d'énergie hydraulique inexploitées dans le monde est un
problème dont il faut s'occuper au niveau régional ou dans le cadre de programmes
de coopération· technique. La Commission a décidé qu'elle pourrait faire oeuvre
utile en établissant des directives sur les aspects hydrologiques de la méthodologie
nécessaire à la réalisation de cette évaluation. Elle a inclus cette tâche dans les
attributions du Groupe de travail des données pour la conception de projets, institué
aux termes de la résolution 9 (CHy-V). En ce qui concerne les activités susmentionnées en c), la Commission a demandé à son président et au Groupe de travail consultatif de prendre toute autre mesure qui s'impose pour assurer l'exécution des travaux
dont l'a chargée le Comité exécutif de l'OMM.
La Commission a estimé également que la publication de prev~s~ons hydrologiques spécialisées pour l'exploitation de systèmes de production d'énergie hydraulique et thermique constitue un aspect important de la production d'énergie; elle
a pris des mesures au point 11 de l'ordre du jour.
13.4.3
La Commission a noté qu'à la lumière de la résolution 21 (Cg-VII) et sur
la recommandation du Groupe d'experts de la météorologie et du développement économique et social, le Comité exécutif invite le président de la CHy à envisager la mise
en oeuvre ou la poursuite d'études sur les applications de renseignements ou de prévisions hydrologiques à divers secteurs de l'économie. A cet égard, la Commission
a noté que son rapporteur pour l'étude de la rentabilité des prévisions hydrologiques a réalisé des études, et qu'un document sur l'évaluation des avantages écono~
miques des services hydrologiques a été établi sur recommandation de son Groupe de
travail consultatif afin d'être présenté à la Conférence de l'ONU sur l'eau.
13.4.4
La Commission a estimé que
cadre du PHO ont précisément trait aux
social également abordées au point 4.1
des études sur les aspects économiques

plusieurs de ses projets appliqués dans le
questions de développement économique et
de l'ordre du jour. Elle a décidé d'effectuer
et sociaux des activités suivantes :

a)

utilisation de données hydrologiques pour l'application de projets de
mise en valeur des ressources en eau;

b)

utilisation de prévisions hydrologiques à court, moyen et long terme pour
l'aménagement des ressources en eau, y compris la protection contre les
inondations.

Elle a confié le projet susmentionné en a) à son Groupe de travail des
données pour la conception de projets, institué au point 10.5 de l'ordre du jour, et
celui susmentionné en b) à son Groupe de travail de la prévision hydrologique, établi
au point 11.1 de l'ordre du jour.
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En ce qui concerne les applications de l'hydrologie aux établissements
humains et à l'aménagement du territoire, la Commission a estimé qu'il faut mettre
au point des directives pour orienter l'application de la méthodologie nécessaire
à l'évaluation préliminaire des ressources en eau disponibles pour les établissements
humains, notamment- pour les régions en voie de développement démunies de données
hydrologiques. ·Elle a demandé à son Groupe de travail des données pour la concep~
tion de pro jets de s'en charger, en collaboration avec le Secrétariat, con·formément
aux lignes de conduite discutées par la Commission au point 4.1 de l'~rdre du jour.
14.

14.1

.PREPARATION DE CARTES ET D'INVENTAIRES EN HYDROLOGIE -(point 14 de l'ordre
. duc jour)
Cartes et méthodes cartographiques (point 14.1)·

14.1.1
Sous ce point de l'ordre du jour la Commission a exam1ne un document
soumis par le Secrétaire général sur les activités cartographiques au sein de l'OMM.
La Commission a noté qu'à la suite.d'une recommandation de la quatrième session de
la CHy, des mesures avaient été prises ~our coordonner les activités cartographiques
des commissions techniques de l'OMM intéressées. La Commission a noté ~ue, conformément à la décision du Comité exécutif, le projet d'Atlas climatique mondial a été
réparti en plusieurs. sous-projets qui doivent être exécutés par diverses commissions
sous la coordination générale de la CASMC. Le Comité exécutif a également décidé que
les activités cargographiques hydrologiques devraient être menées sous la. supervi-------ss~ioon._de 1 a CHy.., en consul tant la CASMC, si nécessaire.
La Commission a estimé que 1
bien que laCHy ne participe pas directement au projet d'Atlas climatique entant
que tel, il pourra être nécessaire de coopérer plus tard pour préparer les cartes
régionales de second, troisième, quatrième rang de priorité (ou plus faible encore),
telles que celles des précipitations annuelles moyennes maximales en.24 heures pour
une période de référence de 30 ans et de l'évaporation annuelle moyenne de la surface
libre des eaux.
14.1.2
Lo Commission a noté les propositions et les priorités établies pour la
préparation des cartes telles que les ont exprimées les associations régionales; elle
est d'avis qu'en ce qui concerne les cartes à petite échelle, il faut donner la priorité aux cartes d'évaporation annuelle moyenne (méthode du bilan hydrique) et aux
cartes des écoulements annuels. Il faudrait attribuer la deuxième priorité aux
cartes de la variabilité des précipitations annuelles, de l'intensité et de la fréquence des précipitations, du rayonnement global annuel, de la durée et de la fréquence des sécheresses, de l'eau précipitable dans l'atmosphère et de la valeur
maximale de l'équivalent en eau de la couverture de neige.
14.1.3
La Commission a étudié ensuite la nécessité d'établir des directives
convenables pour préparer les cartes hydrologiques à grande échelle destinées à des
projets précis. De telles directives aideraient les groupes de travail d'hydrologie
des associations régionales à étudier la faisabilité de la préparation de cartes aux
niveaux national et régional (bassins). La Commission a noté que son Groupe de travail des données pour la conception de projets et celui de la prévision hydrologique
ont préparé des listes complètes des cartes hydrologiques à grande échl:lle qui pourraient servir à concevoir des pro jets de mise en valeur des ressources en -·au et
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être utilisées dans la pratique de la prev~s~on hydrologique. La Commission a estimé
que ces listes contiennent des renseignements précieux et les fait figurer à l'annexe III au présent rapport. Elle est convenue que la CHy participe à la préparation de directives pour les seules cartes qui auraient un intérêt pour les activités
régionales de l'OMM. La Commission a nommé un rapporteur pour les cartes hydrologiques et les activités cartographiques en vertu de la résolution 13 (CHy-V) pour
exécuter les tâches ci-dessus et faire la liaison avec d'autres organes de l'OMM.
14.1.4
La Commission a étudié également sous ce point le rapport du rapporteur
pour les cartes et les méthodes cartographiques utilisées à des fins hydrologiques.
La Commission a exprimé sa grande satisfaction de l'importante contribution du rapporteur à la publication commune de l'Unesco et de l'OMM "Cartes hydrologiques" qui
doit paraître en 1976. La Commission est d'avis que cette publication donnera une
impulsion aux activités cartographiques, en particulier dans les pays en voie de
développement. Toutefois, comme les données ne sont pas encore partout suffisamment
nombreuses ou d'assez bonne qualité potir permettre de dresser des cartes utilisables,
la Commission a estimé qu'il faudra poursuivre la rechercche sur l'interpolation des
données par ordinateur, obtenues si nécessaire par télédétection. La Commission a
noté également que les cartes hydrologiques ont aussi un intérêt majeur pour l'Unesco
et que, dans le cadre du PHI de l'Uriesco, un projet a été lancé sur l'établissement
de cartes hydrologiques et l'amélioration des techniques de cartographie hydrologique,
et que l'Unesco parraine la publication en plusieurs langues d'un atlas du bilan
hydrique mondial préparé par des spécialistes soviétiques. La Commission a estimé
qu'il restera essentiel que l'OMM coordonne ses activités de cartographie hydrologique avec celles de l'Unesco, comme cela a été fait au cours de la DHI. Elle a
demandé à son rapporteur pour les cartes hydrologiques et les activités cartographiques de participer, selon les besoins, au projet de cartographie du PHI.
14.2

Calcul des éléments du bilan hydrique (point 14.2)

14.2.1
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a étudié le rapport de
son rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation dans une zone donnée à des fins
pratiques. Elle s'est déclarée satisfaite du travail exécuté par le rapporteur pour
la préparation d'un recueil d'exemples sur ce sujet. Elle a noté qu'en réponse aux
demandes faites aux Membres quant à la possibilité de soumettre des documents à
inclure dans le recueil, six pays membres ont envoyé 63 résumés d'études de cas.
Toutefois, comme peu d'entre eux correspondaient au but du recueil, il a fallu
demander des renseignements supplémentaires. Etant donné le temps perdu à cause
du changement de rapporteur et du retard causé par l'obtention d'éléments supplémentaires, le rapporteur n'a pu terminer ses travaux sur le recueil d'exemples avant
la session. A partir des éléments mis à sa disposition par les Membres, le rapporte~
a préparé et présenté à la Commission une esquisse du recueil d'exemples avec des
suggestions pour les travaux ultérieurs. La Commission a noté'la suggestion du rapporteur d'inclure dans le recueil un chapitre sur les résultats de la comparaison de
formules utilisées dans divers pays pour le calcul de l'évaporation de la surface des.
eaux et de l'évapotranspiration d'un captage. La Commission a estimé que l'organisation et la mise en oeuvre d'une telle comparaison constitueraient une tâche très
compliquée et décidé de conserver l'objectif original du recueil, qui est de fournir
des renseignements sur les méthodes utilisées en pratique dans divers pays pour évoluer l'évaporation, et non pas une évaluation comparative de ces méthodes dans des
conditions différentes.
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A l'exception de ce qui concerne le chapitre ci-dessus, la Commission a
été d'accord avec l'esquisse du recueil telle que l'a présentée le rapporteur. La
Commission a estimé que les études de cas disponibles ne reflètent l'expérience que
de six pays et reconnaît le besoin de consultations supplémentaires avec les Membres
de l'OMM pour assurer une descri~ion plus représentative de l'expériencfr internationale dans ce domaine. Elle a recommandé que le recueil d'exemples soit complété et
publié d'urgence. Elle en a confié l'achèvement ~ un rapporteur pour l'évaluation
de l'évaporation et de l'humidité du sol dans une zone donnée, dont le mandat figure
dans l'annexe VII, partie E, au présent rapport, et l'a fait membre du GroUpe de
travail de la planification des réseaux et de l'évaluation des éléments hydrologiques
dans une zone donnée.
14:2.2
La Comrrrission a été avisée des activités du Comité de travail s·ur 1 'évapotranspiration de.la Commission internationale des irrigations et du drainage
(ICID). Elle a noté que le comité prévoit de se réunir ~ Budapest (mai 1977) et que
le Comité exécutif envisage de tenir, ~ l'occasion de cette réuni6n, une Conférence
de l'OMM sur l'évaluation de l'évaporation dans une zone donnée. Toutefois, étant
donné certaines contraintes financières, la vingt-huitième session du Comité exécutif
a décidé que cette Conférence devrait être remise jusqu'~ ce qu'il soit possible de
la financer~ partir d'économies faites sur d'autres réunions de l'OMM.
La Commission a estimé que son rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation et de l'humidité du sol dans une. zone donnée devrait maintenir des relations
suivies avec le Comité de l'ICID, et ajoute cette tache ~ son mandat.
14.2.3
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur pour
les précipitations tombant sur une surface donnée qui, ~ partir des éléments qu'il a
recueillis, a préparé une contribution ~ la Note technique sur les mesures de la couverture de neige et l'éval~ation des précipitations et de l'humidité du sol dans une
zone donnée~ des fins hydrologiques. La Commission a partagé l'opinion de son rapporteur selon laquelle, avec l'augmentation des capacités des petits ordinote~rs, il
est maintenant possible de disposer d'une capacité de traitement de données suffisante sur chaque site. de radar opérationnel pour commander le radar et traiter
toutes les données qu'il reçoit. Cela engendrera une augmentation considérable des
applications des données obtenues par radar aux problèmes hydrologiques. Il faut
toutefois beaucoup d'efforts pour formuler des méthodes d'utilisation des données
de radars dans les systèmes intégrés de prévision hydrologique, mais ces efforts
peuvent être faits individuellement par choque pays. La Commission a estimé qu'il
est nécessaire d'étudier la questi6n de la combinaison la plus efficace de radars,
de pluviomètres et de jauges de débit pour faire des prévisions hydrologiques. Pour
traiter des questions concernant l'évaluation des précipitations par zoné, la Commission a nommé un rapporteur pour l'évaluation des précipitations dans une zone donnée,
·dont le mandat figure~ l'annexe VII, partie E, au présent_rapport et fait de ce
rapporteur un membre du Groupe de travail de la planification des réseaux et. de l'évaluation des éléments hydrologiques dans une zone donnée.
14.2.4
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a étudié également le rapport du Secrétaire général sur l'apport de l'OMM au projet.de la DHI sur le bilan
hydrique mondial et la poursuite possible des activités au sein des projets correspondants de l'Unesco et du PHI. La Commission a noté av~c satisfaction que toutes
les activités prévues de l'OMM/DHI, relatives au calcul des éléments du bilan
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hydrique, sont terminées et que les résultats ont été publiés principalement dans
la série des rapports sur les projets de l'OMM/DHI et dans la série des rapports
sur l'hydrologie opérationnelle.
14.2.5
La Commission a noté que le programme hydrologique international de
l'Unesco a inclus dans ses plans de travail pour 1975-1980 deux projets importants
en matière de bilan hydrique; l'un concerne la formulation et l'amélioration de calcul des bilans hydriques et de leurs éléments, y compris l'eau souterraine, pour
de courtes périodes, et l'autre concerne le calcul des bilans hydriques régionaux,
continentaux et mondiaux à long terme, y compris l'étude des bassins des fleuves
internationaux. Dans ce contexte, la Commission est convenue qu'il faut que les
Membres de l'OMM établissent leurs bilans hydriques nationaux pour contribuer à
résoudre les bilans hydriques régionaux et globaux.
14.2.6
La Commission a adopté l'opinion, exprimée par le comité de liaison
commun Unesco/OMM pour les activités hydrologiques, que l'OMM pourrait aider le
conseil intergouvernemental du PHI en collaborant à ces projets. Elle a été d'avis
que l'OMM continue à soutenir les activités du PHI pour ces projets, et confié à
son rapporteur pour l'évaluation des précipitations dans une zone donnée et au rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation et de l'humidité du sol dans une zone
donnée la tâche d'aider l'OMM dans sa participation à ces projets.
14.3

Bassins représentatifs et expérimentaux (point 14.3)

14.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport présenté par le
rapporteur pour les bassins représentatifs et expérimentaux. Elle a remercié le
rapporteur d'avoir exécuté la tâche que lui avait confiée laCHy à sa quatrième
session, soit la rédaction du rapport sur le choix de l'indice représentatif de
l'humidité du sol au début de chaque période de précipitations et de lignes directrices permettant de définir l'orage type. La Commission est également reconnaissante
envers le rapporteur d'avoir entretenu, pendant l'intersession, d'excellentes relations entre laCHy et le Groupe de travail de la DHI sur les bassins représentatifs
et expérimentaux. La Commission a pris aussi connaissance du rapport sur l'état
actuel des recherches sur les bassins représentatifs et expérimentaux, rédigé par
le rapporteur. La Commission est convenue que ce rapport contient des renseignements essentiels sur les tendances actuelles dans la politique générale d'aménagement des bassins représentatifs et expérimentaux. Elle a accepté les conclusions
du rapport selon lesquelles les mesures des précipitations et des débits constituent
une importante base des études sur les bassins expérimentaux. Les hydrologues qui
étudient les bassins expérimentaux et représentatifs pourraient tirer profit des
progrès réalisés en hydrologie opérationnelle, notamment en matière d'appareils de
mesure numérique et de systèmes de mesure à distance.
14.3.2
La Commission a recommandé que le Comité de liaison OMM/Unesco pour les
activités hydrologiques veille :

a)

à ce que les divers organismes du PHI qui s'intéressent à la recherche sur

les bassins expérimentaux soient tenus au courant des progrès accomplis
par divers organismes de l'OMM dans les domaines de l'instrumentation et
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du traitement des données, et que l'OMM soit tenue au courant de tous les
besoins des institutions responsables des bassins expérimentaux;

b)

qu'une attention soit accordée aux problèmes spéciaux liés aux bassins
représentatifs et expérimentaux dans les études de l'OMM portant sur les
précipitations et sur l'évaporation.

14.3.3.
La Commission a recommandé enfin que le Secrétariat de l'OMM encourage
notamment, lorsque cela est nécessaire, les pays qui en sont au stade initial de
l'établissement de bassins repères à assurer un système de liaison à l'échelon
national entre les services météorologiques, d'une part, et les institutions ou services responsables des bassins représentatifs, expérimentaux et repères, d'autre part.
Hi.

TERMINOLOGIE, PUBLICATIONS ET COLLOOUES (point 15 de l'ordre du jour)

15.1

Glossaire OMM/Unesco et activités en relation avec la partie hydrologique de la COU (point 15.1)

15.1.1
Ayant pris connaissance du rapport du rapporteur pour la terminologie
hydrologique, la Commission a noté avec satisfaction que le Glossaire international
d'hydrologie a paru sous forme de publication conjointe OMM/Unesco (OMM N° 385) en
septembre 1974.
La Commission a exprimé son appréciation pour le temps et les efforts
que le rapporteur a consacrés à la rédaction de cette précieuse publication. Le
glossaire, préparé par les méthodes informatiques, contient 1588 termes répartis
parmi les différents domaines de l'hydrologie relatifs aux eaux de surface, aux eaux
souterraines, à l'hydrométéorologie, à l'humidité du sol et autres domaines connexes.
Dans chaque notice, les termes équivalents sont donnés dans les quatre langues officielles de l'OMM : anglais, français, russe et espagnol. Chaque terme est suivi
du numéro correspondant de la COU.
15.1.2
La Commission a été d'avis.que, malgré les efforts déployés pour produire
un glossaire complet et exact, il est inévitable qu'on y
trouve encore des erreurs
et des imperfections. A cet effet, la Commission a demandé à ses membres de faire
part, au cours de la prochaine intersession, de leurs commentaires et propositions
sur les nouveaux termes et définitions au Secrétariat de l'OMM. Les Secrétariats
de l'OMM et de l'Unesco devraient rassembler la documentation reçue et une
recommandation devrait être présentée à la sixième session de la Commission sur la
question de savoir s'il est nécessaire que l'OMM et l'Unesco renouvellent et intensifient leurs efforts pour préparer une deuxième édition du glossaire. La Commission a décidé de ne pas désigner un rapporteur pour la terminologie.
15.1.3
La Commission a pris note ensuite du rapport du rapporteur pour la Classification décimale universelle en hydrologie. Elle a noté avec satisfaction que le
rapporteur a non seulement fourni les numéros de la COU contenus dans le Glossaire
international d'hydrologie, mais aussi le nouveau modèle de la COU en hydrologie
(COU 556), approuvé par la Fédération internationale de documentation (FID), ainsi
qu'une explication du principe et une description générale du système de la COU qui
figurent à l'appendice A au Glossaire.
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La Commission a noté, de plus, que les résultats du questionnaire des
bibliothèques révèlent que la plupart des principaux services météorologiques et
hydrologiques utilisent d'une manière ou d'une autre la CDU pour leurs bibliothèques et publications spéciales ainsi que pour le développement de système automatisés d'informatique et de restitution des données.

15.1.4

La Commission est convenue de n'étudier la possibilité de renouveler ses
efforts dans le domaine de la terminologie qu'au cours de sa sixième session. Pour
cette raison, et étant donné que la rédaction du Guide CDU d'hydrologie et de météorologie a été confiée au Groupe de travail des problèmes bibliographiques de la
CSA, la Commission a décidé qu'il n'est pas nécessaire de nommer un rapporteur
spécial pour les questions de CDU pendant la prochaine intersession.

15.2

Préparation et diffusion des publications (point 15.2)

15.2.1

La Commission a pris note du rapport du Secrétaire général sur la publication de directives et d'autres documents dans le domaine de l'hydrologie et exprimé
sa satisfaction quant au nombre et à la qualité de ces publications. Elle a noté
que la série de publications de l'OMM intitulée "Rapports sur les projets OMM/DHI"
a pris fin au terme de la Décennie hydrologique internationale en 1974. et comporte
vingt publications, et qu'une série de publications semblables intitulée "Rapports
sur l'hydrologie opérationnelle'' a commencé en 1973. La Commission a apprécié que,
à la suite de la recommandation de sa dernière·session, le Comité exécutifait autorisé
le Secrétaire général à organiser la distribution gratuite des publications de l'OMM
en matière d'hydrologie opérationnelle aux services hydrologiques des Membres, selon
les mêmes principes que ceux qui ont été adoptés pour la distribution de toutes les
publications de l'OMM aux représentants permanents des Membres. En conformité de
cette décision du Comité exécutif, plus de 40 publications hydrologiques ont déjà
été envoyées gratuitement aux chefs des services hydrologiques ou aux conseillers en
hydrologie auprès des représentants permanents des Membres.

15.2.2

La Commission a noté également que, suivant la recommandation qu'elle
avait faite à sa dernière session, le Comité exécutif a demandé au Secrétaire général
d'étudier la possibilité d'augmenter le nombre des publications traduites en plusieurs
langues officielles et qu'ainsi, à la demande des Membres, certaines publications
ont été traduites. Dans ce contexte, la Commission a apprécié que l'Instituto de
Hidrolog{a et l'Instituto Nacional de Meteorolog!a d'Espagne aient offert de ~ol
laborer à la traduction des publications de l'OMM vers l'espagnol.

15.2.3

La Commission a noté que, compte tenu des ressources financières disponibles, seul un nombre limité de documents pourront être publiés pendant la prochaine intersession. Elle a noté que plusieurs rapports techniques confiés par la
quatrième session de la CHy à ses groupes de travail et rapporteurs ont atteint
divers stades d'avancement et que d'autres sujets pour lesquels il faudrait préparer des directives ont été déterminés au cours de la session. La Commission a préparé une liste de ces rapports techniques et directives, leur donnant un ordre de
priorité respectif en ce qui concerne la publication, comme l'indique l'annexe IV au
présent rapport. La Commission a recommandé enfin que tous les documents qui doivent paraître soient choisis soigneusement et étudiés en détail avant d'être publiés
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par les organes de laCHy chargés de leur préparation 1 pour s'assurer qu'ils
d'une qualité conforme aux normes de l'OMM.

15.3

sont

Colloques 1 conférences techniques et cycles d'études (point 15.3)

15.3.1

La Commission a étudié le rapport du Secrétaire général qui contient la
liste des colloques 1 conférences techniques, journées d'étude et cycles d'études
sur l'hydrologie organisés entièrement ou en collaboration par !OMM depuis la quatrième session de la CHy. La Commission a noté que six des colloques et conférences
techniques et six cycles d'études se sont tenus sous l'égide de l'Organisation parmi les 17 réunions énumérées. La Commission a noté également que, sur la recommandation du président de laCHy, l'OMM a participé à 17 réunions de ce type sous l'égide
d'autres organisations internationales. La Commission a exprimé sa satisfaction envers tous les organisateurs de ces réunions ainsi que le Secrétaire général de l'OMM
pour les efforts que le Secrétariat a faits pour assurer le succès des réunions convoquées par l'Organisation.

15.3.2

La Commission a pris note de la liste des colloques 1 conférences techniques1 journées d'étude et cycles d'études prévus de 1976 à 1980 (voir l'annexe v)~
Elle a exprimé l'espoir que plus d'efforts seront déployés pour la mise en oeuvre de
ce programme de toute première importance 1 surtout pour les pays en voie de développement. En plus des réunions dont l'organisation a déjà été approuvée par le Comité
exécutif de l'OMM 1 la Commission a recommandé d'envisager la possibilité d'organiser
les journées d'étude ou les colloques suivants :

1.

Journées d'étude. sur l'utilisation de modèles mathématiques et d'analyses de systèmes dans des études consacrées à des bassins représentatifs et expérimentaux (prévues pour 1978 1 en collaboration avec l'Unesco);

2.

Colloque sur des aspects particuliers du calcul hydrologique pour la gestion des eaux (organisation prévue à Leningrad 1 en 1979);

3.

Colloque sur les aspects hydrologiques des sécheresses (1978 ou 1979 1
Inde);

4.

Colloque sur les progrès récents en hydrométrie (titre provisoire 1
Royaume-Uni 1 1980);

5.

Journées d'étude· sur la mesure de l'équivalent en eau de la couverture
de neige et de l'humidité du sol dans un périmètre donné 1 par le moyen
de levés aériens nucléaires du rayonnement;

6.

Colloque sur la manière d'utiliser les mesures météorologiques en vue
d'améliorer les prévisions hydrologiques.

(Voir également les paragraphes 7.0.6 et 13.2.3).
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16.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE (point 16 de l'ordre du jour)

16.1

Activités de l'OMM relatives
sionnelle dans le domaine de

16.1.1
La Commission a pris note du rapport de son rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie et l'a félicité de sa participation active au
Colloque OMM/AIMPA sur l'enseignement et la formation professionnelle dans le domaine
de la météorologie et les aspects météorologiques de l'environnement (Vénézuela, 1975),
et aux travaux du groupe de travail de la DHI sur l'éducation et la formation en
hydrologie. La Commission a insisté sur l'importance de la formation professionnelle
pour le développement des activités en hydrologie opérationnelle des pays Membres, et
en particulier dans les pays en voie de développement, et sur la nécessité de poursuivre les activités de l'OMM dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne
certains sujets spécialisés d'hydrologie opérationnelle. La Commission a décidé de
reconduire, par sa résolution 14 (CHy-V), un rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie. La Commission a tenu compte, dans le mandat de ce rapporteur, du programme du PHI et des activités de l'Unesco pour la promotion de la formation professionnelle et de l'enseignement en hydrologie.
16.1.2
La Commission a étudié également le rapport du Secrétaire général sous
ce point de l'ordre du jour-, et noté avec satisfaction que le Septième Congrès a
décidé que le Programme d'assistance volontaire de l'OMM (PAV) devrait être prêt
à accorder des bourses de longue durée en hydrologie ainsi que des bourses de courte
durée pour les applications de la VMM dans le domaine de l'hydrologie. Elle a noté
également que le Comité exécutif de l'OMM (mai 1975) s'est montré d'accord pour que
le président du CCHO, ou son représentant, participe, selon le cas, aux sessions
du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comité
exécutif.
16.1.3
La Commission a noté avec satisfaction que le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comité exécutif, et ensuite le
Comité exécutif, ont tous deux accepté la version révisée du programme d'études
d'hydrologie générale dont laCHy a proposé l'inclusion dans le Programme d'enseignement de base limité aux hydrologues de la classe I dans la version révisée des
''Directives pour l'enseignement de la météorologie et la formation professionnelle
du personnel météorologique" (publication N° 258.TP.l44 de l'OMM).
16.1.4
La Commission a noté que, jusqu'au Sixième Congrès, qui a pris des décisions concernant les activités de l'OMM en matière d'hydrologie opérationnelle, l'OMM
utilisait le terme "hydrométéorologie" pour désigner toutes ses activités dans le
domaine de l'hydrologie. Depuis le Sixième Congrè~ et en particulier depuis le Septième Congrès, une définition claire du terme "hydrologie opérationnelle" a été
adoptée et la Commission a recommandé que le terme "hydrométéorologie", surtout en
ce qui concerne les activités de formation professionnelle, soit utilisé pour désigner le domaine de la météorologie qui s'occupe des processus de la phase atmosphérique du cycle hydrologique et de la limite entre les phases atmosphériques et terrestres du cycle hydrologique.
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16.1.5

La Commissi6n a noté que des programmes d'études qui figurent dans les
Directives sous le titre "spécialisation en hydrométéorologie" sont ceux qui ont été
préparés par un ancien groupe de travail de la CHy pour la formation générale du personnel hydrologique, et ne correspondent donc pas à la nouvelle connotation du terme
"hydrométéorologie" recommandée par la Commission à l'alinéa 16.1.4 ci-dessus. C'est
pourquoi la Commission a recommandé que les Directives soient ~odifiées de manière
à comporter les programmes d'études pour la formation professionnelle spécialisée
du personnel météorologique en hydrométéorologie, avec sa nouvelle signification.
La Commission a noté qu'une version révisée des programmes d'études pour la forma_tion
professionnelle en hydrométéorologie (avec sa nouvelle connotàtion) a-déjà été soumise à l'étude du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation profession.nelle du Comité exéc~tif, mais·que ce groupe n'a pu accepter le document parce qu'il
estimait qu'il ne convenait pas à la formation professionnelle en hydrologie opérationnelle. La Commission a étuidé cette version révisée, qui traite de la spécialisation en hydrométéorologie pour le personnel météorologique des classes I, II et
III, et recommandé, compte tenu de la nouvelle définition"du terme "hydrométéorologie" et de ses implications en ce qui concerne les activités de formation, qu'il
soit vu à nouveau par le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comité exécutif pour qu'il puisse être inclus dans la version révisée des· Directives.

16.1.6

En ce qui concerne la formation spécialisée du personnel météorologique
de la classe IV (observateurs météorologiques) en hydrométéorologie, la Commission
a jugé que les programmes d'études figurant au chapitre 9 des Directives étaient
destinés à la formation des observateurs hydrologiques; elle a donc recommandé
qu'ils soient remplacés par les nouveaux programmes d'études pour la formation spécialisée du personnel météorologique de la classe IV en hydrométéorologie. Elle a
demandé au rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie, qu'elle a
nommé par sa résolution 14 (CHy-V), de préparer lesdits programmes d'études en collaboration avec le Secrétariat.

16.1.7

La Commission a noté que le Comité exécutif (mai 1975) lui a demandé
de préparer des programmes convenant à la formation professionnelle en hydrologie opérationnelle, pour qu'ils soient inclus dàns la version révisée des Directives. Elle
a étudié un projet de nouveau chapitre 5, "Programmes d'études pour l'instruction et
la formation du personnel professionnel en hydrologie opérationnelle", qui contient
les nouveaux programmes d'études pour l'enseignement et la formation professionnelle
du personnel en hydrologie opérationnelle (correspondant à un personnel météorologique de la classe I). Elle a noté que les Directives et les programmes d'études
qu'elle~ contienne~t ne sont pas normalisés, puisque les programmes de formation
dans le monde entier doivent tenir compte des circonstances locales, et donc que des
différence~ dans les programmes adoptés dans les divers pays sont inévitables.
La
·commission a estimé dans ce contexte que les nouveaux programmes pour la formation
professionnelle en hydrologie opérationnelle devraient être considérés plutôt comme
des sujets avec lesquels un spécialiste qui travaille dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle doit être familier.
La Commission a.estimé également, et plusieurs délégués ont insisté là-dessus, que le Groupe de travail de l'Unesco de l'enseignement en hydrologie est arrivé à la même conclusion, c'est-à-dire que l'enseignement en hydrologie peut être fait de plusieurs manières, qu'il s'agisse de cours
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de perfectionnement pour des diplômés d'université dans des disciplines fondamentales telles que le génie civil ou l'agriculture, la géophysique, la géographie, la
géologie, etc., ou d'une formation universitaire complète dans le domaine de l'hydrologie, qui est toutefois offerte dans très peu de pays. La Commission a souligné
que tout en étant extrêmement importants pour la formation en hydrologie opérationnelle, les travaux de cette nature sur le terrain constituent la base de la formation des techniciens en hydrologie.
16.1.8
Tout en approuvant en principe les programmes de cours et de formation
susmentionnés, la Commission a invité ses membres à soumettre leurs modifications
éventuelles au Secrétariat de l'OMM d'ici le 1er octobre 1976, de façon que celui-ci
puisse en tenir compte lors de l'établissement de la version finale en collaboration avec le rapporteur de la CHy pour la formation professionnelle en hydrologie.
16.1.9
La Commission a noté que, conformément aux Directives pour l'enseignement
de la météorologie et la formation professionnelle du personnel météorologique, ce
dernier est classé en quatre catégories. Toutefois, d'après les documents établis
par son ancien groupe de travail de la formation en hydrométéorologie, le personnel
des services hydrologiques est classé en trois catégories, en l'occurrence: les
hydrologues professionnels, les techniciens en hydrologie et les observateurs en
hydrologie. La Commission s'est rendu compte des différences existant dans la formation du personnel en météorologie et en hydrologie, et des différences importantes
entre les méthodes de formation de ces trois catégories de personnel. Elle reconnaît
que les trois catégories susmentionnées répondent à la situation que connaissent la
plupart des services hydrologiques et devraient être maintenues dans l'avenir. La
Commission a adopté la recommandation du CCHO (juin 1974) et celle du groupe de travail du PHI chargé de la formation de techniciens en hydrologie et en sciences de
l'eau (mai 1976), préconisant la classification du personnel des services hydrologiques suivant les trois catégories susmentionnées.
16.1.10
La Commission a examiné et adopté la recommandation de la Conférence technique sur le projet de l'OMM de comparaison des modèles conceptuels utilisés pour la
prev1s1on hydrologique opérationnelle (juillet 1974), préconisant que les organismes
compétents des pays Membres de l'OMM soient encouragés à offrir des possibilités de
formation de spécialistes dans le domaine de l'utilisation de modèles de prévision
hydrologique, notamment dans le cadre des programmes de formation professionnelle de
l'OMM.
16.2

Participation de l'OMM à des projets de la DHI et à d'autres projets
touchant l'enseignement et la formation professionnelle en h drologie
(point 16.2

16.2.1
La Commission a pris connaissance, par un document du Secrétaire général
du fait que l'OMM collaboret avec l'Unesco, dans le cadre de la DHI et du PHI, à des
programmes d'enseignement et de formation en hydrologie, et coopère par ailleurs
avec des pays Membres en la matière. La Commission a décidé, en accord avec le
Comité exécutif (mai 1975), que les activités de l'OMM en la matière devraient être
étroitement coordonnées avec celles de l'Unesco.
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16.2.2
La Commission a noté que la Conférence internationale sur les résultats
de la DHI et sur les futurs programmes en hydrologie (Paris, septembre 1974) a invité
l'OMM à envisager d'intensifier ses activités pédagogiques en matière d'hydrologie
opérationnelle, notamment dans le domaine de la formation de techniciens en hydrologie dans les centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM, et que le
Cycle d'études international sur l'enseignement dans le domaine des ressources en eau
(Paris et Strasbourg, mars 1975) s'est adressé aux organismes nationaux et internationaux afin qu'ils redoublent d'efforts pour assurer la formation de techniciens en
hydrologie. La Commission a approuvé cette requête et recommandé au Secrétaire
général d'étudier les moyens d'introduire cette formation dans les centres régionaux
de formation professionnelle de l'OMM. A cet égard, la Commission a adopté la recommandation du Groupe de travail de la formation de techniciens en hydrologie et en
sciences ae l'eau du Programme hydrologique international (mai 1976), préconisant
que la formation des techniciens se fasse au niveau régional, et que des cours théoriques soient organisés dans des centres nationaux ou régionaux et suivis par une
formation interne dans des stations ou instituts nationaux spécialement équipés à
cet effet. La Commission a décidé de collaborer à l'établissement de documents pédagogiques et de manuels d'instruction pour la formation de techniciens, et demandé
à son rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie de collaborer, avec
le groupe de travail du PHI chargé de la formation des techniciens en hydrologie et
en sciences de l'eau, à l'élaboration de projets de programmes pour la formation dé
techniciens en hydrologie.
16.2.3La Commission a pris également note avec satisfaction des projets d'assJ.stance teclinJ.que de l'tlMM et du PNtlD en matière d'enseignement eL de formatio11.
Grâce aux efforts de l'OMM, un centre régional de formation en agrométéorologie et
en hydrologie appliquée a été institué par l'OMM à Niamey (Niger), avec l'aide du
PNUD. Le centre assurerait la formation du personnel des services météorologiques
et hydrologiques des pays du Sahel et disposerait par la suite de techniciens et de
matériel pour assurer le traitement des données au niveau régional. Dans le cadre du
projet de l'OMM et du PNUD intitulé- "Système de prévision hydrologique pour le cours
moyen et inférieur du Niger", un cours d'hydrologie d'une durée de six mois (janvier à juillet 1976) a été inauguré à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(Suisse) à l'intention d'experts des pays suivants : Bénin, Cameroun, Haute-Volta
et Niger. De même, un cours de dix semaines sur les possibilités d'utilisation
d'ordinateurs en hydrologie a été organisé à Nairobi en décembre 1975, dans le cadre
du projet de l'OMM et du PNUD intitulé "Etude hydrométéorologique des bassins des
lacs Victoria, Kyoga et Mobutu Sese Seko", et avec la participation de 17 hydrologues
et météorologues appartenant aux pays qui participent au projet (Burundi, Egypte,
Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan et Tanzanie). La Commission a noté également que la
création d'un centre international de formation dans le domaine des ressources en
eau est prévu à Valbonne (France).
16.2.4
La Commission a inclus toutes ses recommandations en matière d'enseignement et de formation en hydrologie dans sa recommandation 8 (CHy-V).
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COOPERATION TECHNIQUE ET PROJETS QUI S'Y RATTACHENT (point 17 de l'ordre
du jour)

17.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport qu'a présenté le
Secrétaire général sur l'aide technique que l'OMM fournit à ses Membres dans le
domaine de l'hydrologie et des ressources en eau. Elle a noté en particulier que
l'OMM met en oeuvre 43 projets nationaux et 11 projets internationaux concernant
directement l'hydrologie opérationnelle ou comportant un aspect hydrologique important. La principale source des fonds utilisés à cet effet continue d'être le Programme des Nations Unies pour le développement; toutefois, l'importance des projets
financés à l'aide de fonds d'affectation spéciale continue de s'accroître, et le
Septième Congrès (1975) a décidé que le Programme d'assistance volontaire contribuerait, entre autres, à l'application de la Veille météorologique mondiale en matière
d'hydrologie et qu'il faudrait donner une haute priorité à l'aide aux pays en voie
de développement afin d'assurer l'utilisation efficace des services météorologiques
et hydrologiques.
17.2
La Commission a noté avec intérêt qu'un nombre croissant de projets sont
mis en oeuvre en vue d'améliorer les systèmes de prévision hydrologique et d'avertissement et que, depuis les sécheresses désastreuses qui ont sévi dans la région du
Sahel africain en 1972 et 1973, l'OMM dirige la mise en oeuvre d'un important programme de développement des services hydrologiques et météorologiques dans les pays
du Sahel.
17.3
La Commission s'est préoccupée également du nombre important de pays
Membres, y compris les moins développés, qui n'ont toujours pas de services et de
réseaux hydrologiques convenables et ne disposent donc pas des données si indispensables à l'exploitation rationnelle de leurs ressources en eau, particulièrement
pour accroître la production de denrées alimentaires et d'énergie et pour protéger
les populations contre les inondations et les sécheresses. Elle a suggéré que le
Secrétaire général envisage l'instauration d'un programme de contrôle destiné à
déterminer les besoins des pays Membres qui requièrent de l'aide et les pays Membres
qui sont disposés à en fournir, dans tous les domaines de l'hydrologie opérationnelle,
notamment en matière d'enseignement, de formation et d'équipement, et à aider les
pays Membres à identifier et à définir leurs besoins dans le cadre du programme
et dans ses modalités d'application. La Commission a demandé également au
Secrétariat d'évaluer périodiquement l'expansion des réseaux hydrologiques grâce aux
projets de coopération technique de l'OMM, et de publier ces renseig?ements dans le
bulletin de l'OMM. La Commission a adopté finalement la recommandat~on 9 (CHy-V).

18.

ACTIVITES REGIONALES ET COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATION INTERNATIONALES (point 18 de l'ordre du jour)

18.1

Groupe de travail d'hydrologie des associations régionales de l'OMM
(point 18.1)

18.1.1

Le Secrétaire général a informé la Commission, par un document, des progrès des travaux des Groupes de travail d'hydrologie des asso:ia~ions :é~ionales. La
Commission a noté qu'à l'exception de l'AR V toutes les assoc~at~ons reg~onales ont
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établi des Groupes de travail d'hydrologie accessibles aux experts de tous les
membres de leur région; l'Association régionale V, qui a une configuration géographique spéciale, a nommé un rapporteur pour l'hydrologie. La Commission a noté que
le président de la CHy et le Secrétaire général tiennent ces organismes régionaux au
courant des ooinions de la CHy et du CCHO sur leurs activités et leur coopération
mutuelle. A cet égard, la Commission a noté avec satisfaction la collaboration de
ces groupes de travail et rapporteurs à l'application du PHO au niveau régional,
notamment dans le cadre des projets·concernant les statistiques sur les réseaux, la
transmission des données, les codes hydrologiques et l'application de la VMM à l'hydrologie. Ces groupes de travail s'occupent également d'autres problèmes intéressant des régions données et la Commission a noté avec satisfaction que plusieurs
rapports techniques produits par des groupes de travail régionaux ont constitué une
excellente contribution aux travaux des rapporteurs de la CHy (par exemple la pollution thermique des rivières, la mesure de la couverture neigeuse, etc.), et recommandé aux groupes de travail régionaux de poursuivre ces activités.

18.1.2

La Commission a reconnu, en accord avec le CCHO, que les services hydrologiques des pays Membres doivent être représentés dans les groupes de travail
régionaux pour qu'ils puissent mener à bien leurs travaux. Elle a noté que le Septième Congrès a invité de façon pressante les pays Membres à assurer une telle
représentation, et que certains services hydrologiques ne sont pas encore convenablement représentés dans certains groupes de travail. La Commission a noté également que, sur recommandation du CCHO, les Membres des régions respectives participent aux séances de groupes de travail régionaux. Elle a estimé que cette part1c1pat1on est extrêmement 1mportante (part1cul1erement dans les groupes de trava1l
ob les services hydrologiques ne sont pas suffisamment bien représentés) et recommandé au CCHO de formuler des propositions précises quant à la participation des
services hydrologiques des pays Membres à l'application du PHO de l'OMM au niveau
régional.

18.1.3

La Commission a noté que tous les groupes de travail reg1onaux se sont
réunis ou doivent se réunir, et que certaines de ces réunions sont organisées en
relation avec d'autres événements hydrologiques. Elle a noté en parti~lier que les
sessions des Groupes de travail d'hydrologie des Associations régionales I et III
ont été ou vont être organisées en relation avec des réunions préparatoires en vue
de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, et que le Groupe de travail d'hydrologie
de l'AR IV doit se réunir à Ottawa, immédiatement après la cinquième session de la
Commission d'hydrologie. La Commission a jugé que de tels arrangements sont plus
économiques sur le plan des réunions de ces organismes relativement importants, tout
en étant utiles aux travaux des groupes de travail, et recommandé à l'avenir de procéder ainsi chaque fois que ce sera possible. La Commission a estimé en outre que,
même si certains groupes de travail régionaux ont déjà adopté la pratique de la CHy
qui consiste à nommer des rapporteurs pour des travaux précis, il serait très utile
de généraliser cette façon de faire dans tous les groupes de travail. La Commission
a adopté la recommandation 10 (CHy-V).
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Coopération avec les commissions économiques régionales de l'ONU
(point 18.2)

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Secrétaire
général sur la coopération de l'OMM avec les commission économiques régionales de
l'ONU (CEA, CEE, CEPAL et CESAP). Elle a noté que cette coopération a débouché sur
plusieurs projets en matière d'hydrologie et en matière d'exploitation et d'aména~
gement des ressources en eau dans le cadre de programmes réguliers et de coopération
technique de l'OMM. La Commission a étudié, au point 11.11 de l'ordre du jour, la
collaboration avec la CESAP à la mise en oeuvre du projet de l'OMM concernant les
cyclones tropicaux et, au point 17 de l'ordre du jour, certains aspects de la collaboration avec la CEA et la CEPAL dans le cadre du programme de coopération et d c.
d'aide technique financé par le PNUD. En ce qui concerne le secteur de la CEE, la
Commission a noté que la coordination régionale européenne des problèmes de pollution
de l'eau et des autres questions concernant les ressources hydriques a été assurée,
comme dans le passé, par le biais des réunions entre secrétariats convoquées par
la CEE et le PNUE (voir également le point 13.3). La question de la collaboration
de l'OMM avec les commissions économiques régionales des Nations Unies à l'organisation de réunions préparatoires en vue de la Conférence de l'eau des Nations Unies a
été abordée au point 18.5 de l'ordre du jour. La Commission a considéré toutes les
activités susmentionnées comme étant des plus bénéfiques, notamment pour les pays
en voie de développement, et elle a recommandé au Secrétaire général et au Comité
exécutif de poursuivre dans le futur la coopération de l'OMM avec les commissions
économiques régionales de l'ONU.

18.3

Relations entre la Commission et le
de l'Unesco (point 18.3

ue international

18.3.1

Le Secrétaire général a informé la Commission, par un document, de la
coopération de l'OMM avec l'Unesco durant les dernières années de la Décennie hydrologique internationale, et de la participation de l'OMM au programme hydrologique
international de l'Unesco. La Commission a noté avec satisfaction que, conformément
à ces recommandations et à celles du Groupe d'experts de la DHI du Comité exécutif,
l'OMM a entrepris et mené à bien, en tout, 60 projets de la DHI. Pour qu'il soit
possible d'étudier aisément les résultats de ces projets, l'OMM a publié 21 rapports
spéciaux de la DHI, qui s'ajoutent à quelque 30 publications hydrologiques touchant
le cadre général de la DHI. Ainsi qu'il est également indiqué au point 15.3 de
l'ordre du jour, l'OMM avait organisé ou patronné, avec l'Unesco et d'autres organisations, dix colloques internationaux consacrés à l'hydrologie. La Commission a noté
avec beaucoup de satisfaction qu'un aspect important des activités de la DHI est
l'instauration d'une coopération amicale et fructueuse entre tous les organismes
des Nations Unies s'occupant d'hydrologie, et notamment l'OMM et l'Unesco. Cette
coopération a été grandement facilitée par la signature, en 1973, d'un arrangement
de travail entre les secrétariats des deux organisations, avec l'autorisation préalable du Comité exécutif de l'OMM. Cet accord institue un mécanisme destiné à harmoniser les programmes des deux organisations en ce qui concerne leur planification
et leur mise en oeuvre.

18.3.2

La Commission a noté que la prem1ere réalisation commune importante dans
le cadre de l'entente susmentionnée entre l'Unesco et l'OMM est une conférence internationale, convoquée conjointement par l'Unesco et l'OMM en septembre 1974, afin
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d'évaluer les résultats de la DHI et de discuter des futurs programmes hydrologiques
des deux organisations. Chose particulièrement intéressante pour la Commission, mis
à part l'évaluation des résultats de la DHI, la conférence a étudié et discuté des
futurs programmes de l'Unesco et de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et de l'aménagement des ressources en eau. Elle a recommandé à la Conférence générale de
l'Unesco d'adopter un plan détaillé pour l'exécution de la première phase (1975-1980)
du Programme hydrologique international (PHI) à long terme de l'Unesco. Ce plan
détaillé a été coordonné au préalable, par le truchement du mécanisme Unesco/OMM
susmentionné, avec les activités prioritaires prévues par la CHy dans le domaine
du Programme hydrologique opérationnel (PHO) de l'OMM. La Commission a noté que c'est
en s'appuyant sur les recommandations de la conférence et sur le plan établi par la
CHy que le Congrès a adopté, par sa résolution 26 (Cg-VII) (voir le point 4.1 de
l'ordre du jour), des priorités pour les activités prévues dans le cadre du PHO, sur
lequel se fondent toutes les décisions que prend la Commission à l'égard de son programme pour la prochaine intersession. A cet égard, la Commission a noté avec une
grande satisfaction que les deux programmes (le PHI de l'Unesco et le PHO de l'OMM),
grâce aux efforts de planification conjoints, sont essentiellement complémentaires
et constituent ensemble l'essentiel des activités coordonnées sur le plan international dans le domaine de l'hydrologie et de l'aménagement des ressources en eau.
Plusieurs délégations se sont déclarées très satisfaites de cette harmonisation et de
cette coopération entre l'Unesco et l'OMM. La délégation des Etats-Unis a souligné,
en particulier, la coopération fructueuse dans des secteurs concernant les méthodes
de calcul des éléments des régimes hydrologiques en vue de la planification des ressources en eau.
18.3.3
La Commission a noté que le Congrès a adopté la résolution 28 (Cg-VII) Programmes de mise en valeur des ressources en eau, par laquelle il invite les pays
Membres à faire participer leurs services météorologiques et hydrologiques aux travaux des comités nationaux chargés du Programme hydrologique international de l'Unesco,
et décidê que l'OMM devrait continuer à collaborer, dans sa sphère de responsabilités,
avec d'autres organisations internationales à la mise en oeuvre de projets concernant
l'hydrologie, les ressources en eau et l'environnement. Elle a demandé également
au Comité exécutif et au Secrétaire général, suivant le cas, de faire le nécessaire
pour que l'OMM collabore aux projets du PHI de l'Uncesco et à un projet conjoint avec
la FAO, et, s'il y a lieu, avec d'autres organisations de l'ONU, dans les limites
des ressources budgétaires disponibles. Le repérsentant de l'Unesco a souligné l'importante contribution de l'OMM, et notamment de laCHy, aux projets du PHI, et en
félicita la Commission. Il a noté avec satisfaction que les décisions prises durant
cette session confirment l'intensification constante de cette contribution.
18.3.4
Afin d'aider le Comité exécutif et le Secrétaire général à mettre en
oeuvre les décisions susmentionnées du Congrès, la Commission a étudié la façon dont
ces organismes peuvent contribuer au PHI de l'Unesco et aux programmes hydrologiques
d'autres organisations aux points pertinents de l'ordre du jour. Sous ce point de
l'ordre du jour, la Commission a examiné une liste complète des activités proposées
au titre de la collaboration au PHI de l'Unesco et aux programmes hydrologiques
d'autres organisations, et prévues dans le document du Secrétaire général. La Commission a estimé que, dans un grand nombre de domaines, ses groupes de travail et
leurs rapporteurs peuvent contribuer de façon importante,· et elle a demandé au président de coordonner ces apports lorsque cela s'impose ou convient. La Commission a
décidé d'inclure cette liste sous forme d'annexe (voir l'annexe XIV au présent rapport)
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et recommandé au Comité exécutif et au Secrétaire général de se fonder sur cette liste
pour soutenir la coopération entre l'OMM et l'Unesco dans le cadre du Programme hydrologique international de l'Unesco. La Commission a noté que cette coopération se
manifestera par l'organisation de réunions conjointes à l'échelon régional et mondial
et par d'autres entreprises communes susceptibles de voir le jour à n'importe quel
niveau des activités des deux organisations.
18.3.5
La Commission a noté enfin que l'accord de travail entre les Secrétariats de l'OMM et de l'Unesco prévoit l'institution d'un comité de liaison
Unesco/OMM pour les activités hydrologiques. Elle a noté avec satisfaction que le
président èt le vice-président de la CHy sont membres de ce comité de liaison, ce
qui assure une coordination effective des activités de la CHy avec les travaux du
PHI de l'Unesco. Elle a noté et entériné sans réserve la décision de la vingtseptième session du Comité exécutif de l'OMM, selon laquelle le Secrétaire général
est le plus en mesure d'organiser la collaboration d'une commission technique de
l'OMM autre que laCHy aux programmes d'hydrologie appliqués conjointement par l'OMM
et l'Unesco et d'autres organisations internationales.
18.3.6
La Commission a noté que l'entente mentionnée aux paragraphes précédents
prévoit, tous les cinq ou six ans, la convocation de conférences internationales qui
porteront sur les programmes hydrologiques. Comme la dernière conférence conjointe
de l'Unesco et de l'OMM a eu lieu en 1974, la prochaine aurait lieu en 1980, si l'intervalle entre les deux devait être de six ans. Etant donné que la prochaine session
de la Commission d'hydrologie doit aussi avoir lieu en 1980, la Commission a estimé
qu'il ne conviendrait pas de tenir séparément deux réunions de cette importance la
même année. Elle a donc recommandé au Comité exécutif et au Secrétaire général
d'envisager, dans la planification de la conférence conjointe de l'OMM et de l'Unesco,
de négocier avec l'Unesco pour que les deux sessions aient lieu conjointement ou
que la conférence ait lieu en 1979 ou en 1981. La Commission a noté cependant que la
tenue des deux sessions en même temps peut poser un problème en ce qui a trait à la
durée qui mettrait beaucoup de délégués dans l'impossibilité d'y assister.
18.4

Coo ération avec d'autres or anisations internationales dans le domaine
de la mise en valeur des ressources en eau (point 18.4

18.4.1
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a pris note des renseignements soumis par le Secrétaire général au sujet de la collaboration avec d'autres
organisations des Nations Unies et avec des organismes gouvernementaux qui s'est considérablement accrue depuis la quatrième session de la CHy.
18.4.2
Elle a noté avec satisfaction que l'accord général entre les deux organisations a rendu officielle la collaboration avec la FAO dans le domaine des projets
de mise en v~leur des ressources en eau. On travaille activement à l'élaboration
de plusieurs projets sur la qualité de l'eau intéressant à la fois l'OMS, l'OMM et le
PNUE, et la Commission a prévu par diverses résolutions la participation de ses organismes à ces projets. La Commission a noté en particulier l'importance de la collaboration de l'OMM et du PNUE dans certains domaines relevant de la Commission, comme
la réduction et la prévention de désastres naturels et la ~rotection de l'environnement. La Commission a examiné la collaboration entre l'OMM et les commissions régionales des Nations Unies (CEA, CESAP, CEPAL, CEE) et la liaison de l'OMM avec les
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organismes gouvernementaùx locaux dans les grands bassins internationaux comme celui
du Danube, du Rhin, du Niger et du Mékong, au point 8.2 de l'ordre du jour, et aussi
aux points pertinents de l'ordre du jour de la session.

18.4.3

La Commission a noté qu'une collaboration étroite continue d'exister
entre l'OMM et les organisations hydrologiques scientifiques non gouvernementales,
et que l'Association internationale des sciences hydrologiques de l'UGGI joue aussi
un rôle de premier plan avec le CIUS. La collaboration avec la Commission internationale des irrigations et du drainage (ICID) et avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO) fait l'objet de discussions aux points pertinents de
l'ordre du jour. La Commission a noté avec satisfoction que ces activités profitent à la fois à la Commission et aux organisations internationalès concernées.
Elle a appuyé entièrement les décisions du Congrès et du Comité exécutif visant
à donner, à l'avenir, plus d'ampleur à cette collaboration.

18.5

Conférence de l'eau (Organisation des Nations Unies)

(point 18.5)

18.5.1

La Commission a été informée par un document du Secrétaire général que
l'Assemblée générale des Nations Unie~ par sa résolution 3513 (XXX), demandait au
Secrétaire général de l'ONU de collaborer avec les organisations concernées à la
préparation de la Conférence de l'eau (Nations Unies) qui aura lieu en Argentine,
en 1977. Plusieurs points de l'ordre du jour de cette conférence, comme convenu
par résolution, intéressent directement l'OMM, y compris les perspectives d'avenir en
matière d'approvisionnement et de demande d'eau, et l'étude et l'évaluation des techniq11es connnes et prévisibles pour augmenter l'approvisionnement en eau. Le premier
sujet touche, entre autres, aux inventaires des ressources en eau au moyen des
réseaux météorologiques et hydrologiques et des services adaptés. Le deuxième comprend plusieurs techniques hydrologiques et météorologiques telles que la prévision
des crues, l'augmentation artificielle des précipitations et la modification du temps
en général. Par sa résolution 28 (Cg-VII), le Congrès a décidé que l'OMM doit donner
son appui et participer aux préparatifs de la conférence. A cet égard, la Commission
a noté que la conférence regroupera de hauts dignitaires, y compris des ministres, et
des techniciens de la plus grande compétence professionnelle. La Commission est convenue qu'il est important que les services météorologiques et hydrologiques soient
en mesure d'inciter la conférence à renforcer leurs activités au niveau national
et international.·

18.5,2

La Commission a noté qu'en plus des documents présentés à la Conférence
de l'eau par les organisations de l'ONU, à la préparation desquels l'OMM a participé
activement, les organisations nationales ont été invitées à fournir à la
conférence des documents d'appui dans leurs domaines respectifs. La Commission a
noté et appuyé entièrement la recommandation du Comité consultatif d'hydrologie
opérationnelle préconisant que le Secrétariat de l'OMM, en collaboration avec les
rapporteurs de la CHy et les membres du CCHO concernés, préparent et présentent gratuitement, à la Conférence de l'eau, des documents, dont certains sous forme de publications, sur

a)

des renseignements statistiques sur les activités en hydrologie opérationnelle (y compris des renseignements détaillés sur l'état et l'efficacité des réseaux hydrologiques dans le monde entier);
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b)

un recueil de cas d'organisation de services hydrométéorologiques et
hydrologiques;

c)

une évaluation des avantages économiques des services hydrologiques.
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18.5.3
La Commission a estimé, de plus, qu'en prévision des avantages économiques que retireraient les Membres de l'OMM de la réussite de la mise en oeuvre du
SIHO (voir le paragraphe 4.1.3), des renseignements préliminaires sur ce projet
devraient être présentés à la conférence et il devrait être précisé qu'il appartient
aux organismes directeurs de l 10MM de prendre les décisions appropriées quant à la
mise en oeuvre de ce projet. La Commission a jugé que cette façon de procéder mettrait l'accent sur les activités de l'OMM et de la CHy et attirerait l'attention des
législateurs nationaux, ce qui se répercuterait sans doute favorablement sur l'appui
des gouvernements et des services nationaux compétents aux activités de la Commission. L'opinion de la Commission sur la plupart des questions importantes est consignée dans la recommandation 11 (CHy-V).

19.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 19 de l'ordre du jour)

Un cycle d'études international sur l'organisation et le fonctionnement
des services hydrologiques a eu lieu les 15 et 16 juillet 1976, à l'occasion de la
session de la Commission. Convoqué sur l'invitation du gouvernement canadien, ce
cycle d'études a été l'occasion de discussions et d'échanges d'expériences nationales
concernant divers types de sturcture d'organisation et de méthodes opérationnelles
utilisées par les services hydrologiques. Ce cycle a remplacé les conférences scientifiques qui figurent habituellement à l'erdre du jour des commissions techniques de
l'OMM. A ce propos, la Commission a été informée qu'à la suite d'une recommandation
du CCHO des rapports reflétant l'expérience acquise en la matière par 12 pays invités
seront publiés dans un recueil des dispositions prises pour résoudre les problèmes
d'organisation et les problèmes administratifs rencontrés par les Membres de l'OMM
lors de la création de leurs services hydrologiques.

20.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 20 de l'ordre du jour)

20.1
La Commission a noté avec appréciation les services remarquables rendus
par le Groupe de travail consultatif précédent de la Commission et, par la résolution 15 (CHy-IV), reconduit ce groupe de travail et recommandé que le président
de la Commission, après consultation avec le Secrétaire général, prenne toutes les
mesures possibles pour maintenir les réunions à un rythme annuel. Etant donné la
complexité des tâches de la Commission et le fait qu'elle s'occupe d'un domaine dont
l'étendue est comparable à celle de la météorologie, la Commission a exprimé l'espoir
que sa demande d'une réunion annuelle du Groupe de travail consultatif correspondra
à ce que le Comité exécutif comprend des besoins de la Commission, comme cela a été
le cas auparavant.
20.2
La Commission a établi les sept groupes de travail suivants et nommé des
rapporteurs pour exécuter son programme entre ses cinquième e~ sixième sessions, conformément à leurs mandats respectifs :
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Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie (résolution 15 (CHy-V))
Groupe de travail du Guide et du Règlement technique (résolution 1
(CHy-V) 1 son annexe définissant les attributions des rapporteurs)
Rapporteur pour la normalisation
Rapporteur pour la précision des mesures hydrométriques
Groupe de travail de la planification des réseaux et de l'évaluation des
éléments hydrologiques dans une zone donnée (résolution 2 (CHy-V)/ 5on
annexe définissant les attributions des rapporteurs)
Rapporteur pour la planification et l'évaluation des réseaux
Rapporteur pour la planification des réseaux dans des conditions
spéciales
Rapporteur pour la surveillance de l'environnement
Rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation et de l'humidité du sol
dans une zone donnée
Rapporteur pour 1' evaluat~on âes précipi tetions âans une zone

Ô"o"'n"'n~e"'e,-------

Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments
et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques (résolution 4
(CHy-V), son annexe définissant les attributions des rapporteurs)
Rapporteur pour les transports solides
Rapporteur pour les nouvelles méthodes de mesure du débit des cours
d'eau
Rapporteur pour les mesures de la hauteur d'eau et du débit dans des
conditions difficiles
Rapporteur pour la comparaison des instruments hydrométriques principaux
Rapporteur pour les eaux souterraines
Rapporteur pour la mesure à distance des éléments hydrologiques
Groupe de travail de la transmission, du traitement et de la restitution des données hydrologiques (résolution 7 (CHy-V),
son annexe définissant les attributions des rapporteurs)
Rapporteur pour les applications de la VMM à l'hydrologie opérationnelle
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Rapporteur pour la conception de systèmes automatiques de télémesure
et de transmission des données de satellites
Rapporteur pour la normalisation du traitement primaire des données
Rapporteur pour les codes hydrologiques
Groupe de travail des données pour la conception de projets (résolution 9
(CHy-V) 1 son annexe définissant les attributions des rapporteurs)
Rapporteur pour les valeurs extrêmes des précipitations
Rapporteur pour la normalisation des exigences en ce qui concerne
les données hydrologiques pour la conception de projets et le degré
de précision de ces données
Rapporteur pour les méthodes de traitement secondaire des données
Rapporteur pour l'extrapolation des données pour la conception de
projets
Rapporteur pour l'étude de la rentabilité de l'application des données hydrologiques aux projets de gestion des ressources en eau
Groupe de travail de la prévision hydrologique (résolution 10 (CHy-V),
son annexe définissant les attributions des rapporteurs)
Rapporteur pour le sous-système polyvalent de simulation de bassins
Rapporteur pour les modèles d'écoulement dû à la fonte des neiges
Rapporteur pour les systèmes _connectés de prévision
Rapporteur pour la prévision des débits de basses eaux et pour les
aspects connexes des sécheresses
Rapporteur pour la prévision à longue échéance de l'approvisionnement en eau
Rapporteur pour les crues éclair
20.3
Outre les rapporteurs qui sont membres des groupes de travail énumérés
ci-dessus, les huit rapporteurs suivants ontfété nommés :
Rapporteur pour la prec1s1on des mesures des précipitations locales
(résolution 3 (CHy-V))
Rapporteur pour la surveillance de la qualité de l'eau (résolution 5
(CHy-V))
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Rapporteur pour l'exploitation des réseaux hydrométriques (résolution 6 (CHy-V))
Rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et
la qualité de l'eau (résolution 8 (CHy-V))
Rapporteur pour la prévision de l'état des glaces (résolution 11
(CHy~V))

Rapporteur pour les aspects hydrologiques de la modification du temps
(résolution 12 (CHy-V})
Rapporteur pour les cartes hydrologiques et les activités cartographiques (résolution 13 (CHy-V))
Rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie (résolution 14 (CHy-V)).

20.4
Autant que possible, les présidents et les membres des groupes de travail
ainsi que les rapporteurs ont été nommés pendant la session. Le président a été
autorisé à compléter les nominations et à nommerdes substituts, si l'une des personnes choisies était dans l'incapacité de participer, compte tenu, dans ce cas, des
propositions des Membres. La Commission a suggéré que l'ordre de priorité des réunions des groupes de travail soit étudié par les présidents de la CHy et du Groupe de
--------'1tf.-1rë-tava i l ettn-s-tt±t-a-t-i~e-q-l:.l-i-eeftee-rne 1 a pc-r-t-i-~n--at~-x---g-re>ttpe-s--cle--t-retva-H-----
de laCHy d'experts nommés par d'autres organisations des Nations Unies ou ne dépendant pas d'un gouvernement, la Commission a noté que les dispositions actuelles de
travail entre l'OMM et ces organisations prévoient une telle participation lorsque
des sujets dont l'intérêt commun est acquis sont à l'étude.

21.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION AINSI QUE DES DECISIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 21
de l'ordre du jour)

21.1
Conformément à la pratique habituelle de l'OMM, la Commission a examiné
les résolutions et les recommandations adoptées à ses deuxiàme et troisiàme sessions
afin d'éliminer celles qui sont périmées. Les 47 résolutions adoptées à sa quatriàme
session ont été remplacées par des résolutions de la cinquiàme session ou sont périmées. La Commission a décidé, dans sa résolution 16 (CHy-V), de ne pas maintenir en
vigueur une seule de ses résolutions antérieures.
21.2
La Commission est convenue qu'aucune des recommandations adoptées lors
d'une de ses sessions précédentes ne reste en vigueur, puisqu'elles ont été considérées comme périmées. Cette opinion est également reflétée dans la résolution 16
(CHy-V).

21.3
Après avoir étudié les résolutions adoptées par le Comité exécutif pour
donner suite aux recommandations de ses sessions antérieures, la Commission a estimé
que la résolution 12 (EC-XXIV) sera sans aucun doute étudiée par le Comité exécutif
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dans le contexte de plusieurs recommandations adoptées par la Commission ~ sa cinquième session, et l'opinion du Comité sera intégrée dans une nouvelle résolution.
La résolution 12 (EC-XXIV) n'aurait ainsi pas besoin d'être maintenue en vigueur. La
Commission a adopté la recommandation 12 (CHy-V).
22.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 22 de l'ordre du jour)

M. R.H. Clark (Canada) et M. N.O. Popoola (Nigéria) ont été élus, respectivement, président et vice-président de la Commission d'hydrologie.

23.

DATE ET LIEU DE LA SIXIEME SESSION (point 23 de l'ordre du jour)

Aucun des Membres représentés à la session n'ayant formulé d'invitation
officielle, la Commission a décidé que la sixième session serait organ~see èn 1980;
la date et le lieu exacts de cette session seront arrêtés par le président de la
Commission, après consultation du Secrétaire général.
24.

CLOTURE DE LA SESSION (point 24 de l'ordre du jour)

24.1
En prononçant la clôture de la session, le président de la CHy, parlant
au nom des délégués, a renouvelé ses chaleureux remerciements au gouvernement du
Canada pour sa généreuse hospitalité. Il a remercié le vice-président de la Commission et les membres du Groupe de travail consultatif du précieux concours qu'ils lui
ont apporté durant les deux intersessions qu'il a présidées et a souligné que la
coopération entre les délégués avait joué un grand rôle dans la réussite de la cinquième session de la Commission. Il a également remercié le Secrétaire général de
l'OMM et le Secrétariat, qui ont fourni une excellente assistance et accompli un
remarquable travail durant la dernière intersession. Au nom des participants,
M. J. Radier a exprimé sa vive gratitude au professeur E.G. Popov pour ses inlassasables efforts et pour la compétence avec laquelle il avait dirigé les travaux de la
Commission au cours des huit dernières années. Au nom du Secrétaire général de l'OMM
le professeur J. Némec a adressé des remerciements au gouvernement du Canada pour
son hospitalité et a souligné l'efficacité de l'appui apporté par le secrétariat
local, qui a contribué à la réussite de la session.
M. J. Bruce, directeur général du Service des eaux intérieures du département de l'Environnement du Canada et délégué principal du Canada, prenant la parole
au nom du pays hôte, a remercié le Secrétariat de l'OMM de son excellente collaboration pendant la session et a souhaité à tous les participants un heureux retour dans
leur foyer.
24.2
La cinquième session de la Commission d'hydrologie a pris fin le 16 juillet 1976, à 17 h 30.

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

la résolution 26 ~Cg-..:VII)c,

2)

le rapport de son Groupe de trav.ail du Guide et du Règlement technique,

CONSIDERANT ,.
1) que les textes d'orientation publiés pat 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 & améliorer, développer et mettre & jour le Guida des
pratiques hydrologiques et le Règlement technique concernant l'hydrologie,
3)

que le Guide doit être aussi concis et pratique que possible,

4)

que des directives sont & la base du Règlement technique,

5) que le groupe de travail a fait oeuvre utile en préparant ces deux catégorie• de textes,

DECIDE .
1) de reconduire le Groupe de travail du Guide et du Règlement tech~ique,
et de lui confier les attributions suivantes ~
a)

préparer, en priorité et en consultation avec les groupes de travail
et les rapporteurs concernés, aux fins d'inclusion dans le Guide, les
textes fournis par les groupes de travail
et les rapporteurs 1
désignés par Ici ~uafri~me session de la CHy 1 concernant

i)

l'analyse et l'établissement de modèles de systèmes h,ydrolo'giques; .

11) . la qualité de l'eau (y compris la température};
iii)

les applications à 1·• aménag·ement des ressources en eau;;
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iv)
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les propositions concernant le transfert de grandes quantités
de données hydrologiques non exprimées en temps réel;

et soumettre ces textes au président pour qu'il les approuve au nom
de la Commission;
b)

revoir, réunir et publier les textes de fond préparés par d'autres
groupes de travail et par des rapporteurs afin de les inclure dans
le Guide et recommander la préparation ou la révision de nouveaux
textes pour le Guide;

c)

revoir constamment le Règlement technique de l'hydrologie afin d'y
apporter les adjonctions jugées opportunes, compte tenu des directives qui seront émises, notamment sur les sujets suivants

i)

la précision des mesures des éléments hydrologiques de base;

ii)

le transport des sédiments;

iii) la qualité de l'eau;
iv)

2)

les eaux souterraines;

d)

rédiger une annexe au Règlement technique de l'hydrologie renfermant
toutes les pratiques recommandées nécessaires pour étayer les dispositions pertinentes du volume III du Règlement technique lorsque
celles-ci sont exprimées en termes d'exactitude d'une méthode ou d'un
instrument de calcul donné, puis distribuer l'annexe aux membres de
la Commission pour qu'ils la commentent avant qu'elle ne soit soumise
au Huitième Congrès;

e)

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

de demander au groupe de travail :
a)

d'examiner, compte tenu des rapports présentés par les rapporteurs
qui font partie du groupe de travail, les efforts déployés par la
CHy dans les domaines de la précision des mesures hydrométriques et
de la normalisation, puis de formuler des recommandations quant aux
besoins à satisfaire et aux priorités à respecter à l'avenir;

b)

de présenter son rapport final au président de la CHy au plus tard
six mois avant la sixième session de la Commission;
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3)

d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail

M. Jacobs (Israël)
H.H. Bornes (U.S.A.)
R. Herschy (Royaume-Uni)
E.V. Burjak (U.R.S.S.)
S.A. Acheampong (Ghana)
J.W. van der Made (Pays-Bas)

(président)
Rapporteur pour la normalisation*
Rapporteur pour la précision des mesures
hydrométriques*
Membre
Membre
Membre

* Les attributions des rapporteurs figurent

à l'annexe VI.

Rés. 2 (CHy-V) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION DES RESEAUX ET DE L'EVALUATION
DES ELEMENTS HYDROLOGIQUES DANS UNE ZONE DONNEE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT

1)

la résolution 26 (Cg-VII),

------------------~~~~app~~t-e~p&r~~e~~~l-d~exe~l~méthades

ll±ili-

sées pour concevoir et organiser des réseaux hydrologiques,
3) le rapport du rapporteur pour le transfert d'informations et la planification des réseaux,
CONSIDERANT :
1) que la conception et le fonction~ement de~ réseaux et les techniques de
transfert d'informations sont l'une des priorités acceptées par le Septième Congrès
pour le PHO,
2) que le Guide, le Règlement technique et le Recueil d'exemples ont besoin
d'être étoffés en ce qui concerne la conception des réseaux,
3) l'importance de l'évaluation des éléments hydrologiques dans une zone
donnée, celle-ci dépendant beaucoup de la planification des réseaux pour ces éléments,
DECIDE :
1) d'établir un Groupe de travail de la planification des réseaux et de
l'évaluation des éléments hydrologiques dans une zone donnée, dont les attributions
sont les suivantes :
a)

surveiller le processus tout entier de normalisation au seln de la
CHy, dans le domaine de la planification des réseaux et du transfert des informations;
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b)

préparer un chapitre du Guide sur la planification intégrée des
réseaux de données sur le climat et sur les écoulements, y compris
ceux à des fins spéciale~ pour être inclus dans le Guide;

c)

étudier les éléments préparés par ses membres et destinés à être
inclus dans le Guide et le Règlement technique, et les soumettre au
président du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique;

d)

étudier les rapports préparés par ses membres, en particulier le rapport sur la planification des réseaux hydrologiques, et les soumettr~
selon le cas, au président de la Commission;

e)

coopérer avec le Groupe de travail du PHI sur l'évaluation des changements quantitatifs du régime hydrologique des bassins fluviaux
dus à l'activité humaine, afin de préparer un chapitre sur les
réseaux nécessaires pour évaluer ces changements;

f)

soumettre un rapport final au président de la Commission au plus tard
six mois avant la sixième session de la Commission;

2) de demander au président du groupe de travail de servir de rédacteur du
Recueil d'exemples des méthodes utilisées pour concevoir et organiser des réseaux
hydrologiques, et d'assister le Secrétariat de l'OMM en matière de statistiques sur
les réseaux;
3)

d'inviter les experts suivants à faire partie du groupe de travail
J.C. Rodda (Royaume-Uni)

(président)

M. Moss (U.S.A.)

Rapporteur pour la planification et l'évaluation des réseaux*

I.F. Karasev (U.R.S.S.)

R~pporteur pour la planification des

réseaux dans des conditions spéciales*

*

R. Brémond (France)

Rapporteur pour la surveillance de l'environnement*

K. Ishizaki (Japon)

Rapporteur pour l'évaluation des précipitations dans une zone donnée*

Mlle D. Jurak (Pologne)

Rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation et de l'humidité du sol dans une
zone donnée*

Les attributions des rapporteurs figurent à l'annexe VII.
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Rés. 3 (CHy-V) - RAPPORTEUR POUR LA PRECISION DES MESURES DES PRECIPITATIONS LOCALES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1)

les résolutions 1 et 2 (CIMO-VI),

2) le rapport du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation météorologique à des fins hydrologiques de la CHy,
CONSIDERANT :

1) qu'une mesure prec1se des précipitations a une importance primordiale
pour toutes les activités de l'hydrologie opérationnelle,
2) qu'il existe une collaboration étroite entre laCHy et la CIMO, en particulier pour la mise en oeuvre de comparaisons internationales des pluviomètres
nationaux officiels et des pluviomètres de référence enterrés,
DECIDE

1) de nommer un rapporteur pour la précision des mesures des précipitations
locales, dont les attributions sont les suivantes :
a)

se tenir au courant des travaux de la CIMO et assurer la liaison
entre la CHy et le sous-groupe de la CIMO chargé des besoins, de la
précision et de l'assurance de qualité ainsi que le Groupe de travail
de la mesure des précipitations, de l'évaporation et de l'humidité
du sol de la CIMO, et préparer les documents pertinents pour le Guide;

b)

étudier les méthodes récentes qui servent à caractériser la précision
des mesures des précipitations locales, compte tenu de la distribution probable des erreurs et du niveau de confiance, et faire un rapport à ce sujet à la Commission;

c)

soumettre un rapport final au président de la Commission au plus
tard six mois avant la sixième session de la Commission;

2) d'inviter M. Boris Sevruk (Suisse) à exercer les fonctions de rapporteur
pour la précision des mesures des précipitations locales.
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Rés. 4 (CHy-V) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'AMELIORAtiON ET DE LA NORMALISATION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION A DES FINS HYDROLOGIQUES
~

COMMISSION D'HYDROLOGIE,

NOTANT le rapport du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observdtion hydrologique et des rapporteurs de ce groupe,
CONSIDERANT qu'il y a encore de nombreux aspects des instruments et des méméthodes d'observation hydrologique à étudier afin d'accélérer le processus de leur
normalisation,
DECIDE
1) d'établir un Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation
des instruments et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques, dont les
attributions sont les suivantes

2)

*

a)

guider, au sein de la CHy, les processus de normalisation des instruments et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques;

b)

seconder le président de la Commission et le Secrétariat de l'OMM,
et collaborer avec les organes pertinents de l'OMM pour mettre en
oeuvre les projets qui ont un rapport avec a) ci-dessus;

c)

étudier les documents préparés par ses membres et les soumettre au
président du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique;

d)

soumettre ùn rapport final au président de la Commission au plus
tard six mois avant la sixième session de la Commission;

d'inviter les experts suivants à faire partie du groupe de travail
O. Starosolszky (Hongrie)

(président)
Rapporteur pour les transports solides*

M.J. Green (Royaume-Uni)

Rapporteur pour les nouvelles méthodes de
mesure du débit des cours d'eau*

M. Fuschini Mejia (Argentine)

Rapporteur pour les mesures de la hauteur
d'eau du débit dans des conditions difficiles*

G. Smoot (U.S.A.)

Rapporteur pour la comparaison des instruments hydrométriques principaux*

Y. Bachmat (Israël)

Rapporteur pour les eaux souterraines*

A.G. Konovalov (U.R.S.S.)

Rapporteur pour la mesure à distance des
éléments hydrologique*

Les attributions des rapporteurs figurent à l'annexe VIII.
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Rés. 5 (CHy-V) - RAPPORTEUR POUR LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le rapport du rapporteur pour la mesure de la qualité de l'eau (y compris
la température),
2) le rapport du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques,
3) la demande du Comité exécutif de l'OMM incluse dans le paragraphe 6.1.2
du résumé général du rapport abrégé de la vingt-huitième session du Comité exécutif,
CONSIDERANT :
1) qu'il est urgent d'établir des directives pour la planification des
réseaux, les instruments et les méthodes d'observation pour la qualité de l'eau,
2) qu'il est urgent d'intensifier les études sur l'échange de substances
polluantes entre l'atmosphère et les masses d'eau douce,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour la surveillance de la qualité de l'eau,
dont les attributions sont les suivantes
a)

parachever la Note technique provisoire sur
de l'eau à l'aide des documents disponibles
nière intersession), et les étoffer quelque
ment des aspects relatifs à la mesure de la
raine;

les mesures de la qualité
(préparés pendant la derpeu en y ajoutant égalequalité de l'eau souter-

b)

étudier les documents existants sur la qualité de l'eau pour le chapitre 2 du Guide des pratiques hydrologiques, et les parachever dans
une présentation convenant à leur inclusion dans la quatrième édition
du Guide;

c)

recueillir des renseignements sur le transfert des polluants de
l'atmosphère dans les masses d'eau douce pour ce qui concerne les
précipitations, l'interaction air-eau et les apports dus à la fonte
des neiges, et coordonner ces travaux avec d'autres organes de l'OMM
et d'autres organisations des Nations Unies;

d)

se tenir au courant de l'évolution et des programmes d'autres organismes internationaux dans le domaine de la qualité de l'eau, et aider
le président de la Commission et le Secrétariat à mettre en oeuvre
les projets impliquant plusieurs organismes intéressés à la surveillance de la qualité de l'eau;
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e)

soumettre les documents susmentionnés en b), c) et d) au président
du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique;

f)

soumettre un rapport final au président de la Commission au plus
tard six mois avant la sixième session de la Commission;

2) d'inviter M. H.R.S. Page (Royaume-Uni) à exercer les fonctions de rappor~
teur pour la surveillance de la qualité de l'eau.

Rés. 6 (CHy-V) - RAPPORTEUR POUR L'EXPLOITATION DES RESEAUX HYDROMETRIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT le rapport du rapporteur pour l'exploitation des réseaux hydrométriques,
CONSIDERANT :
1) qu'il faudrait poursuivre les travaux dans le cadre du PHO pour ce qui
est de l'exploitation des réseaux,
2) qu'il est nécessaire d'étudier les aspects socio-économiques de l'exploitation des réseaux hydrométriques,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour l'exploitation des réseaux hydrométriques,
dont les attributions sont les suivantes
a)

préparer des documents, à inclure dans un rapport d'hydrologie opérationnelle de l'OMM, sur l'exploitation des réseaux hydrométriques,
particulièrement au sujet
i)

du prix de revient du jaugeage des écoulements, y compris leur
installation, leur entretien et leur exploitation;

ii)

de l'exploitation dans des conditions difficiles;

iii)

de la qualité de l'eau;

b)

préparer un rapport sur les aspects sociaux et économiques du rassemblement des données hydrologiques;

c)

coordonner ses travaux sur a) et b) avec le Groupe de travail de la
planification des réseaux et de l'évaluation des éléments hydrologiques dans une zone donnée, et utiliser les conseils du CCHO, au
besoin;
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d)

préparer un rapport sur a) dans une présentation convenant à son inclusion dans le Recueil d'exemples des méthodes utilisées pour concevoir et organiser des réseaux hydrologiques, et le soumettre au président du Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation
des instruments et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques pour qu'il soit soumis au rédacteur du recueil;

e)

préparer des documents sur a) à inclure dans le Guide;

f)

présenter son rapport final au président de la CHy au plus tard s1x
mois avant la sixième session de la Commission;

2) d'invier M. G. Teixeira de Souza (Brésil) à exercer les fonctions de
rapporteur pour l'exploitation des réseaux hydrométriques.

Rés. 7 (Chy-V) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA TRANSMISSION, DU TRAITEMENT ET DE LA RESTITUTION DES DONNEES HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT

------------1:7
2)

1 e rapport du Groupe ~travail du t rai temenHhe'"s,----,d"-o"n"n"'e~'e"'s..----,- - - - - - - - - - - -

la résolution 26 (Cg-VII) - Programme d'hydrologie opérationnelle de

l'OMM,
CONSIDERANT :

1) qu'il est nécessaire de mettre en place des procédures et des installations de traitement des données opérationnelles, en particulier à l'aide des installations de la VMM,
2) qu'il faut des procédures normalisées pour la transmission des données
en temps réel ou non, en particulier pour utiliser des installations de la VMM,
DECIDE :

1) d'établir un Groupe de travail de la transmission, du traitement et de la
restitution des données hydrologiques, et de lui confier les attributions suivantes
a)

assurer la surveillance et prévoir les modalités de discussion des
activités menées ou sein de la CHy relativement à la transmission,
au traitement et à la restitution des données hydrologiques, y compris
l'utilisation des installations de la VMM;
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b)

étudier les rapports préparés par ses membres et toute proposition
sur les procédures et pratiques de normalisation, notamment une formulation des données compatible avec les ordinateurs pour la transmission de grandes quantités de données;

c)

étudier les documents préparés sur ce sujet afin de les inclure dans
le Guide et le Règlement technique, et les soumettre au président du
Groupe de travail du Guide et du Règlement technique;

d)

soumettre un rapport final au président de la Commission au plus tard
six mois avant la sixième session de la Commission;

d'inviter les experts suivants à faire partie du groupe de travail
H.L. Ferguson (Canada)

(président)
Rapporteur pour les applications de la VMM
à l'hydrologie opérationnelle*

A. Flanders (U.S.A.)

Rapporteur pour la conception de systèmes
automatiques de télémesure et de transmission des données de satellites*

V.A. Semyonov (U.R.S.S.)

Rapporteur pour la normalisation du traitement primaire des données*

M. Martin (France)

Rapporteur pour les codes hydrologiques*

J. Nana-Tchoudja (Cameroun)

Membre

S. Benarafa (Maroc)

Membre

3) d'attribuer au président du groupe de travail le rôle de coordonner les
tâches des rapporteurs, en plus de son rôle dans les travaux du groupe dans son
ensemble.
*

Les attributions des rapporteurs figurent à l'annexe IX.

Rés. 8 (CHy-V) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DES RELATIONS ENTRE L'ECOULEMENT FLUVIAL
ET LA QUALITE DE L'EAU
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le rapport du Groupe de travail des données hydrologiques pour la conception de projets de mise en valeur des ressources en eau,
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2) le rapport du rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement
fluvial et la qualité de l'eau,
CONSIDERANT :

liés

~

1) les processus de changement de qualité des eaux intérieuresr étroitement
des phénomènes hydrologiques et météorologiques,

2) la coopération de l'OMM avec d'autres organisations qui s'occupent des
problèmes de pollution des eaux intérieures,
DECIDE

1) de nommer un rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement
fluvial et la qualité de l'eau, dont les attributions sont les suivantes :
a)

réviser et étoffer comme il convient le rapport sur les relations
entre les données hydrologiques, les projets hydrologiques et la
qualité de l'eau, en y ajoutant plus d'études de cas et d'exemples,
et participer~ l'établissement d'un chapitre sur les relations
entre les sédiments et la qualité de l'eau, en collaboration avec
l'Unesco, contribuant ainsi au rapport;

b)

préparer un rapport sur l'application des prev1s1ons hydrologiques
aux relations entre l'écoulement fluvial et la qualité de l'eau;

c)

préparer, en collaboration avec le Secrétariat de l'OMM et les
organes de l'Unesco responsables du PHI, un rapport sur la surveillance des transports de polluants par les rivières jusqu'~ l'océan,
et envisager la possibilité d'établir avec l'Unesco un rapport conjoint ~ ce sujet;

d)

extraire du rapport "Méthodes de calcul, de prev1s1on et de surveillance de l'intrusion d'eau salée dans les estuaires" des éléments
pour le Guide;

e)

se tenir au courant des activités du rapporteur de la CASMC pour
les applications de la météorologie concernant les effets des sources
industrielles d'énergie sur l'environnement afin d'étudier les effets
des charges thermiques appliquées aux rivières. et aux masses d'eau
sur le climat local, en particulier en ce qui concerne les modifications de la fréquence et de l'intensité des brouillards qui peuvent
en résulter;

f)

aider le Secrétariat de l'OMM dans sa participation aux projets sur
la qualité de l'eau et la pollution, impliquant plusieurs organismes;

g)

conseiller les autres organes de l'OMM et participer~ leurs travaux
selon les besoins;
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soumettre un rapport final au président de la Commission au plus
tard six mois avant la sixième session de la Commission;

2) d'in vi ter M. K. -H. Schmidt (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. 9 (CHy-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES DONNEES POUR LA CONCEPTION DE PROJETS
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

la résolution 26 (Cg-VII),

2) le rapport du 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 directives sur les données hydrologiques et météorologiques pour la conception de projets de mise en valeur des ressources en eau,
en particulier si l'on dispose de peu d'observations, est un sujet de préoccupation
considérable pour de nombreux Membres, en particulier dans les pays en voie de
développement, et constitue une part importante du Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM,
2)
m~se

que l'annexe au Guide qui traite de ces problèmes doit être constamment

à jour et complétée,

DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail des données pour la conception de projets, avec le mandat suivant
a)

étudier les rapports préparés par les membres du groupe de travail
selon leurs attributions respectives;

b)

réviser l'annexe et les chapitres correspondants du Guide à partir
des communications présentées par ses membres. A cette fin, il
faudrait solliciter la coopération des rapporteurs de la CHy pour
l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et la qualité de
l'eau, pour la surveillance de la qualité de l'eau, pour les transports solides, pour l'évaluation des précipitations dans une zone
donnée, et pour l'évaluation de l'évaporation et de l'humidité
du sol dans une zone donnée;
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2)

c)

préparer, en collaboration avec le Secrétariat de l'OMM, des directives sur la méthode à adopter pour estimer les potentiels hydroélectriques;

d)

soumettre, aussitôt que possible, les documents préparés en vertu
de la décision b) ci-dessus au président du Groupe de travail du
Guide et du Règlement technique;

e)

soumettre un rapport final au président de la Commission au plus
tard six mois avant la sixième session de la Commission;

d'inviter les experts suivants à faire partie du groupe de travail
B.M. Dobroumov (U.R.S.S.)

(président)

J.M. Raffo del Campo (Argentine)

Rapporteur pour les valeurs extrêmes
des précipitations*

O. Pfafstetter (Brésil)

Rapporteur pour la normalisation des
exigences en ce qui concerne les
données hydrologiques pour la conception de projets et le degré de
précision de ces données*

------------W-.-5-o-E-fehe-r-t-EtJ.-s.-A-.--j'-------Reppe-F-t-e-~o~-F--peu-I'-l__!_e*t-I'-ope-l-o~ieR-de----

données pour la conception de projets*

*

B. Wingaard (Norvège)

Rapporteur pour les méthodes de traitement secondaire des données*

P.M. Ashton (Canada)

Rapporteur pour l'étude de la rentabilité de l'application des données
hydrologiques aux projet~ de gestion
des ressources en eau*

les attributions des rapporteurs figurent à l'annexe X.

Rés. 10 (CHy-V) -

GROUPE DE TRAVAIL DE LA PREVISION HYDROLOGIQUE

LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT le rapport de son Groupe de travail de la prévision hydrologique
et des rapporteurs concernés,
CONSIDEMNT
1)

que la prévision hydrologique devient de plus en plus importante,
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2) que la prev~s~on hydrologique est l'un des éléments les plus importants
du Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM et que la Conférence sur la fin de
la Décennie lui a attribué une priorité maximale,
3) qu'il faut continuellement mettre à jour les directives sur la prévision
hydrologique,
DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail de la prévision hydrologique et de
lui confier les attributions suivantes :
a)

revoir et mettre à jour, en priorité, le chapitre 6 intitulé "Prévision hydrologique" d~ Guide afin qu'il corresponde à la nouvelle
section sur l'analyse et l'établissement de modèles de systèmes
hydrologiques à inclure au chapitre 5 du Guide intitulé "Analyse
hydrologique", et soumettre ces révisions et ces amendements au
président de Commission afin qu'il les approuve au nom de celle-ci;

b)

définir les besoins en matière de données météorologiques sur les
cyclones tropicaux requises pour les prévisions météorologiques dans
les régions o~ le risque de cyclones est élevé, et les soumettre au
président de laCHy pour qu'il les transmette aux organismes de l'OMM
s'occupant de météorologie tropicale;

c)

identifier des méthodes d'évaluation des effets combinés des marées
de tempête etdes crues,afin de pouvoir en tenir compte dans les
directives préparées dans le cadre du projet de l'OMM concernant les
cyclones tropicaux;

d)

aider le Secrétaire général à effectuer une étude sur la nécessité
et les possibilités de faire_des prévisions ~ydrologiques fondées
sur les probabilités, en se servant, si possible/de la prévision quantitative des précipitations établie pour l'exploitation;

e)

préparer un projet de définitions de termes normalisés de prev~s~on
pour toute la gamme de prévisions (courtes, prolongées, longues,
saisonnières) qui serviront à la prévision hydrologique en tenant
compte de l'expérience acquise en prev~s~on météorologique, et les
soumettre au président de laCHy pour qu'il les approuve au nom de
celle-ci;

f)

suivre l'évolution de l'analyse de la rentabilité de la prévision
hydrologique, et suggérer à la sixième session de la CHy une liste
d'études qui pourraient être faites dans ce domaine, plus précisément en ce qui concerne la prévision hydrologique pour la navigation, la production d'énergie hydro-électrique et la diminution des
dommages causés par les crues;
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2)

*

g)

recommander d'inclure dans le Guide et le Règlement technique
d'autres documents utiles;

h)

soumettre un rapport final au président de la Commission au plus
tard six mois avant la sixième session de la Commission;

d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail
E.L. Peck (U.S.A.)

(président)
Rapporteur pour le sous-système polyvalent
de simulation de bassins*

A.P. Zhidikov (U.R.S.S.)

Rapporteur pour les modèles d'écoulement
dû à la fonte des neiges*

E. Bobinski (Pologne)

Rapporteur pour les systèmes connectés
de prévision*

M.J. Lowing (Royaume-Uni)

Rapporteur pour la prévision des débits
de basses eaux et pour les aspects connexe~ des sécheresses*

M. Dyhr-Nielsen (Danemark)

Rapporteur pour la prévision à longue
échéance de l'approvisionnement en eau*

A.J. Hall (Australie)

Rapporteur pour les crues éclair*

Les attributions des rapporteurs figurent à l'annexe XI.

Rés. 11 (CHy-V) - RAPPORTEUR POUR LA PREVISION DE L'ETAT DES GLACES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE :
1)

du rapport du rapporteur pour la prévision de l'embâcle et de la débâcle,

2)

du rapport du Groupe de travail de la préviiion hydrologique,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de publier des directives sur les nouvelles
méthodes de prévision à long terme de l'état des glaces et de prévision à court
terme des sorbets,
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DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour la prévision de l'état des glaces dont les
attributions sont les suivantes :
a)

établir des documents sur les nouvelles méthodes de prev~s~on à long
terme de l'état des glaces et de prévision à court terme des sorbets;

b)

établir des documents sur les incidences des transports thermiques
sur l'état des glaces fluviales;

c)

se tenir au courant des activités de la commission de l'AISH chargée
de l'étude de la neige et des glaces et du comité de l'AIRH s'occupant des problèmes relatifs aux glaces;

d)

coordonner ses travaux avec ceux du Groupe de travail de la prévision hydrologique et du rapporteur pour la surveillance de la qualité
de l'eau, lorsqu'il y a lieu;

e)

soumettre au président de la Commission un rapport sur les activités
susmentionnées en a) et b);

f)

établir des documents sur les activités susmentionnées en a) et b),
à inclure dans le Guide;

g)

soumettre un rapport final au président de la Commission au moins six
mois avant la sixième session de la Commission;

2) d'inviter M. B.M. Ginzgurg (U.R.S.S.) à exercer les fonctions de rapporteur pour la prévision de l'état des glaces.

Rés. 12 (CHy-V) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS HYDROLOGIQUES DE LA MODIFICATION DU
TEMPS
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

la recommandation 3 de la Conférence de la fin de la Décennie,

2)

la résolution 28 (Cg-VII),

CONSIDERANT :
1) l'intérêt manifesté par les Membres à l'égard de la possibilité d'accroître les réserves d'eau par l'augmentation artificielle des précipitations,
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2) la nécessité d'évaluer les répercussions économiques d'une augmentation
artificielle des précipitations sur l'aménagement des ressources en eau,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les aspects hydrologiques
tion du temp.s dont les attributions sont les suivantes :

d~

la modifica-

a)

suivre l'évolution du programme de modification du temps de l'OMM
surtout en ce qui a trait aux répercussions économiques de l'augmentation artificielle des précipitations sur les ressources en eau
et des conséquences hydrologiques du Programme d'augmentation des
précipitations, ainsi que des méthodes hydrologiques d'évaluation de
ce programme;

b)

assurer la liaison avec les organismes de l'OMM responsables de la
mise en oeuvre du Programme d'augmentation des précipitations et
fournir au besoin pour le projet des services d'experts en hydrologie;

·c)

conseiller et aider le président de la Commission et le Secrétariat
de l'OMM pour tout ce qui touche aux changements climatologiques,
particulièrement les activités du Groupe d'experts des changements
climatiques du Comité exécutif;

d)

présenter un rapport final au président de la Commission,au plus tard
six mois avant la sixième session de celle-ci;

2) d•inviter M.J.CSchaake (U.S.A.)~ exercer les fonctions de rapporteur
pour les aspects hydrologiques de la modification du temps.

Rés. 13 (CHy-V) - RAPPORTEUR POUR LES CARTES HYDROLOGIQUES ET LES ACTIVITES CARTOGRAPHIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le rapport du rapporteur pour les cartes et les méthodes cartographiques
utilisées ~ des fins hydrologiques,
2)

les activités communes de cartographie de l'Unesco et de l'OMM,

CONSIDERANT :
1) les responsabilités de l'OMM en matière de préparation de cartes hydrologiques de nature opérationnelle,
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2) que la coordination des activités de cartographie hydrologique au sein
de l'OMM et avec l'Unesco est nécessaire pour assurer une approche bien intégrée et
pour éviter les redondances et les incompréhensions,
DECIDE

1) de nommer un rapporteur pour les cartes hydrologiques et les activités
cartographiques dont les attributions sont les suivantes :
a)

se tenir au courant des activités cartographiques des autres organes
de l'OMM, et préparer les éléments des atlas climatiques régionaux
de l'OMM, suivant les besoins;

b)

formuler, en collaborant au besoin avec l'Unesco, des directives et
des spécifications pour les cartes hydrologiques à petite et grande
échelle, selon les besoins des associations régionales;

c)

contribuer selon les besoins au projet de
du PHI;

d)

soumettre un rapport final au président de la Commission au plus tard
s1x mo1s avant la sixième session de la Commission;

cartographie hydrologique

2) d'inviter M. C. Laboranti (Argentine) à exercer les fonctions de rapporteur pour les cartes hydrologiques et les activités cartographiques.

Rés. 14 (CHy-V) - RAPPORTEUR POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT

1)

le rapport du rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie,

2) le rapport sur les activités de l'OMM dans le domaine de la formation
professionnelle et de l'enseignement concernant l'hydrologie opérationnelle,
CONSIDERANT :

1) que la formation professionnelle de spécialistes est le préalable à tout
développement des activités des Membres dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle,
2) que, dans le cadre du projet du PHI et dans les activités de l'Unesco,
on a consacré beaucoup d'attention à la promotion de la formation professionnelle et
de l'enseignement,
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3) le besoin urgent et la haute
techniciens en hydrologie,

priorité de la formation professionnelle de

DECIDE

l) de nommer un rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie,
dont les attributions sont les suivantes
a)

aider le président de la Commission et le Secrétaire général de l'OMM
~ promouvoir la formation professionnelle du personnel et ~
préparer
des documents de formation sur divers sujets concernant l'hydrologie
opérationnelle, en particulier la planification des réseaux, le rassemblement, le traitement et l'archivage des données, la prévision
hydrologique, les langages algorithmiques;

b)

aider~ introduire l'hydrologie opérationnelle et l'hydrométéorologie dans les centres de formation de l'OMM et recommander l'inclusion des documents pertinents dans les publications de l'OMM sur la
formation. Ce travail devrait être entrepris en étroite collaboration et en accord avec les travaux du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comité exécutif;

c)

suivre les progrès de l'enseignement de l'hydrologie et collaborer
la solution des problèmes qui se posent en la matière avec les

~
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internationales, et notamment avec les groupes de travail du PHI
chargés d'étudier ces questions;
d)

soumettre un rapport final au président de lo Commission au plus
tard six mois avant la sixième session de la Commission;

2) d'inviter M. A. Bellocq (France)~ exercer les fonctions de rapporteur
pour la formation professionnelle en hydrologie.

Rés. 15 (CHy-V) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT le rapport du président de la Commission,
CONSIDERANT :
1) que le Groupe de travail consultatif a apporté une aide inestimable uu
président dans l'exécution des tâches qui lui étaient dévolues pendant l'intersession,
2) que le Congrès a reconnu les avantages de disposer de ce type de groupe
de travail,
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DECIDE
1) de reconduire le Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie dont les attributions sont les suivantes
a)

aider le président à prendre ou à suggérer des mesures sur des questions urgentes renvoyées devant la Commission, qui ne peuvent pas
être traitées convenablement par les groupes de travail réguliers ou
par correspondance;

b)

aider le président à examiner l'évolution des travaux de la Commission, en particulier ceux de ses groupes de travail et rapporteurs,
et à planifier les programmes à venir;

c)

aider le président à choisir les experts et les conseillers pour
des tâches particulières;

d)

aider le président à faire un examen permanent des activités de la
Commission concernant le PHI et les autres programmes de coopération
internationale dans le domaine de l'hydrologie;

e)

étudier les recommandations du CCHO et prendre les mesures appropriées sur les questions qui concernent la Commission dans le contexte des activités du CCHO;

f)

servir de comité directeur pour préparer et mettre en place le SIHO;

g)

organiser la préparation de documents sur l'évaluation rapide des
disponibilités en eau pour l'approvisionnement des populations;

h)

coordonner les activités des groupes de travail et des rapporteurs
afin d'éviter le double emploi;

2) que tous les groupes de travail et rapporteurspréparent, à la demande
du président de la Commission et de son Groupe de travail consultatif servant de
comité directeur du SIHO, des documents détaillés de planification et d'élaboration
du SIHO, en priorité et conformément à leurs attributions;
3)

d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail
R.H. Clark (Canada)
N.O. Popoola (Nigéria)
E.G. Popov (U.R.S.S.)
R.A. Clark (U.S.A.)
O. Starosolszky (Hongrie)
J.C. Rodda (Royaume-Uni)

(président)
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Rés. 16 (CHy-V) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
CONSIDERANT que toutes les résolutions adoptées avant sa cinquième session
sont désormais périmées,
NOTANT les mesures prises à la suite des recommandat-ions adoptées avant sa
cinquième session,
DECIDE
1)

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

rieures;
2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes compétents
au sujet de toutes ses recommandations qui sont maintenant inutiles.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CHy-V) - SYSTEME INTEGRE D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE (SIHO)
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE :
1)

des résolutions 26 et 28 (Cg-VII),

2) de la prochaine Conférence des Nations Unies sur l'eau (Argentin~ 1977)
et des résolutions d'autres conférences pertinentes des Nations Unies telles que
celle sur les établissements humains (Habitat),
CONSIDERANT :
1) que l'on a de plus en plus besoin de renseignements et de prévisions
hydrologiques pour concevoir et appliquer des projets d'aménagement des ressources
en eau, et pour assurer l'approvisionnement en eau et la protection contre les inondations,
2) qu'il est nécessaire d'améliorer davantage les systèmes de rassemblement,
de transmission et de traitement des données météorologiques et hydrologiques, et
donc de créer un système intégré opérationnel dans ce domaine,
3) les résultats déjà obtenus sur le plan de la méthodologie et de l'établissement de directives pour l'élaboration des réseaux, le rassemblement, la transmission et le traitement des données et l'établissement de modèles d'étude des
systèmes hydrologiques dans le cadre des travaux déjà réalisés par la Commission
d'hydrologie de l'OMM,
RECOMMANDE :
1) la mise en place d'un système intégré d'hydrologie opérationnelle (SIHO titre provisoire) conformément aux lignes de conduite incluses dans l'annexe* à la
présente recommandation, à titre d'effort de coopération collective des Membres,
coordonné par l'OMM;
2) que le Secrétaire général, en collaboration avec le président ~t le
Groupe de travail consultatif de laCHy, avec l'aide de tous les groupes de travail
et rapporteurs concernés de la CHy, en accord avec le CCHO et dans les limites des
ressources financières disponibles, établisse un projet détaillé en vue de l'implantation du SIHO et réalise une étude de rentabilité, et les soumette à l'approbation
du Comité exécutif et du Huitième Congrès. Avant sa soumission, le projet devrait
être communiqué aux membres de laCHy pour qu'ils l'étudient, le commentent et
l'appuient;
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3) que le Secrétaire général envisage la possibilité de réaliser des études
expérimentales sur l'implantation du SIHO dans quelques bassins, de préférence dans
le cadre de projets de coopération technique de l'OMM, et en communique les résultats
et les conclusions préliminaires au président et au Groupe de travail consultatif, de
façon que l'on puisse en tenir compte dans l'élaboration du projet d'application du
SIHO avant sa soumission au Huitième Congrès.

*

Voir l'annexe XII.

Rec. 2 (CHy-V) -AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM CONCERNANT L'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT

1)

la résolution 2 (Cg-VII),

2)

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

CONSIDERANT la nécessité de renforcer, d'améliorer et de développer le Règlement technique- Hydrologie pour tenir compte de l'évolution de l'hydrologie opérationnelle,
RECOMMANDE
1) que la disposition ffi.1.1J5.1 h) du Volume III du Règlement technique
se lise comme suit
"Renseignements relatifs au contrôle artificiel et à la régularisation du débit ou du niveau de l'eau et à l'état des glaces" et que cet amendement soit soumis à l'approbation du Huitième Congrès;
2) de soumettre à l'approbation du Huitième Congrès, aux fins de publication
ultérieure, une annexe au Volume III du Règlement technique renfermant les pratiques
et procédures détaillées et recommandées nécessaires pour étayer les dispositions
pertinentes du Volume III du Règlement technique lorsque celles-ci sont exprimées en
termes d'exactitude d'une méthode ou d'un instrument de calcul donnés;
3) que le Huitième Congrès soit invité à habiliter le Comité exécutif à
approuver ultérieurement les textes ou amendements à l'annexe visée au paragraphe 2)
ci-dessus;
4) que la Classification décimale universelle (CDU) concernant l'hydrologie,
figurant au tableau IV de l'annexe A au Glossaire international d'hydrologie
(OMM N° 385), modifiée, soit soumise au Huitième Congrès puis publiée à tire d'annexe
au Volume III du Règlement technique - Hydrologie;
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5) que la liste sélective des symboles, des unités et des facteurs de conversion recommandés figurant aux tableaux 1.1 à 1.4 du chapitre 1 de la troisième
édition du Guide des pratiques hydrologiques (OMM N° 168) soit soumise au Huitième
Congrès, puis publiée en annexe au Volume III du Règlement technique - Hydrologie.

Rec. 3 (CHy-V) - INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION DES ELEMENTS METEOROLOGIQUES
A DES FINS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le rapport du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation météorologique à des fins hydrologiques,
2) les priorités du Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM, approuvées par le Septième Congrès relativement aux instruments et aux méthodes d'observation des éléments météorologiques du cycle hydrologique,
CONSIDERANT que la sixième sessio~ de la CIMO, par sa résolution 2 (CIMO-VI),
paragraphe 1) g) du dispositi~ a confié à son Groupe de travail de la mesure des
précipitations, de l'évaporation et de l'humidité du sol, l'étude des aspects instrumentaux du cycle météorologique qui peuvent être renvoyés à la CIMO par d'autres
organes constitutifs de l'Organisation,
RECOMMANDE
1)

que le président de la CIMO prenne des mesures appropriées sur :
a)

l'évaluation objective des conditions d'exposition des nive-plupluviomètres pour les besoins de l'hydrologie;

b)

l'évaluation et l'amélioration de la précision des mesures des
précipitations locales (liquides et solides);

c)

les méthodes d'évaluation et d'enregistrement de l'intensité de la
pluie;

d)

la normalisation des mesures de l'évaporation, et l'évaluation de
l'évaporation;

2) que la septième session de la CIMO, lorsqu'elle étudiera les questions
susmentionnées et confiera des attributions à leur propos aux groupes de travail ou
rapporteurs qu'il lui plaira de nommer à cette fin, envisage la possibilité d'inviter
le président de la CHy à désigner des experts de la CHy qui collaboreront avec ces
organes afin de s'assurer que les besoins de l'hydrologie opérationnelle soient pris
en compte;
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3) que la septième session de la CIMO, lorsqu'elle étudiera le rapport
de son Groupe de travail de la mesure des précipitations, de l'évaporation et de
l'humidité du sol, sur les mesures prises dans le cadre de ses attributions sous
DECIDE d) et e), considère le point de vue de la quatrième session de la CHy
selon
lequel il faudrait encourager
l'utilisation de méthodes indirectes, en particulier la technique du budget énergétique (rapport de Bowen), pour déterminer l'évaporation. Simultanément, qu'elle considère que la mesure directe de l'évaporation
à l'aide de bacs rend des services inestimables 1) pour évaluer l'évaporation de
retenues dans des régions où toutes les données météorologiques pertinentes ne sont
pas habituellement disponibles, et 2) dans certains cas où il est nécessaire d'estimer le coefficient utilisé dans l'équation de Penman dans des reg1ons où ces coefficients sur l'évaporation des eaux à surface libre ne sont pas disponibles.

Rec. 4 (CHy-V) - COMPARAISON DES INSTRUMENTS HYDROMETRIQUES PRINCIPAUX
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT

1) le rapport du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques et le rapport du rapporteur pour la comparaison des instruments
hydrométriques principaux,
2) les travaux déjà accomplis par l'OMM durant la prem1ere phase (au niveau
national) de son projet sur la comparaison des instruments hydrométriques principaux,
3)

les recommandations du CCHO sur ce projet,

CONSIDERANT :

1) que la première phase du projet de l'OMM sur la comparaison des instruments hydrométriques principaux s'est bornée à comparer les essais de moulinets et
d'enregistreurs du niveau de l'eau appartenant aux pays participants (niveau national),
2) qu'un projet de ce genre devrait être poursuivi en une seconde phase
prévoyant l'échange international d'instruments,
3)
métriques,

qu'il faudrait envisager l'essai comparatif d'autres instruments hydro-

RECOMMANDE

1) que le Secrétaire général organise la poursuite (deuxième phase) du
projet international d'essais comparatifs des instruments hydrométriques principaux;
2) que l'on demande conseil au CCHO en ce qui concerne le côté administratif
de l'organisation du projet.
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Rec. 5 (CHy-V) - ECHANGES REGIONAUX DE DONNEES HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT le rapport du rapporteur pour l'étude des besoins en matière de
transmission des données à des fins hydrologiques,
CONSIDERANT
1) que les questions de transmission des données hydrologiques relèvent
essentiellement des associations régionales,
2) que les groupes de travail régionaux en hydrologie s'occupent déjà
d'évaluer le problème de la transmission du point de vue des installations et des
besoins,
RECOMMANDE
1) que les associations régionales, grâce à leurs groupes de travail respectifs (rapporteurs) d'hydrologie, en étroite collaboration avec les groupes de
travail régionaux des télécommunications, organisent ce qui suit :
a)

esquisser des plans régionaux quinquennaux en coopération avec les
commissions des bassins fluviaux internationaux pour la mise en
oeuvre des installations de la VMM, dans la mesure où ils affectent
l'échange international des données hydrologiques;

b)

mettre en évidence les besoins régionaux et nationaux de transmission
des données à l'aide du système mondial de télécommunications de
l'OMM;

2) le renforcement de la coopération entre les groupes de travail régionaux
d'hydrologie et ceux des télécommunications;
3) que les groupes de travail d'hydrologie des associations régionales
(rapporteurs) définissent les besoins vis-à-vis du programme de diffusion des renseignements hydrologiques codés concernant les bassins internationaux pour lesquels ces
échanges sont reconnus comme nécessaires.

Rec. 6 (CHy-V) -COMPARAISON DE MODELES CONCEPTUELS DE L'ECOULEMENT DU A LA FONTE
DES NEIGES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

la recommandation 3 de la Conférence de la fin de la Décennie,
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2) que les projets menés à bien par l'OMM pour la comparaison de modèles
conceptuels utilisés en matière de prévision hydrologique opérationnelle n'englobaient
pas de modèles d'étude de l'écoulement dû à la fonte des neiges,
CONSIDERANT que les résultats de ce projet présentent un intérêt considérable
pour bon nombre des pays Membres désirant améliorer leurs systèmes de prévision hydrologique,
RECOMMANDE
1) que le Secrétaire général entreprenne un projet de comparaison de modèles
conceptuels d'étude de l'écoulement dû à la fonte des neiges, conformément aux lignes
de conduite adoptées pour l'application du projet de comparaison de modèles conceptuels utilisés en matière de prévision hydrologique opérationnelle de l'OMM;
2) que le Comité exécutif autorise la convocation d'une réunion technique
restreinte, où des experts et des représentants invités d'organismes ayant contribué
au projet évalueraient les résultats de ce projet et formuleraient les conclusions et
les recommandations qui s'imposent.

Rec. 7 (CHy-V) - COMPOSITION DU GROUPE D'EXPERTS DE LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU
TEMPS RELEVANT DU COMITE EXECUTIF
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1)

la résolution 26 (Cg-VII),

2)

la résolution 11 (EC-XXVIII),

CONSIDERANT :
1) qu'il faut tenir compte des facteurs hydrologiques pertinentes pour la
mise en oeuvre de l'expérience du PAP,
2) que des experts en hydrologie doivent faire partie des organismes de
l'OMM responsables des aspects scientifiques et techniques et de la coordination de
ce.s activités,
RECOMMANDE au Comité exécutif d'envisager la possibilité d'ajouter un expert
en hydrologie à son Groupe d'experts de la modification artificielle du temps.
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Rec. 8 (CHy-V) - ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE L'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

le rapport du rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie,

2) le rapport sur les activités de l'OMM en matière d'enseignement et de
formation professionnelle en hydrologie opérationnelle,
CONSIDERANT :
1) les différences entre les attitudes
du personnel météorologique et hydrologique,

envers la formation professionnelle

2) que l'aide méthodologique du Secrétariat de l'OMM serait utile pour les
activités des Membres dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle en hydrologie opérationnelle,
3)

le besoin urgent de former des techniciens en hydrologie,

4) le besoin de préparer des programmes d'enseignement pour la formation
en hydrologie opérationnelle,
RECOMMANDE
1) que la classification du personnel des services hydrologiques soit faite
en trois catégories : hydrologues professiornels, techniciens en hydrologie et observateurs hydrologiques;
2) que le nouveau chapitre 5 prévu, "Programmes d'études pour la formation
du personnel professionnel en hydrologie opérationnelle", et le programme d'études
révisé pour la formation du personnel météorologique (des classes I à IV) se spec~a
lisant en hydrométéorologie, ainsi que la définition de "hydrométéorologie'', telle
que l'a approuvée la cinquième se•sion de laCHy, soient soumis au Groupe d'experts
de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comité exécutif, puis inclus
dans la version révisée des Directives pour l'enseignement et la formation professionnelle du personnel météorologique dont le titre, compte tenu de ce qui précède,
devrait être changé en "Directives pour l'enseignement et la formation professionnelle du personnel en météorologie et en hydrologie opérationnelle";
3) que l'on tienne compte, dans le nouveau
gences qui dépendent de l'objectif de la formation,
hydrologues opérationnels s'occupant de recherche,
des travaux sur le terrain pour la mise en place et
logiques;

chapitre 5, des différentes exiqu'il s'agisse de former des
ou des hydrologues responsables
l'exploitation de réseaux hydro-
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RECOMMANDATION

4)

9

que le Secrétaire général envisage
a)

des moyens de fournir une aide aux projets des Membres en matière
de formation en hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau, ce qui profiterait aux pays en voie de développement, et, en
particulier, l'étude des possibilités d'organiser des cours de perfectionnement dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle en
espagnol pour l'Amérique latine;

b)

la possibilité d'augmenter l'activité du programme d'enseignement et
de formation de l'OMM pour former des techniciens en hydrologie par
des cours nationaux et reg~onaux, peut-être dans le cadre des centres
de formation régionaux de l'OMM.

Rec. 9 (CHy-V) - ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) la résolution 31 (Cg-VII)- Participation de l'Organisation météorologique mondiale au Programme des Nations Unies pour le développement,
2)

la résolution 33 (Cg-VII)- Programme d'assistance volontaire de l'OMM,

3) la recommandation 5 de la Conférence internationale sur les résultats
de la Décennie hydrologique internationale et les programmes futurs en hydrologie,
CONSIDERANT :
1) que plusieurs pays en voie de développement ont encore besoin d'aide
pour créer et/ou développer leurs services et réseaux hydrologiques à un degré
leur permettant d'améliorer le plus possible leur développement et leur bien-être
économique et social,
2) que l'aide technique vise principalement à amener chaque pays à pouvoir,
éventuellement, planifier et appliquer ses propres programmes d'hydrologie,
RECOMMANDE que le Secrétaire général,
1) tienne les conseillers hydrologiques des représentants permanents de l'OMM
et des directeurs de services hydrologiques au courant
a)

des changements qui interviennent dans les procédures du PNUD et dans
le calendrier d'application du programme dans leurs pays respectifs;

RECOMMANDATION 10

b)

des règles et procédures d'utilisation du PAV
l'application de la VMM à l'hydrologie et des
l'aide technique prévue au budget régulier de
les bourses d'études à court et long terme en
nelle;
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dans le cadre de
possibilités d'obtenir
l'OMM, notamment pour
hydrologie opération-

2) aide les services hydrologiques à formuler et à élaborer des projets
d'hydrologie opérationnelle financés à l'aide de fonds d'affectation spéciale, et
assure, comme dans le passé, l'exécution efficace et opportune des projets approuvés;
3) étudie les possibilités d'augmenter substantiellement la part du budget
régulier réservée à l'aide aux pays en voie de développement, au moment de soumettre
au Huitième Congrès ses propositions budgétaires pour la huitième période financière;
4) envisage l'établissement d'un programme de contrôle pour déterminer les
besoins des pays en voie de développement qui requièrent de l'aide et les pays Membres
qui sont disposés à en fournir dans tous les domaines de l'hydrologie opérationnelle,
notamment en matière d'enseignement, de formation et d'équipement, et aide les pays
Membres à identifier et à définir leurs besoins dans le cadre du programme, et dans
sa mise en oeuvre;
5) formule et soumette au Hui ti ème Congrès, par l'entremise du Comité exécutif,
des propositions en vue de soutenir et d'appliquer le système intégFé d'hydrologie
opérationnelle (SIHO) dans le cadre du PAV, au titre de l'application de la VMM à
l'hydrologie, conformément à la recommandation 1 (CHy-V);
6) fournisse de l'aide technique aux pays en voie de développement pour leur
permettre de planifier et d'appliquer leurs propres projets hydrologiques, et poursuive ses efforts pour sensibiliser les gouvernements à l'importance et à l'utilité de
de ces activités pour le développement économique et social des pays;
7) étudie les moyens d'établir et/ou de développer des services nationaux ou
régionaux de formation de techniciens en hydrologie, y compris de techniciens en instrumentation;
8) accroisse la collaboration entre l'OMM et les commission économiques
régionales en ce qui concern~ notamment, la mise au point et la mise en oeuvre de
projets régionaux en matière d'hydrologie et d'exploitation des ressources en eau.

Rec. 10 (CHy-V) -GROUPES DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE DES ASSOCIATIONS REGIONALES DE L'OMM
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1) que toutes les associations régionales de l'OMM ont constitué des groupes
de travail d'hydrologie ou nommé un rapporteur, et que tous les experts d'une région
peuvent faire partie de ces groupes,

RECOMMANDATION 11

lOO

2) que plusieurs rapports techniques des groupes de travail régionaux ont
servi aux activités de la CHy,
3)

la résolution 27 (Cg-VII),

CONSIDERANT l'importance de la mise en oeuvre du PHO de l'OMM au niveau
régional,
RECOMMANDE
1) de déployer tous les efforts pour augmenter la représentation des services
hydrologiques des Membres dans leurs groupes de travail régionaux puisque c'est 1~
un élément nécessaire ~ la réussite de leurs travaux;
2) que les groupes de travail et rapporteurs en hydrologie des associations
régionales collaborent avec laCHy sur les points stipulés dans l'annexe*~ la présente recommandation.
*

Voir l'annexe XIII.

Rec. 11 (CHy-V) -COLLABORATION DE L'OMM AU PHI DE L'UNESCO ET AUX PROGRAMMES HYDROLOGIQUES D'AUIRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT la résolution 28 (Cg-VII),
CONSIDERANT avec une grande satisfaction l'Accord de travail entre l'OMM et
l'Unesco pour la collaboration et la coordination dans le domaine de l'hydrologie et
des ressources en eau,
RECOMMANDE
1)

que la liste des projets conjoints de l'OMM et de l'Unesco figurant en
la présente recommandation serve de base~ la collaboration entre l'OMM
et l'Unesco dans le cadre du Programme hydrologique international de l'Unesco;
annexe*~

2) que la prochaine conférence conjointe de l'OMM et de l'Unesco sur les
programmes futurs d'hydrologie, prévue selon l'accord mentionné sous CONSIDERANT cidessus, ait lieu en temps opportun, compte tenu du fait que la sixième session de la
CHy se tiendra en 1980;
3)

que, conformément aux décisions du Septième Congrès, on donne plus
la collaboration de l'OMM avec les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales en hydrologie et dans le domaine des ressources
en eau, particulièrement en ce qui a trait aux activités de la Commission d'hydrologie.
d'ampleur~

*

Voir l'annexe XIV.

RECOMMANDATION 12
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Rec. 12 (CHy-V) - 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 à la
suite des recommandations antérieures de la Commission d'hydrologie,
CONSIDERANT que ces recommandations sont devenues superflues depuis,
RECOMMANDE que la résolution 12 (EC-XXIV) ne soit plus considérée comme
nécessaire.

ANNEXE
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Annexe au paragraphe 5.1.4 du résumé général
PROPOSITION DE NOUVEAUX TEXTES A PREPARER POUR INSERTION DANS LE
GUIDE DES PRATIQUES HYDROLOGIQUES

Chapitre 2
a)

Mes~re

du débit des petits cours d'eau, notamment des cours d'eau tempo-

raires
b)

Mesure et estimation de l'écoulement des bassins versants industriels et
urbains

c)

Choix d'instruments hydrométriques (compte tenu dea résultats du projet de
l'OMM sur l'intercomparaison des instruments hydrométriques) en fonction des
----------C-0-n.cli±.io.ns-clmatiq••e s e-t-p.l:!.y.s-iq-~-i-t~d.e-pr-é-G-.i-s-i-Ofl---------d)

Résumé des critères de précision à respecter pour mesurer les différents
éléments hydrologiques

Chapitre 3
a)

Exposé plus détaillé des types de stations d'observation hydrologique (telles
que les stations d'aménagement des ressources en eau à différentes fins)

b)

Exploitation des réseaux hydrométriques

Chapitre 5
a)

Méthodes statistiques fondamentales pour l'évaluation des variations à long
terme de l'écoulement résultant de changements climatiques et de changements
dus aux activités humaines

b)

Mention de méthodes de calcul supplémentaires telles que la "Pearson Type III"

Annexe
Stabilité et effets des tendances sur les données

ANNEXE

II

Annexe au paragraphe 5.3.1 du .résumé général
SERIES DE PUBLICATIONS DE L'OMM SE RAPPORTANT A LA NORMALISATION DANS LE DOMAINE DE L'HYDROLOGIE
Type de publication
1.

Niveau de normalisation/Adopté par

Règlement technique
Teneur :

1 a)

1 b)

termes techniques, recommandations relatives aux
réseaux et aux stations d'observation hydrologique; observations, avis et prévisions hydrologiques et observations et
prévisions météorologiques destinées ~ des fins hydrologiques

Applicable à tous les Plus haut niveau de normalisation. Il est
services hydrologiques souhaitable que tous les services hydroloen général
giques nationaux se conforment aux règles
contenues dans cet ouvrage
Adopté par le Congrès

Toutes pratiques et procédures normalisées et recommandées
nécessaires pour compléter les parties correspondantes du
Règlement technique

Voir 1) ci-dessus

Adopté par le Comité exécutif sous réserve
de l'autorisation du Congrès

Voir 1) ci-dessus

Voir 1 a) ci-dessus

Comme pour le Règlement technique, mais
cependant d'un intérêt plus limité pour
les services disposant
de leur propre guide

Deuxième niveau de normalisation. Il est
recommandé que tous les services hydrologiques nationaux utilisent les pratiques, pro
cédures et instruments considérés dont on
estime qu'ils offrent toutes les garanties
voulues

S'adressent principalement aux services
qui ne disposent pas
de manuels d'exploitation nationaux

Niveau de normalisation qui se situe juste en
dessous de celui attribué au Guide
Adopté par la Commission d'hydrologie

Appendices au Règlement technique*
Teneur :
------

2.

Définitio~de

Annexes au Règlement technique*
Teneur :
------

Textes annexés au Règlement technique et ayant le même statut
que les règles auxquelles ils se rapportent

Guide des pratiques hydrologiques
Teneur :

2 a)

Renseignements d'ordre général sur les pratiques, les procédures et les instruments utilisés en hydrologie. Il ne
s'agit pas d'un manuel, mais plutôt d'un supplément au Règlement technique

Annexes au Guide des pratiques hydrologiques
Teneur :

*

Application

Textes dont le degré de normalisation n'est pas suffisant
pour qu'ils puissent être insérés dans le Guide proprement dit

Il n'existe pas encore de textes de ce type dans le domaine de l'hydrologie.

Type de publication

Application

Niveau de normalisation/Adopté par

1--'

0

"""
3.

Manuels
Teneur :
------

4.

~oncernent

Directives générales et/ou information
Adopté pàt le président de la Commission
d'hydrologie et/ou le Secrétaire général

ou inté~
ressent tous les
services

Rappc,rts d'intérêt général sur dlvers aspects de 1' hydrologie préparés par des rapporteurs ou des groupes de travail.
Cette série, qui remplace la série des rapports OMM/DHI, 'est
aussi utilisée pour rendre compte des projets en cours
d'exécution

ITrès utiles pour les
Voir 4)
services des pays en
Adopté par le président de la Commission
voie de dé.veloppèm.ent. d'hydrologie et/au le Secrétaire général
Les rapports qui renldent compte des pro~
jets en cours d'exécution· intéressent
ltous les services

Publications d'un haut hiveau scientifique dàns lesquelles
il est rendu compte des activités les plus importantes d~
ployées par les commissions techniques de l'OMM. Un nombre
restreint de Notes techniques est publié chaque année

~oir 5)

Voir 4)

Série de publications à couverture blanche
Teneur :

8.

Ces recueils sont actuellement utilisés pour rendre compte
des méthodes et des techniques théoriques et pratiques utilisées dans certains domaines de l'hydrologie

Notes techniques
Teneur :

7.

Comme pour 2) mais pour des sujets bien déterminés. Adopté par le président de la
Commission d'hydrologie

Rapports d'hydrologie opérationnelle
Teneur :

6.

~oir 5)

Recueils d'exemples
Teneur :
------

5.

Ces manuels contiennent de plus amples détails au sujet des
pratiques et des procédures exposées dans le Guide

Actes, de colloques, conférences, etc.

S'adressent à tous lesl Infotmatioh générale
services hydrologiques Adopté par le Secrétaire général

Série des manuels de formation
Teneur :

Recueils de notes de cours et de problèmes pour l'enseignement de la météorologie et de l'hydrologie destinés aux
techniciens et aux agents de divers niveaux

Principalement destinés àux services
des pays en voie de
ldéveloppement

Pas applicable
Adopté par le Secrétaire général

)>

z
z
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Annexe au paragraphe 14.1.3 du résumé général

LISTE DES CARTES HYDROLOGIQUES A GRANDE ECHELLE POUVANT ETRE UTILISEES
POUR LA PREVISION HYDROLOGIQUE ET POUR LA CONCEPTION DE PROJETS
DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
1.
Des cartes hydrologiques à grande échelle pourront être nécessaires aux fins
de la prévision hydrologique.
a)

Régions boisées d'un bassin versant avec indication des espèces d'arbres et
de la densité des forêts

b)

Sol - type

c)

Distribution de l'équivalent en eau de la neige pour des périodes de dix
jours et début de la fonte des neiges

d)

Profondeur de la couche de sol gelé pour des périodes de dix jours

e)

Humidité du sol au moment de l'apparition de la couverture de neige pour les
régions où il ne se produit pas de dégel et cartes mensuelles de l'humidité
du sol pour les régions où les dégels sont fréquents durant l'hiver

f)

Dates de l'apparition et de la disparition de la couverture de neige

g)

Hauteur annuelle d'eau écoulée par suite de la fonte des neiges durant la
période de crue

h)

Humidité du sol au début de la salSon des crues

i)

Distribution annuelle et saisonnière des précipitations sur le bassin versant

j)

Distribution annuelle et saisonnière de la hauteur d'eau écoulée dans le
bassin versant

k)

Zones inondées par d'anciennes crues et valeurs extrêmes des n~veaux d'eau
observés

1)

Zones inondées par des crues de différentes fréquences compte tenu, tout
particulièrement, des zones où les inondations risquent de faire des dégâts

et structure
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2.
Des cartes hydrologiques de projet à grande échelle pourront être nécessaires
à la planification et à l'élaboration de projets de ressources hydrauliques.
a)

Cartes de base
Cartes à une échelle de base 1: 1.000.000 représentant les frontières p9litiques, les coordonnées géographiques, les limites des principaux bassins,
les principaux cours d'eau ainsi que les stations hydrologiques et météorologiques d'observation suivantes :

i)

Stations hydrologiques d'observation
Stations hydrométriques
Stations de mesure de la qualité de l'eau
Stations de mesure de l'évaporation et de l'humidité du sol
Stations hydrologiques destinées à des fins particulières

ii)

Stations météorologiques d'observation
Stations synoptiques
Stations climatologiques
Stations d'observation pluviométrique
Stations de mesure de la couverture de neige

Lorsque des cartes à plus grande ou à plus petite échelle sont jugées mieux adaptées,
il faudrait choisir de préférence une échelle qui soit un multiple exact de l'échelle
susmentionnée.
b)

Cartes des précipitations
(Echelle 1: 1.000.000 si possible) représentant :
les précipitations annuelles moyennes (isohyètes) pour une période de
base donnée, y compris des histogrammes des précipitations mensuelles
moyennes pour des stations clés;
la quantité maximale de précipitations (isohyètes) pour des délais de
retour de deux à lOO ans et des durées de cinq minutes à 72 heures.
Lorsqu'on ne dispose que de très peu de données d'observation pluviométrique portant sur de courts intervalles, il faudrait choisir des durées
d'un jour et de trois jours;
le coefficient de variation des précipitations annuelles n'offre qu'une
importance secondaire.

ANNEXE III
c)
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Cartes de l'évaporation
(Echelle 1:

1.000.000 si possible) représentant :

l'évapotranspiration potentielle annuelle moyenne (isolignes), y compris
les histogrammes des hauteurs mensuelles pour des stations clés;
l'évaporation annuelle moyenne au-dessus de bacs (isolignes), y compris
les histogrammes des hauteurs moyennes mensuelles pour des stations clés.
d)

Cartes de l'écoulement
(Echelle 1:

1.000.000 si possible) représentant :

la hauteur d'eau écoulée annuelle moyenne (isolignes) pour une période
de base donnée, y compris les histogrammes des valeurs mensuelles moyennes
pour des stations clés;
le coefficient de variation de l'écoulement annuel.
Pour chaque système fluvial important, il serait utile de disposer d'un diagramme
représentant la hauteur annuelle moyenne de l'eau écoulée sous forme d'une fonction
(logarithmique) de la superficie du bassin versant, pour les régions où il est nécessaire d'établir des cartes de l'écoulement dans le cas d'un bassin de dimensions données.
e)

Cartes & la même échelle, si possible, représentant un paramètre de la qualité de l'~u tel que la valeur annuelle moyenne de toutes les substances
solides dissoutes le long des cours d'eau, en utilisant peut-être différentes
couleurs selon un code déterminé.

A NNE XE
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Annexe au paragraphe 15.2.3 du résumé général
LISTE DE RAPPORTS TECHNIQUES ET DE DIRECTIVES EN HYDROLOGIE,
PREPAREE PAR LA CINQUIEME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE, AVEC RECOMMANDATIONS
SUR L'ORDRE DE PRIORITE POUR LEUR PUBLICATION DURANT LA PERIODE 1976-1980
I.

Publications rédigées sur recommandation de la quatrième session de la
Commission d'hydrologie et conformément aux décisions ultérieures du
pré~ident de la CHy
Objet (paragraphe du rapport de la CHy-V)

Série OMM

Etat
d'avancement

a)

Manual on stream gauging (8.02)

PHO

Pro jet final

a)

Snow-cover measurements and areal assessment of precipitation and soi! moisture
for hydrological purposes (7.02)

NT

Pro jet final

Priorité

a)

Notes techniques d'exemples de conception
de réseaux hydrauliques (6.1.1)

PHO

A imprimer

a)

Snow studies by satellite (Final report
of the WMO project) (9.1.6)

Sans
décision

A rédiger

a)

Casebook on operationalassessment of
areal evaporation (14.2.1)

PHO

Documentation
rassemblée,
résumé rédigé

a)

New methods in hydrological forecasting

NT

Pro jet final

(11.01)
a)

Remote sensing applications to hydrology

NT

Texte final

a)

Measurement of sediment transport (8.4)

PHO

Premier projet

a)

WMO Hydrological codes for hydrology (9.2)

b)

Water quali ty measurements (8. 5)

Prêt en partie
NT

Premier projet
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II.

Publications recommandées par la CHy-V)

·Priorité

Objet (paragraphe du rapport de la CHy-V)

a)

Hydrological

a)

Suppléments au Guide des pratiques hydrologiques (5.1. 5)

Série.OMM

network design (6.1.3)

Etat
d'avancement
Résumé rédigé

Guides

a)

Operation of hydrometrie networks (8.7)

Premier projet

b)

Hydrological applications of atmospheric
vapour flux analysis (12.2.5)

Texte final
disponible

b)

State of the art on combined effects of
storm surges and floods (Rés. 10 (CHy-V))

A rédiger

b)

Case studies on planning, development and
organization of national data banks (9.1.4)

A rédiger

c)

Relationship between hydrological data,
hydrological projects and water quality (10.3)

Premier projet

c)

Manuel on groundwater observing programmes(8.6)

A rédiger

Notes
1.

La liste ci-dessus ne comprend pas les publications déjà approuvées par
le président de laCHy et à-l'impression au Secrétariat de l'OMM.

2.

Le président de la CHy, après consultation avec le Groupe de travail consultatif de laCHy, peut modifier au besoin l'ordre de priorité des publications.

3.

a)
b)
c)

Première priorité;
Deuxième priorité;
Troisième priorité.

ANNE XIE
Annexe cu paragraphe

5.3~2

V
du résumé général

COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES, JOURNEES D'ETUDES ET CYCLE$ D'ETUDES D'HYDROLOGIE PREVUS POUR LA PERIODE 1976-1980*
Titre

Date

Lieu

Organisé par** Langues de
treve il

Remarques

A - Colloques, conférences techniques
2-4/VIII 1976

Deuxième colloque international sur l'hydraulique stochastiQue

Lund, Suède AIRH

15-18/IX 1976

Réunion d'experts sur les problèmes hydrologiques en Afriqu

Addis Abebc Unesco,OMM/CEA A/F
Ethiopie
(conjointement)

17-22/X 1976

Conférence internationale consacrée à le recherche sur le plülutien de l'ecu
1

Sydney,
Australie

XII 1976

Colloque sur le subsidence du sol par suite de le mise
des ressources en ecu

Los Angele~ AISH/Unesco
Etcts.-Unis

A

Mer del
Plate,
Argentine

ONU

A/~/F/R

Question examinée cu
point 18.5

'A

A l'étude

14-25/III 1977 Conférence de l'ecu (Nations Unies)

IAWPR

A

Lettre d'invitation envoyée
par l'OMM en décembre 1975

A

2-7/X 1977

Colloque sur les effets de l'urbanisation et de l'industrialisation sur le cycle hydrologique et le qualité de l'ecu

Amsterdam,
Pays-Bas

Unesco/OMM/
AISH

19-22/IX 1977

Deuxième conférence européenne Unesco/OMM sur l'hydrologie

Bruxelles,
Belgique

OMM, Unesco
A/F
(conjointement)

1978

Colloque sur l'étude du régime des eaux souterraines et le
prévision de ce régime dcns.les zones urbaines et industrielles
et dans les régions irriguées

Unesco/AISH

1979

Colloque sur des aspects particuliers du calcul hydrologiqu
pour le gestion des eaux

Unesco/OMM/
AISH

1980

Colloque sur l'extrapolation à de grands bessins des donnée
de bessins représentatifs. et expérimentaux (y compris les effets
particuliers des activités de l'homme sur les processus hyd~o
logiques et hydrogéologique.s et sur l'envir.onnement)

Unesco/FAO/
AISH

1980

Colloque sur l'application des techniques et instruments
nucléaires à l'étude des eaux de surface et des eaux souter~cines

AIEA/Unesco

A l'étude

A l'étude

B -Journées d'études et cycles d'études
27/IX-2/X 1976

Journées d'études Unesco/OMM sur le bilan hydrique de l'Europe

Varna,
Bulgarie

Unesco/OMM

A

Approuvées par le Comité
exécutif de l'OMM

19-22/X 1976

Séminaire international pour l'étude de la couverture de neige
par satellite

Genève,
Suisse

OMM

A

Approuvé par le Comité
exécutif de l'OMM

miJi-juin 1977

Journées d'études sur les aspects socio-économiques de l'hydrologie urbaine

Stockholm,
Suède

Unesco

A

1977

Journées d'études sur les problèmes hydrologiques découlant de
la mise en valeur des ressources énergétiques : centrales,
mines, hydraulique, énergie géothermique et stockage d'énergie
par les eaux de retenue

Unesco/FAO/AISH

1977

Journées d'études sur les résultats des recherches mondiales
sur les glaciers

Unesco/AISH

1977

Journées d'études sur les conséquences de l'urbanisation pour
la planification et la gestion des ressources en eau b l'échelon
régional et national

1978

*
**

Amsterda~

Unesco/ONU

A

Pays-Bos

Journées d'études sur l'utilisation de modèles mathématiques
et d'analyses de systèmes dans des études consacrées b des
bassins représentatifs et expérimentaux

Unesco/OMM/AISH

A l'étude

~
zITI
><

ITI

<

D'après les renseignements dont disposait le Secrétariat de l'OMM en décembre 1975.
La première institution mentionnée est celle qui convoque les participants.

......
......
......
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Annexe à la résolution 1 (CHy-V)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL DU GUIDE
ET DU REGLEMENT TECHNIQUE

Partie A

ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA NORMALISATION

a)

Préparer un résumé, à inclure dans le Guide, des exigences relatives à l'exactitude des mesures des divers éléments hydrologiques, et rédiger, en se basant
sur ces textes, les articles à inclure dans le Règlement technique.

b)

Surveiller et_ revoir l'ensemble des travaux de normalisation effectués par la
CHy, et notamment par ses Groupes de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques, et de la transmission, du traitement et de la restitution des données
hydrologiques.

c)

Coordonner et revoir les propositions concernant les normes qui pourraient
être adoptées à l'échelon international.

d)

Transmettre les textes et les propositions mentionnés aux alinéas a) et c)
au président du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique.

e)

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.

f)

Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique, sept mois au plus
tard avant la sixième session de la CHy.
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Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA PRECISION DES MESURES HYDROMETRIQUES

a)

Recueillir des renseignements et préparer un rapport sur la précision des
mesures du débit qui comportera

i)

les définitions des termes utilisés en matière de précision des mesures
hydrométriques tels que "exactitude", "incertitude", "écart", "précision" et "pouvoir de résolution" et les aspects statistiques de ces
définitions;

ii)

la détermination de l'incertitude pour divers types d'instruments et de
méthodes :
moulinets
structures permettant de faire des mesures
jaugeage par dilution
méthode par ultra-sons
méthode électromagnétique;

iii) l'incertitude sur la relation débit~hauteur d'eau (écart type des estimations et écart type de la moyenne);
iv)

l'incertitude sur le débit moyen quotidien, moyen mensuel et annuel.

b)

Etudier le degré d'exactitude des observations hydrologiques tel que le spécifie le Règlement technique -Hydrologie de l'OMM~ la lumière de l'état de
la technique, et préparer des propositions en matière de degré d'exactitude
compte tenu des divers besoins des utilisateurs de données.

c)

Coordonner le travail qui doit être entrepris en a) et b) ci-dessus avec le
rapporteur sur la normalisation et soumettre les documents préparés au président du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique.

d)

Aider au besoin le président de la Commission et le Secrétariat de l'OMM
pour les questions relatives aux activités de la CIMO qui relèvent de
l'exactitude des mesures.

e)

Se tenir au courant des travaux de la CTISO 113 dans le domaine de la précision des mesures hydrométriques.

f)

Préparer des documents ~ inclure dans le Guide et le Règlement technique.

g)

Soumettre son rapport final~ la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique, sept mois au plus
tard avant la sixième session de la CHy.
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Annexe à la résolution 2 (CHy-V)

ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION DES RESEAUX
ET DE L'EVALUATION DES ELEMENTS HYDROLOGIQUES DANS UNE ZONE DONNEE

Partie A

ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA PLANIFICATION ET L'EVALUATION DES RESEAUX
a)

Préparer un rapport technique complet qui constituera un document de référence
détaillé et coordonné sur l'état de la technique de la planification des
réseaux.

b)

Fournir une aide technique au président du groupe de travail à propos des
éléments qui devront être inclus dans les futures éditions du Recueil d'exem-

-----------lp:l:-e-s----d-e-s-mé-t-R-e~-t-i-:1--~

concevoir et
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giques.
c)

Préparer un projet révisé du chapitre 3 du Guide, "Planification des réseaux
hydrologiques", pour qu'y soient rapportées les procédures nouvelles et
éprouvées de la pratique de la planification des réseaux.

d)

Coopérer étroitement avec d'autres membres du groupe de travail et en particulier avec le rapporteur pour la planification des réseaux dans des conditions spéciales.

e)

_Soumettre un rapport à la Commission, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail de la planification des réseaux et de l'évaluation des
éléments hydrologiques dans une zone donnée, au plus tard sept mois avant
la sixième session de la Commission.
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Partie B

ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA PLANIFICATION DES RESEAUX
DANS DES CONDITIONS SPECIALES
a)

Aider le Secrétariat de l'OMM à fournir des conseils, suivant les besoins
des Membres, en matière de planification des réseaux dans des conditions
spéciales.

b)

Formuler une stratégie pour la planification des réseaux dans les régions
o~ les données sont presque inexistantes, ainsi que pour les cours d'eau
régularisés et dans d'autres conditions spéciales, et énumérer les techniques applicables dans le cadre de cette stratégie.

c)

Etudier les techniques actuelles de planification des réseaux pour évaluer
leur application potentielle au besoin croissant de nombreux types de renseignements sur les eaux.

d)

Collaborer avec le rapporteur pour la planification et l'évaluation des
réseaux sur des questions d'intérêt commun.

e)

Préparer des éléments à inclure dans le chapitre 3 du Guide, "Planification
des réseaux hydrologiques".

f)

Soumettre un rapport final à la Commission par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail de la planification des réseaux et de l'évaluation
des éléments hydrologiques dans une zone donnée, au plus tard sept mois
avant la sixième session de la Commission.

Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT
a)

Se tenir au courant, en coopérant avec le Secrétariat de l'OMM, de l'évolution au niveau national, sous-régional, régional et mondial dans le domaine
de la surveillance des paramètres environnementaux qui relèvent des attributions de la Commission d'hydrologie.

b)

Conseiller le président de la Commission, le Secrétaire général et les autres
organes de l'OMM sur les mesures à prendre dans le contexte de l'évolution
en a) ci-dessus.
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c)

Collaborer avec le Secrétariat de l'OMM ~ la préparation d'un chapitre sur
les réseaux de mesure pour évaluer l'influence de l'homme sur le régime
hydrologique naturel, destiné ~ la publication pertinente du PHI de l'Unesco.

d)

Proposer la définition de divers objectifs pour la planification des réseaux
de mesure de la qualité da l'eau et des paramètres ~ mesurer, et, ~ partir
de ces objectifs,- 6valuer les méthodes disponibl•s pour planifier un réseau
de mesure de la qualité de l'eau.-

e)

Collaborer avec le rapporteur pour la plani~ication et l'évaluation des
réseaux en ce qui concerne la fiabilité des réseaux de mesure qualitative et
quantitative de l'eau.

f)

Evalue~~n cdllaborqtion avec le Secrétariat de l'OMM~ l'expérience des services hyd~ologiques qui s'occupent déj~ de la planification et de l'exploitation des réseaux de mesyre de la qualité de l'eau, et, ~partir de cette
exper1ence, présenter des propositions ~ la p~ochaine session de la tommission en vue de recommandations possibles de laCHy ~ ce sujet.

g)

Soumettre son rapport final ~ la Commission, par l'intermédiaire d~ président
du Groupe de travail de la planification des réseaux et de l'évaluation des
éléments hydrologiques dans une zone donnée, sept mois au plus tard avant la
sixième session de la CHy.

Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR L'EVALUATION DE L'EVAPORATION ET DE L'HUMIDITE
DU SOL DANS UNE ZONE DONNEE

a)

Terminer le manuscrit du Recueil d'exemples en présentant des exemples typiques des méthodes opérationnelles les plus importantes et les plus utiles,
appliquées dans diverses zones climatiques pour l'évaluation de l'évaporation sous ses différentes formes dans une zone donnée, y compris l'évaporation de surface, et apporter des éclaircissements ~ propos des variations
rencontrées dans les pays qui recourent fondamentalement aux mêmes techniques.

b)

Se rappeler, dans l'exécution de la tâche décrite~ l'alinéa a) ci-dessus,
que l'accent doit être mis sur les procédures qui ont une application pratique en hydrologie opérationnelle, et non sur le désir d'arriver ~ plus
d'exactitude et de perfectionnement dans la recherche scientifique.

c)

Se tenir au courant des activités du comité de l'ICID chargé de l'évapotranspiration.

d)

Préparer la documentation relative aux techniques de planification des réseaux
pour l'observation de la teneur en eau du sol.
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e)

Assurer la liaison entre la CHy et le Groupe de travail de la mesure des précipitations, de l'évaporation et de l'humidité du sol de la CIMO.

f)

Extraire des documents cités aux alinéas a) et b) ci-dessus de~ textes qui
puissent être inclus dans le Guide et le Règlement technique.

g)

Soumettre les
de travail de
hydrologiques
de travail du

h)

Collaborer au besoin avec le Secrétariat à la participation de l'OMM au projet du PHI sur les bilans hydriques.

i)

Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail de la planification des réseaux et de l'évaluation des
éléments hydrologiques dans une zone donnée, sept mois au plus tard avant la
sixième session de la CHy.

textes dont il est question à l'alinéa f) au président du Groupe
la planification des réseaux et de l'évaluation des éléments
dans une zone donnée, en vue de leur communication au Groupe
Guide et du Règlement technique.

Partie E
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR L'EVALUATION DES PRECIPITATIONS DANS UNE ZONE DONNEE
a)

Se tenir au courant des nouvelles techniques employées pour la mesure des
précipitations par radar et au moyen d'autres dispositifs.

b)

Préparer un rapport concernant la combinaison la plus efficace de radars, de
pluviomètres et de jauges d'écoulement pour produire les prévisions hydrologiques.

c)

Extraire du rapport mentionné à l'alinéa b) ci-dessus la documentation
appropriée pour l'inclure dans le Guide.

d)

Soumettre le rapport mentionné à l'alinéa b) ci-dessus et la documentation
destinée au Guide au président du Groupe de travail de la planification des
réseaux et de l'évaluation des éléments hydrologiques dans une zone donnée.

e)

Se tenir au courant des travaux accomplis par la CIMO et assurer la liaison
entre la CHy et le Groupe de travail de la mesure des précipitations, de
l'évaporation et de l'humidité du sol de la CIMO.

f)

Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail de la planification des réseaux et de l'évaluation des
éléments hydrologiques dans une zone donnée, sept mois au plus tard avant
la sixième session de la Commission.
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Annexe à la résolution 4 (CHy-V)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS-DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'AMELIORATION'ET DE
LA NORMALISATION. DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
A DES FINS HYDROLOGIQUES

Partie A
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES TRANSPORTS SOLIDES
a)

Compléter de man~ere définitive la Note technique sur la mesure des transports solides fluviaux en prenant entièrement en compte les renseignements
disponibles dans les pays Membres.
La Note technique devrait également comporter

i)

des méthodes pour estimer les transports solides dans des conditions
difficiles et leurs niveaux respectifs de précision;

ii)

une description de la mesure volumétrique de sédiments dans les retenues
et les collecteurs ainsi que le mesurage du charriage de fond basé sur
la.géométrie et la vitesse de déplacement des dunes et des bancs de
sable;

iii) une méthode de traitement des données sur le débit des sédiments en
suspension.
b)

Aider le président de la Commission et le Secrétariat de l'OMM, selon les
besoins, .dans le cadre des activités liées à la participation de l'OMM aux
projets impliquànt plusieurs organismes et traitant des transports solides.

c)

Préparer des documents à inclure dans le Guide et le Règlement technique.

d)

Soumettre sont rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments
et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques, sept mois au plus
tard avant la sixième session de la CHy~
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Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES NOUVELLES METHODES DE MESURE
DU DEBIT DES COURS D'EAU

a)

Se tenir au courant des nouveaux instruments et des nouvelles méthodes de
mesure du niveau de l'eau et du débit des cours d'eau.

b)

Préparer des documents à inclure dans un rapport technique traitant des
sujets suivants :

i)

mesure du débit continu par les méthodes fondées sur le,principe de
la dilution;

ii)

appareils de mesure optiques actuels;

iii) mesure du débit par avion.
c)

Préparer des documents sur les sujets susmentionnés pour les inclure dans
le Guide et le Règlement technique.

d)

Soumettre les documents préparés en b) et c) ci-dessus au président du Groupe
de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments et des
méthodes d'observation à des fins hydrologiques.

e)

Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments
et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques, sept mois au plus
tard avant la sixième session de la CHy.

Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES MESURES DE LA HAUTEUR D'EAU
ET DU DEBIT DANS DES CONDITIONS DIFFICILES
a)

Etudier la pratique et les méthodes qui servent à mesurer la hauteur d'eau
et le débit dans des conditions spéciales, y compris :
i)

les crues et les basses eaux;

ii)

les régions semi-arides et arides;

iii) les-zones tropicales couvertes de for&ts denses.

120

ANNEXE VIII

b)

Préparer un rapport technique sur les sujets énumérés ci-dessus.

c)

Préparer sur les sujets ci-dessus des documents ~ inclure dans le Guide et
le R~glemént technique.

d)

Soumettre les documen~préparés en b) etc) ci-dessus au président du Groupe
de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments et des
méthodes d'observation ~ des fins hydrologiques.

e)

Soumettre son rapport final ~ la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments
et des méthodes d'observation ~ des fins hydrologiques, sept mois au plus
tard avant la sixième session de la CHy.

Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA COMPARAISON DES
INSTRUMENTS HYDROMETRIQUES PRINCIPAUX

a)

Etud~er les âocuments sur la compara~son des ~nstruments hydrometr~ques, en

particulier gr8ce_aux renseignements tirés de la première phase du projet
de comparaison des instruments hydrométriques principaux.
b)

Aider le Secrétadat de l'OMM~ mettre en oeuvre la deuxième phase du projet
de comparaison des instruments hydrométriques principaux.

c)

Choisir des instruments hydrométriques supplémentaires afin de faire des
essais comparatifs (par exemple des appareils de mesure de l'écoulement
aux ultra-sons et des échantillonneurs pour sédiment) et des emplacements
d'appareils de mesure de la densité de la neige afin de les essayer, définir
les directives et formuler les spécifications des essais comparatifs.

d)

Analyser les données des essais et préparer un rapport récapitulant les résultats de l'analyse.

e)

Extraire de d) ci-dessus les documents qu'il est souhditable d'inclure dans
le Guide •

.f)

Soumettre son rapport final ~ la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments
et des méthodes d'observation ~ des fins hydrologiques, sept mois au plus
tard avant la sixième session de la CHy.
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Partie E

ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES EAUX SOUTERRAINES

a)

Préparer, pour les programmes d'étude des eaux souterraines, un manuel d'exploitation qui tienne compte de la publication de l'Unesco sur l'étude des
eaux souterraines.

b)

Préparer des documents décrivant les méthodes de conception pour donner une
vue d'ensemble des eaux de surface et du débit souterrain (infiltration,
sources, débit de base et écoulement retardé) et des échanges entre les
eaux de surface et les nappes souterraines sous l'influence matérielle de
l'homme.

c)

Collaborer avec le rapporteur pour la prev~s~on des débits de basses eaux et
pour les aspects connexes des sécheresses pour toutes les questions concernant la prévision du niveau des eaux souterraines.

d)

Suivre l'évolution internationale dans ces domaines, en particulier les
travaux du groupe de travail du PHI chargé des prévisions à long terme des
changements des ressources en eau souterraine dus à l'activité humaine, et
représenter l'OMM, si nécessaire, pour la mise en oeuvre de projets d'autres
organisations internationales qui s'occupent de cette question, en particulier les projets du PHI.

e)

Préparer sur a) et b) des documents à inclure dans le Guide.

f)

Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments
et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques, sept mois au plus
tard avant la sixième session de la CHy.

Partie F
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA MESURE A DISTANCE DES
ELEMENTS HYDROLOGIQUES
a)

Terminer la Note technique "Applications de la mesure à distance à l'hydrologie", préparée par le rapport~ur pour la mesure à distance des éléments
hydrologiques.

b)

Se tenir au courant des progrès des techniques de mesure à distance et de
leur application à l'hydrologie.
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c)

Conseiller et assister le président du groupe de travail, le président de
la Commission et le Secrétariat de l'OMM en tout ce qui concerne la mesure à
distance, en particulier à propos de l'achèvement du projet sur les études
de l'enneigement au moyen de satellites, et faire des apports du point de vue
hydrologique au programme des satellites de l'OMM.

d)

Donner des conseils techniques aux organes de laCHy qui s'occupent de
mesure à distance.

e)

Tirer des documents de la Note citée en a) ci-dessus pour les inclure dans le
Guide.

f)

Soumettre un rapport définitif à la Commission, par l'intermédiaire du
président du Groupe de travail pour l'amélioration et la normalisation des
instruments et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques au plus
tard sept mois avant la sixième session de la Commission.
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Annexe à la résolution 7 (CHy-V)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA TRANSMISSION,
DU TRAITEMENT ET DE LA RESTITUTION DES DONNEES HYDROLOGIQUES

Partie A
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DE LA VMM A
L'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE

a)

Suivre les réalisations de la VMM applicables à l'hydrologie opérationnelle
et renseigner le président de la CHy sur les mesures prises par la Commission.

b)

Aider d'autres organismes de l'OMM, notamment les associations régionales,
à planifier et à réaliser des études pilotes sur l'application de la VMM à
l'hydrologie opérationnelle dans des bassins déterminés.

c)

Assurer une liaison étroite avec les autres groupes de travail et rapporteurs
compétents de la CHy qui travaillent dans des domaines liés à la VMM.

d)

Assurer la liaison qui s'impose avec les autres organismes de l'OMM responsables des travaux effectués dans le cadre du programme de la VMM.

e)

Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail de la transmission, du traitement et de la restitution
des données hydrologiques, sept mois au plus tard avant la sixième session
de la CHy.

Partie 8
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA CONCEPTION DE SYSTEMES AUTOMATIQUES
DE TELEMESURE ET DE TRANSMISSION DES DONNEES DE SATELLITES
a)

Se tenir au courant des études et des plans régionaux pour la transmission
automatique d'observations régionales destinées à l'échange international de
données hydrologiques, et fournir des _directives générales pour l'application
des systèmes de transmission automatique des données de télémesure dans les
Régions.
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b)

Définir les besoins reg1onaux et nationaux de transmission des données hydrologiques à l'aide du SMT, et établir une liaison avec la CSB afin de préparer
des documents qu'il sera possible d'inclure dans le Manuel du SMT, selon
le cas.

c)

Se tenir au courant des progrès dans l'utilisation des satellites pour la
transmission des données hydrologiques et préparer un rapport, en particulier
dans le contexte du programme de l'OMM que met en oeuvre le Groupe d'experts
des satellites du Comité exécutif, en étroite collaboration avec le rapporteur pour la mesure à distance des éléments hydrologiques.

d)

Préparer des documents à inclure dans le Guide.

e)

Soumettre un rapport définitif à la Commission, par l'intermédiaire du presldent du Groupe de travail de la transmission 1 du traitement et de la restitution des données hydrologiques, au plus tard sept mois avant la sixième sesSlon de la Commission.

Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA NORMALISATION DU
---------------~iRAiiEi"IEm---P~NI'If~~---------------

a)

Préparer, en coopération avec le Secrétariat de l'OMM, des documents sur la
planification, la mise en place et l'organisation de banques nationales de
données hydrologiques à l'aide d'un certain nombre d'études de cas effectuées
par des banques nationales de données bien au point. Ces études de cas
devraient comporter des renseignements sur la mise en place d'archives de
données précises sur des éléments précis, et sur une conception élargie des
banques coordonnées de données.

b)

Participer à l'établissement d'une formulation normalisée des données compatible avec les ordinateurs que l'on pourrait utiliser pour transmettre de
grandes quantités de données hydrologiques et météorologiques liées, nécessaires pour la mise en place et la vérification des techniques d'analyse et
pour la conception de projets, compte tenu des principes énoncés dans les
propositions concernant la transmission de grandes quantités de données
hydrologiques en temps non réel, préparées par le Groupe de travail du traitement des données institué par la quatrième session de la CHy.

c)

Se tenir au courant des progrès des systèmes de traitement, d'archivage et
de restitution des données hydrologiques, en particulier dans le contexte du
SMTD, et préparer pour les divers éléments de ces systèmes des spécifications fondées sur le rapport technique préparé par le rapporteur pour les
systèmes de rassemblement et de traitement des données hydrologiques désigné
par la quatrième session de la CHy.
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Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail de la transmission, du traitement et de la restitution
des données hydrologiques, au plus tard sept mois avant la sixième session
de la CHy.

Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES CODES HYDROLOGIQUES
a)

Chercher si les codes hydrologiques de l'OMM sont utilisés, correspondent
aux exigences ou ont besoin d'être modifiés.

b)

Formuler de nouveaux codes, selon les besoins des services hydrologiques, et
proposer des amendements aux codes existants, si nécessaire.

c)

Se tenir au courant de la mise en oeuvre des codes hydrologiques de l'OMM
dans différentes régions.

d)

Préparer des documents à inclure dans le Guide, le Règlement technique et le
Manuel des codes.

e)

Assurer la liaison avec le Groupe de travail des codes de la CSB.

f)

Soumettre un rapport définitif à la Commission, ·par l'intermédiaire du président du Groupe de travail de la transmission, du traitement et de la restitution des données hydrologiques, au plus tard sept mois avant la sixième
session de la Commission.
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Annexe à la résolution 9 (CHy-V)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL DES DONNEES
POUR LA CONCEPTION DE PROJETS
Partie A
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES VALEURS EXTREMES DES PRECIPITATIONS

a)

Préparer un rapport traitant dss approches probabilistes et des méthodes
statistiques pour le calcul des valeurs extrêmes des précipitations (profondeur et intensité). Ce rapport devrait comporter des exemples de tests
objectifs de l'application des fonctions de distribution statistique à
divers types de données dans divers cas. Il devrait également comporter
des tests d'homogénéité pour les enregistrements de •éries chronologiques
dispo11ibles et des reeemmondati~F-~~~--------------------------------

b)

Etudier la possibilité d'émettre des directives de préparation sur l'estimation des PMP dans les régions tropicales.

c)

Choisir des éléments dans a) ci-dessus pour les inclure dans le Guide.

d)

Soumettre des éléments fondés sur a), b) et c) ci-dessus au président du
Groupe de travail des données pour la conception de projets dès que possible.

e)

Se tenir au courant des activités du Groupe de travail des méthodes statistiq~es et de l'utilisation de modèles mathématiques aux fins de la climatologie et des applications spéciales de la météorologie de la CASMC.

f)

Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des données pour la conception de projets, sept mois
au plus tard avant la sixième session de la CHy.
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Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA NORMALISATION DES EXIGENCES EN CE QUI CONCERNE
LES DONNEES HYDROLOGIQUES POUR LA CONCEPTION DE PROJETS
ET LE DEGRE DE PRECISION DE CES DONNEES

a)

Suivre et étudier le problème de la normalisation des données hydrologiques
nécessaires à la planification et à la conception de projets de gestion
des ressources en eau.

b)

Examiner les méthodes servant actuellement à déterminer le degré de prec~
sion des données hydrologiques pour la conception de projets, utilisés dans
la planification et la conception de projets de gestion des ressources en
eau, tout en tenant compte des besoins des utilisateurs.

c)

Etablir, en collaboration avec les organismes de l'Unesco respànsables du
PHI, un rapport sur les activités susmentionnées en a) et b) à soumettre au
président du Groupe de travail des données pour la conception de projets.

d)

Extraire des éléments du rapport susmentionné en c) pour les inclure dans le
Guide des pratiques hydrologiques.

e)

Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des données pour la conception de projets, sept mois au
plus tard avant la sixième session de la CHy.

Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES METHODES DE TRAITEMENT
SECONDAIRE DES DONNEES
a)

Recueillir des exemples du type de renseignements qui semble convenir à la
description des procédures utilisées pour le traitement secondaire des données aussi bien hydrologiques que météorologiques, ces dernières étant destinées à l'hydrologie. Une esquisse proposée du contenu de ces descriptions
des données figure dans l'appendice à cette annexe.

b)

Etablir un recueil d'exemples sur diverses façons de résoudre des problèmes
précis, à partir des exemples recueillis en a) ci-dessus.

c)

Etablir à partir du rapport préliminaire un rapport définitif qui passera
en revue les réponses au questionnaire sur le traitement secondaire des données, distribué aux Membres de l'OMM en 1973.
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d)

Collaborer avec le président de la Commission et avec le Secrétariat de l'OMM
sur toutes les questions concernant l'établissement possible d'une banque
d'information au Secrétariat de l'OMM, o~ les Membres intéressés pourraient
se renseigner pour résoudre des problèmes précis de traitement des données.

e)

Extraire des éléments de b) ci-dessus pour les inclure dans le Guide.

f)

Soumettre tous les éléments préparés dans le cadre de ses attributions au
président du Groupe de travail des données pour la conception de projets.

g)

Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des données pour la conception de pro jets, sept mois· au
plus tard avant la sixième session de la CHy.
Appendice
SPECIFICATIONS POUR LA DESCRIPTION D'ALGORITHMES ET DE TECHNIQUES APPLICABLES
AUX METHODES ANALYTIQUES DE TRAITEMENT SECONDAIRE DES DONNEES

A.

Description générale du calcul
Objectifs et courtes descriptions des principales étapes du programme, y
un organigramme généralisé du syst@me------------------------------------------

--------------------~c~ompris

Indication des algorithmes importants
Références aux publications
B.

Exigences d'entrée-sortie
Entrée :

type de données analysées :
journalier, etc.
méthode de stockage

intensité, volume, caractère horaire,

cartes, bandes magnétiques, disques

mode de formulation (format) des données
Sortie

description des données de sortie
présentation des données
disques, diagrammes

imprimés, cartes, bandes magnétiques,

soumettre des exemples
C.

Caractéristiques de l'ordinateur
Nom de l'ordinateur
Type et nombre d'unités périphériques nécessaires au programme
Capacité de mémoire nécessaire
Temps d'ordinateur avec et sans les entrées-sorties
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Partie 0
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR L'EXTRAPOLATION DES
DONNEES POUR LA CONCEPTION DE PROJETS
a)

Préparer, en collaboration avec les responsables des projets correspondants du PHI de l'Unesco, un rapport qui traite, de façon intégrée, de l'utilisation simultanée et commune de techniques de simulation, de statistique
et de géomorphologie pour extrapoler les données de conception.

b)

Extraire des éléments du rapport mentionné en a) ci-dessus pour les inclure
dans le Guide.

c)

Soumettre dès que possible des éléments sur a) et b) au président du Groupe
de travail des données pour la conception de projets.

d)

Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du
président du Groupe de travail des données pour la conception de projets,
sept mois au plus tard avant la sixième session de la CHy.

Partie E
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DE LA RENTABILITE DE L'APPLICATION
DES DONNEES HYDROLOGIQUES AUX PROJETS DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU

a)

Généraliser l'expérience acquise par les pays Membres dans le domaine de
l'utilisation des données hydrologiques en vue de la conception de projets
de gestion des ressources en eau.

b)

Récapituler l'expérience acquise par les pays Membres dans le domaine des
méthodes d'analyse de la rentabilité de l'utilisation des données hydrologiques en vue de la conception de projets de gestion et de préservation des
ressources en eau, y compris l'utilisation de systèmes opérationnels.

c)

Soumettre dès que possible des documents sur les activités susmentionnées
en a) et b) au président du Groupe de travail des données pour la conception
de projets.

d)

Soumettre son rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des données pour la conception de projets, sept mois au
plus tard avant la sixième session de la CHy.
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Annexe ~ la r'solution 10 (CHy-V)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PREVISION HYDROLOGIQUE

Partie A
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LE SOUS-SYSTEME POLYVALENT
DE SIMULATION DE BASSINS

a)

Revoir et évaluer la structure des modèles éprouvés dans le cadre du projet
de l'OMM de comparaison de modèles conceptuels utilisés dans la prévision
hydrologique opérationnelle, afin d'adapter les divers éléments du soussystème polyvalent de simulation de bassins ~ divers ordinateurs. Le soussystème doit permettre~ l'usager de choisir le modèle et les sous-program-

- - - - - - - - - - m e s qui répondent le pl11.s- à ses besoins.
~

b)

Pr,parer les textes

inclure dans le Guide.

c)

Soumettre un rapport~ la Commission, par l'entremise du président du Groupe
de travail de la prévision hydrologique, au plus tard sept mois avant la
sixième session de la Commission.

Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES MODELES D'ECOULEMENT
DU A LA FONTE DES NEIGES
a)

Agir comme coordonnateur et collaborer avec le Secrétariat de l'OMM~ la
mise en oeuvre d'un projet de comparaison des modèles conceptuels d'écoulemeot dû ~ la fonte des neiges.

b)

Soumettre un rapport final~ la Commission, par l'entremise du président du
Groupe de travail de la prévision hydrologique, au plus tard sept mois avant
la sixième session de la Commission.
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C

ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES SYSTEMES CONNECTES DE PREVISION

a)

Recueillir chez les Membres des renseignements concernant le degré d'automatisation de leurs systèmes de prévision en hydrologie opérationnelle.

b)

Evaluer la possibilité d'appliquer des systèmes connectés de prévision dans
les pays en voie de développement.

c)

Soumettre un rapport final à la Commission, par l'entremise du président
du Groupe de travail de la prévision hydrologique, au plus tard sept mois
avant la sixième session de la Commission.

Partie D

ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA PREVISION DES DEBITS DE BASSES EAUX
ET POUR LES ASPECTS CONNEXES DES SECHERESSES

a)

Se tenir au courant et recueillir des renseignements au sujet des études
effectuées dans le domaine de la prev~s~on des
sécheresses
et des niveaux et débits de nappes d'eau (en assumant cette dernière responsabilité en collaboration avec le rapporteur de la CHy pour les eaux souterraines, nommé aux termes de la résolution 4 (CHy-V)1 et établir ~n rapport
sur l'application des résultats de ces études à la prévision des débits de
basses eaux.

b)

Rédiger une étude sur les principales erreurs communément commises dans la
corrélation de séries.

c)

Etablir les documents qui conviennent dans le cadre des activités susmentionnées en a) pour qu'ils soient incorporés dans le Guide, et les soumettre au
président du Groupe de travail de la prévision hydrologique.

d)

Participer, en collaboration avec l'AISH, à la consolidation et au parachèvement du rapport de l'OMM et de l'AISH sur les conditions de sécheresse
dans les régions tropicales et subtropicales, avec mention spéciale de la
sécheresse qui a sévi, en 1972, en Afrique.
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e)

Suivre les activités connexes déployées par d'autres organismes de l'OMM
lorsqu'il y a lieu, et assurer notamment la liaison avec la CSA pour les
questions concernant la prev1s1on des sécheresses à l'échelon continental
et la stérilisation des sols.

f)

Collaborer avec le groupe de travail du PHI de l'Unesco chargé du calcul des
basses eaux et coopérer au projet du PHI sur les aspects hydrologiques des
sécheresses.

g)

Présenter un rapport final à la Commission, par l'entremise du président du
Groupe de travail de la prévision hydrologique, au moins sept mois avant la
sixième session de la Commission.

Partie E
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA PREVISION A LONGUE ECHEANCE
DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
a)

Etablir un document technique sur les méthodes de prev1s1on à long terme de
l'approvisionnement en eau disponible (deux à quatre mois).

b)

Recueillir des renseignements sur les possibilités de combiner des modèles
déterministes conceptuels et des opérations de simulation à l'aide de données
statistiques, pour la prévision à long terme de l'approvisionnement en eau
disponible.

c)

Etablir des documents à inclure dans le Guide et le Règlement technique.

d)

Soumettre un rapport final à la Commission, par l'entremise du président du
Groupe de travail de la prévision hydrologique, au moins sept mois avant la
sixième session de la Commission.

Partie F
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES CRUES ECLAIR

a)

Etablir un rapport technique contenant
i)

une définition des crues éclair;

ii)

l'expérience passée de pays Membres avec les crues éclair;
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d'éventuelles solutions non structurales au problème des crues
éclair :
directives en matière de météorologie et d'hydrologie, y compris les techniques de prévision des crues éclair;
techniques de détection par radar;
applications au moyen de satellites;
établissement de réseaux;
systèmes d'avertissement;

iv)

la participation communautaire.

b)

Renseigner le président du groupe de travail, le président de la Commission
et le Secrétariat de l'OMM sur les réalisations pertinentes.

c)

Assurer la liaison avec l'organisme pertinent de la CSA au sujet des recherches en matière de prévision quantitative des précipitations.

d)

Rédiger des documents à inclure dans le Guide.

e)

Soumettre un rapport final à la Commission, par l'entremise du président
du Groupe de travail de la prévision hydrologique, au moins sept mois avant
la sixième session de la Commission.
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Annexe à la recommundation 1 .(CHy-V)
SYSTEME INTEGRE D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE (SIHO) .

l. .
l..:e STHO .est un système d''~hydro1ogie opér,ationnell.e au service des .programmes
.et projets -d·e ge·s~tion des -ressources en eau •nécessitant· une b·ase de données en temps
r-éel et/ou his'toriques pour lu conception de projets hyi:lrolo·giques, et notamment une
application technique _de 1 'hydrologie et un projet de _gestion et â '.exploi:t·a±ion -des
r:essources en eau._ T·l intég:rera, dans .J.rn système modulaire -global-, des sou:s-sys·t.è·mes
d'obs-ervation, ·de tran.:smission,. de ·traitement ·et d Létablis·sement de modèlès :{né:cessqires à .la :prise des décisions). Il est- conçu pour opérer â·ans .le plus· grand ·nombre
possible de hassin:s.,· co_nnaissèmt -différen·te.s condi t.ions .clima±iq.ués et physiographiques, -à :différents. niveaux :d'' élaboration- des données .hydrologiques dans .le ·bassin.
2,.
Le SIHO devrai± :être un instrument physique et opérationmd, composé de ser..:
vices faciles à mettre en o.euvre .à T' éèhelon national et/ou régional dans des conditions très -divers:es. ll s'agirait d'un système dynamique qui peut être ·continuellement mis 'à jour pour intégrer les nouvelles réalisations techniques e·t in.strumen. tales, conformement aux principes qui régissent le développelllenL de la Vt1Mr.,-uqr.t.uree:-t:p7:1lhu:r-·-~----
sieurs des sous-systèmes du SIHO sont censés ·recouper. Sa mise au point doit se faire
à l'aide de procédures, de techniques e't d'instruments existants (éprouvés en pratique) et grâce à des réalisations techniques plus ou moins avancées, avec la collaboration directe des services et institutions nationales des pays Membres .de l'OMM.
Le diagramme ci-après explique le principe du SIHO.
3.
Bien que peut-être particulièrement ~dapté aux besoins des pays en voie de
développement, le SIHO peut être utilisé dans toutes les conditions de développement
économique, grâce à son caractère modulaire, puisqu'il se compose d'' éléments (soussystèmes) interchangeables mais mutuellement compatibles.
Bien qu'il soit particulièrement conçu pour les prévisions hydrologiques, le système peut servir ù fournir
des données pour la conception de projets et à réaliser l'application de projets
de gestion des ressources en eau, l'évaluation des apports en eau destinés à couvrir
les besoins des populàtions, de l'agriculture et de l'indust~ie, l'évaluation des
ressources en eau à des fins de planification, etc. Dans le cadre du PHO de l'OMM
et des activités de la CHy, le SIHO devrait constituer une- i~tégration des efforts
déployés par la Commission, suivant les priorités établies par le Septième Congrès,
pour aboutir à une efficacité opérat.ionnelle maximale. Comme il est évident que
chaque service national- des ressources hydrologiques et/ou hydriques devra établir
un système semblable au SIHO à une certaine phase de son dév~loppement, on part du
principe que le système, mis au point sous les auspices de l'OMM, présentera un avantage financier considérable pour la majorité des pays Membres de l'OMM, et notamment
pour ceux en voie de développement. Il ne sera possible de vérifier la rentabilité
réelle du SIHO qu'une fois qu'il aura été utilisé dans un certain nombre de cas
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faisant intervenir des conditions différentes au départ; toutefois, une étude préliminaire des possibilités d'application devrait contenir une évaluation provisoire de
la rentabilité du système.
4.
Le Secrétariat de l'OMM devrait coordonner les études de planification et les
possibilités d'application du SIHO, sous la direction du Groupe de travail consultatif de laCHy comme comité directeur, avec la contribution directe de la majorité des
groupes de travail et rapporteurs. De plus, des études expérimentales sur l'application du système devraient être réalisées dans certains bassins fluviaux, de préférence dans le cadre des projets de coopération technique de l'OMM convenant à l'implantation du système. Il faut aussi fixer le calendrier d'établissement du projet
détaillé d'application du SIHO, englobant notamment les études et expériences applicables, de façon qu'après avoir été communiqué aux membres de laCHy le projet soit
soumis à temps au Comité exécutif pour pouvoir être présenté au Huitième Congrès; la
mise en oeuvre du SIHO devrait.commencer en 1980, après que le Congrès l'aura
approuvé et alloué les ressources budgétaires nécessaires à son application.

*

*

*

136

ANNEXE XII
DIAGRAMME PRINCIPAL DES SOUS-SYSTEMES (EXEMPLE)
LE SYSTEME
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Annexe à la recommandation 10 (CHy-V)
PROJETS QUE LA CINQUIEME SESSION DE LA CHy RECOMMANDE AUX GROUPES DE TRAVAIL
D'HYDROLOGIE DES ASSOCIATIONS REGIONALES DE METTRE EN OEUVRE,
SI POSSIBLE EN COLLABORATION AVEC LA CHy

l.

Mettre à jour les renseignements statistiques des réseaux (voir le
point 6 de l'ordre du jour du rapport final abrégé de la cinquième
session de la CHy).

2.

Contribuer à l'étude de cas de mesures hydrométriques (y compris les
sédiments) dans des conditions difficles (voir le point 8 de l'ordre
du jour).

3.

Compléter et mettre à jour les renseignements sur les banques de données
nationales (voir le point 9 de l'ordre du jour).

4.

Prendre des mesures pour l'amélioration des codes hydrologiques de l'OMM
(voir le point 9 de l'ordre du jour).

5.

Planifier et mettre en oeuvre des études pilotes dans des bassins choisis
pour l'application de la VMM en hydrologie (voir le point 12 de l'ordre
du jour).

6.

Etablir des cartes et des relevés hydrologiques à grande et petite
échelle des besoins en cartes hydrologiques dans les différentes Régions
de l'OMM (voir le point 14 de l'ordre du jour).

7.

Former, au niveau régional, des techniciens en hydrologie (voir le
point 17 de l'ordre du jour).
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Anrrexe a, la recommandation ll (CHy-V)
CONTRIBUTION PROPOSEE DE L'OMM AU PHI DE L'UNESCO ET
AUX PROGRAMMES HYDROLOGIQUES D'AUTRES ORGANISATIONS

ne· r;· Jr>~r'TJFlf:\l 1 !'U
1>'- L'(:::·;

J:;A l.l

PROJD
Ut·!ESCO/

Pf!OJETS UNESCO/PHI AUXQUELS L' ot1H

POU~RAIT

AUTRES
ORGANISATIONS
INTERESSH.S

CONTRIBUER

PHI
1.1

Ett1blissement d'ur1 rapport sur les de"" ni ères méthodes de calcul des
L.ilan_s hydriques, y compris les bi lor.: hydriques opérationnels po-rtoot
sur de courtes périodes (dix jours, un mois, une sois on, une année)-·
pour les bassins fluviaux, sur la bose des informations réunie.s par

les pays participants
HiA 1.2

2.1

~1éthotles de e.Jlcul des bilans hydriques à gronde échelle à partir de
modèles des systèmes de répartition et du flux de l'humidité
atmosphérique

H!A 1.3

2.2

Calcul des bilons hvdriaues continentaux et du b il on
2.2.1 Bilan hydrique mondial
2.2.2 Calcul des bilans hydriques des continents
Phase I

IfJ~ll.

l.3.l

-

INA 1.3.2

AISH

_mondial
:

Europe

INA 1.4

2.4

Calcul des bilans hydriques des mers et des océans

COI

Jt·M_ L.S

2.7

Etobliss"!r.lent d:3 certes hydrologiques et perfectionnement de•
méthodes utilisées à cet effet

AISH

INA 2.1

3.1

G6nérulisation des résultats des recherches sur le calcul de l'écouleme nt mnyen, maximal et minimal dans diverses candi ti ons naturelles,
y compris dons le cas de données insuffisantes

AISH

INA 2. 2

3.4

Flu.ctuatians et tendances à long terme du régime hydrologique en
fonction des facteurs climatiques

!N.t.. 3.1

4.2

Utilisation des modèles mathématiques et de l'analyse de systèmes
dans les recherches sur les bauins représentati h et les bassins

AISH

expérimentaux

3. 2

6.3

Etablissement de modèles mathématiques applicables à la prévision
de la qua l i té de l'eau dans le• rivières, les lacs et les réservoirs

OMS, PNUE

H!A 4.1

8.6

Hi se ou point ou perfectionnement de techniques et instruments
d'observation du régime des eoux souterraines, y compris la pro pogcotion de l'humidité dans la zone d 1 oération, ou moyen de méthodes
de recherc.hes géaphyoiques et autres

!AfA, ONU

n~~
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CODE D'IDFNTIFICATION
DE L'OMM

PROJE.r
DE LA
FAO N°

PROJETS OHI1/PHO
PROJETS A EXEOJTER EN COLLAOORATION AVEC LA FAO

CORRESPONDANTS

INA 5

1.2.2

Normalisation des méthodes de mesure et estimation des
besoins en eau des cultures

4.3
4.4

INA 6

1.2.1

Rassemblement, traitement et présentation des données
hydrologiques pour l'exécution de pro jets agricoles

5.2
5.3

IN.!. 7

1.3.1

Etude des sécheresses et de leurs effets sur les cultures
et agents propres à modifier le temps afin d'augmenter l'eau
disponible pour l'agriculture

7.3.9

CODE D' IDEtJ-1 PROJET OMM/
PHO CORRESTIFICATION
DE L'OHM
PONDANT NO
INA 8.1

3.4
3.5

PROJETS EXEqJTES DANS LE CADRE D'UNE COLLABORATION ENTRE PLUSIEURS ORGANISATIONS
P!ani fi cation de réseaux de surveillance de l'environnement à fins multiples {pollution de l'air

PROJET
UNESCO/
PHI N°
III

ORGANISATIONS
PARTICIPANTES
FAO, UNESCO,
ONU, PNUE, OMS

et de l'eau -physique, chimique et biologique)
et élaboration de principes scientifiques permettant d'établir des stations effectuant des observotions complexes sur la pollution de l'environnement (pollution des eaux de surface et des eaux
souterraines)

UNESCO, FAO,
OMS, PNUE

INA 8.2

6

Effets de l'activité humaine sur la pollution de
l'eau, y compris la pollution therMique

INA 9

4

Coo1dination interinstitutions pour la normalisation en hydrologie et dans les domaines connexes 1
y compris celui de la terminologie

INA 10

7.1

Utilisation de la recherche opérationnelle dans la
simulation et l'optimisation des systèmes de ressources en eau

3.7

FAO, UNESCO,
ONU, AISH

INA 12

7.4

Estimation des modifications du bilan eau saléeeau douce (des eaux de aurfoce et des eaux sauter-

5.6

UNESCO, FAO,
COI

3.5

FAO, UNESCO,
PNUE

raines)

dor1s

6

FAO, AIEA,
UNESCO, OMS,
ISO, AISH

les deltas, les estuaires et les zones

côtières dues aux ouvrages hydraulique& ct à l'exploitotion des eoux souterraines

1
INA 13

7.3

[tude et att~nuation des effets catastrophi~ucs des
sécheresses (notamment dana lo région soudanooah6licnne de l'Afrique)
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