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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA

1.

SESSIO~

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

Le président de la Commission, M. R.H.
s1x1eme session de la Commission d'hydrologie le 21
monie d'ouverture a eu lieu à l'Hôtel Convenciôn, à
la session sur l'aimable invitation du gouvernement

Clark (Canada), a ouvert la
avril 1980, à 10 h 15. La céréMadrid (Espagne), où s'est tenue
espagnol.

M. Angel Gonzalez Rivera, représentant permanent de l'Espagne auprès de
l'OMM, a d'abord évoqué les travaux accomplis par la Commission depuis sa c1nqu1eme
session. Après avoir souligné l'importance des ressources en eau pour le développement national et mentionné le rôle considérable que le Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau joue dans les activités de l'OMM, il a remercié
les nombreux organismes locaux qui ont aidé l'Institut national de météorologie à
organiser la session. En conclusion, il s'est dit convaincu que les résultats de
cette session seraient des plus profitables.
Le professeur A.C. Wiin-Nielsen, Secrétaire général de l'OMM, a remerc1e
le gouvernement espagnol d'avoir invité la Commission à tenir sa sixième session à
Madrid. Le nombre élevé des participants témoigne de l'importance que les Membres
de l'OMM attachent à l'activité que celle-ci déploie dans le domaine de l'hydrologie
et des ressources en eau. Le Secrétaire général a poursuivi en relatant les principaux faits et événements qui ont jalonné les activités de l'OMM au cours des quatre
années précédentes, puis il a souhaité à la Commission tout le succès possible dans
ses délibérations.
M. S. Dumitrescu, représentant de l'Unesco et directeur de la Division
des sciences hydrologiques du Secrétariat de l'Unesco, a transmis aux participants
les salutations du Secrétaire général de son Organisation, puis a retracé dans leurs
grandes lignes les plans dressés par l'Unesco pour la deuxième et la troisi3m~ phase
de son Programme hydrologique international (PHI). Il s'est félicité de l'excellente
coopération de l'Unesco et de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et des ressources
en eau.
Dans son allocution présidentielle, M. Clark a récapitulé les principales réalisations accomplies par la Commission depuis sa cinquième session et a
constaté avec plaisir qu'elle avait mené à bien la quasi-totalité de ses projets.
Il s'est aussi félicité de l'excellent ouvrage accompli par les rapporteurs et
groupes de travail et, en particulier, par le Groupe de travail consultatif de la
Commission, qui faisait aussi office de Comité directeur du SHOFM. Il a également
remercié le Secrétaire général et ses collaborateurs de leur appui soutenu et, pour
conclure, a exposé les objectifs et les traits saillants du SHOFM et souligné
l'importance de celui-ci pour les activités futures de la Commission.
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M. Salvador Sanchez Teran, ministre des Transports et des Communications
d'Espagne, a clos la séance en parlant du rôle important que joue l'écologie dans
l'exploitation des ressources nationales en eau. Après avoir donné un aperçu des
activités entreprises, à cet égard, en Espagne, tant au niveau national qu'en liaison avec l'OMM, il a souhaité à la Commission tout le succès possible dans ses travaux.

2.

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

Les documents ont été présentés dans quatre des six langues de travail
de l'OMM, à savoir l'anglais, l'espagnol, le français et le russe; un service d'interprétation simultanée a été assuré pour toutes les séances dans ces langues, ainsi
qu'en chinois.
Parmi les 133 participants à la session figuraient les représentants de
58 pays Membres et de cinq organisations internationales.
Le Secrétaire général de l'OMM a assisté aux travaux de la Commission
durant les premiers jours. Après son départ, c'est le professeur J. Nêmec qui a
été son représentant. En outre, les fonctionnaires ci-9près du Secrétariat de l'OMM
ont participé à la session : M. A.J. Askew, chef du Service des projets de mise en
valeur des ressources en eau, et M. N.S. Sehmi, fonctionnaire scientifique du Département de l'hydrologie et des ressources en eau.

2.1

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

Le représentant du Secrétaire général a présenté une liste des Membres
qui avaient envoyé à la session des délégations, dont les pouvoirs avaient été considérés comme étant en bonne et due forme. La Commission a décidé que cette liste
tiendrait lieu de rapport sur la vérification des pouvoirs.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a été adopté sans modifications. L'ordre du
jour définitif est reproduit au début du présent rapport, avec la liste des documents
correspondants.

2.3

Etablissement de comités (point 2.3)

2.3.1

La Commission a créé un Comité des nominations, composé des délégués
principaux des pays suivants :
AR
AR
AR
AR
AR
AR

I
II

III
IV

V
VI

T. Kechrid (Tunisie)
M.N. Venkatesan (Inde)
P.J. Poggi S. Pereira (Brésil)
A. Acosta G. (Mexique)
A.J. Hall (Australie)
S. Mustonen (Finlande)

M. P.J. Poggi S. Pereira a été élu président du Comité des nominations.
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2.3.2
Lü Commission a cree, pour désigner les rapporteurs et les membres des
groupes de travail, un comité composé des personnes suivantes : MM. J.C. Rodda
(Royaume-Uni), président, S.K. Cherkavsky (URSS), R.A. Clark (Etats-Unis d'Amérique),
C.A. Damboriana (Argentine), G. Godoy (Colombie), A.L. Huneidi (Oman) et
N.O. Popoola (Nigéria).

2.3.3
La Commission a établi deux comités de travail pour exam1ner en détail
les divers points de l'ordre du jour
le Comité A a été chargé d'examiner les points 5, 6, 7 et 8·

'

le Comité B a été chargé d'examiner les points 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
Les points 4 et 15 ont d'abord été examinés par la Commission réunie en comité plénier, alors que les points 3 et 16 à 21 n'ont été examinés qu'en séance plénière.
M. F. Bultot (Belgique) et M. J. Mird-Granada (Espagne) ont été élus
respectivement présidents des Comités A et B.

2.3.4
La Commission a créé un Comité de coordination composé de son président
et de son vice-président, des présidents des Comités A et B, du représentant du
Secrétaire général et d'un représentant du Comité local d'organisation.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)
La Commission a adopté l'horaire de travail suivant

10 h à 13 h et

15 h à 18 h.
La Commission a approuvé les procès-verbaux des trois prem1eres séances
plénières. Elle a noté que ceux des autres séances plénières seraient approuvés
conformément aux dispositions du Règlement général de l'OMM.

3.

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

3.1
Le rapport du président de la Commission mentionnait, pour commencer,
les décisions prises par le Huitième Congrès de l'OMM au sujet du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau qui est un des grands programmes
de l'Organisation. En présentant son rapport, le président a fait remarquer que
les activités de la Commission avaient joué un rôle primordial dans la réussite de
la mise en oeuvre de ce programme. Il a signalé que pratiquement tous les groupes
de travail et rapporteurs de la Commission avaient, pour l'essentiel, mené à bien
les tâches qui leur avaient été assignées. Il a tenu à souligner les activités
qui avaient permis de préparer en temps utile les amendements et l'annexe au Règlement technique de l'OMM concernant l'hydrologie et le fait que l'on avait achevé
la préparation de la quatrième édition du Guide des pratiques hydrologiques. Le
rapport sur l'évaluation rapide des ressources en eau disponibles pour l'approvisionnement des établissements humains a été préparé et distribué, ainsi que l'avait

4

RESUME GENERAL

demandé la Commission à sa cinqu1eme session. Le président a ensuite évoqué la
collaboration étroite et efficace qui existe entre la CHy et les autres organes de
l'OMM. Il a noté avec satisfaction que des mesures avaient été prises pour donner
suite à toutes les recommandations que la Commission avait adoptées à sa cinquième
session. Le Huitième Congrès a notamment approuvé le concept du SHOFM et, sur sa
demande, le président de laCHy a préparé un plan d'action qu'il a soumis à l'examen
de la Commission. Parlant des activités futures de la CHy, le président a appelé
l'attention de celle-ci sur les travaux qui devront être exécutés en priorité dans
le cadre du PHO, l'accent portant tout spécialement sur le SHOFM, ainsi qu'en a
décidé le Huitième Congrès. Le président a également présenté, au sujet des activités à prévoir pour la prochaine période intersessions, une proposition élaborée avec
le concours du Groupe de travail consultatif et fondée sur les recommandations dont
la Commission a été saisie, à sa sixième session, par ses groupes de travail et ses
rapporteurs.

3.2

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport sur les activités
déployées depuis sa cinquième session et a félicité son président de la compétence
remarquable avec laquelle il avait dirigé ces activités. La Commission a noté que
toutes les questions traitées dans le rapport de son président avaient été étudiées
en liaison avec d'autres points de l'ordre du jour. Il n'a donc pas jugé nécessaire
de prendre des mesures particulières au sujet du point 3.

4.

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

4.1

Examen général des résolutions du ·Huitième Congrès touchant le Programme
d'hydrologie et de m1se en valeur des ressources en eau (point 4.1)

4.1.1

Grâce au rapport de son président et à un document du Secrétaire général,
la Commission a pris connaissance des décisions du Huitième Congrès concernant le
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM en général
et, en particulier, les activités pertinentes de la CHy. Elle a noté que le Congrès
avait confirmé qu'il fallait mettre l'accent sur le Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) en tenant compte, toutefois, de deux faits nouveaux et importants,
à savoir la mise en oeuvre du Sous-programme hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) et une orientation plus marquée vers les objectifs économiques et
sociaux fixés par la Conférence des Nations Unies sur l'eau.

4.1.2

La Commission a noté avec plaisir que le Congrès s'était déclaré satisfait des activités qu'elle avait déployées et qu'il l'avait félicité, ainsi que son
président, de l'oeuvre qui avait pu être accomplie en désignant, au sein des groupes
de travail, des rapporteurs chargés de tâches bien définies. Elle a reconnu que ce
système s'était révélé extrêmement efficace durant les deux dernières périodes intersessions et a donc décidé de continuer à l'appliquer durant la prochaine période.

4.1.3

La Commission a noté que le Huitième Congrès avait décidé que la
serait
résolution 26 (Cg-VII) -Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM
maintenue en vigueur jusqu'en 1983, y compris en ce qui concerne les priorités
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fixées dans le cadre de ce programme. Le Congrès a également prié la Commission de
recommander une version revisée de ces priorités, qui serait soumis à l'examen du
Neuvième Congrès, afin qu'il soit possible d'établir le PHO dans une perspective à
plus long terme. La Commission a examiné cette question au titre du point 4.2 de
l'ordre du jour.
4.1.4
La Commission a été particulièrement heureuse de noter que le Congrès
avait approuvé, dans sa résolution 30 (Cg-VIII), le Sous-programme hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM). Elle a pris acte de la somme d'efforts qu'_il
avait fallu fournir pour mettre au point le concept du SHOFM depuis sa cinquième
session; elle avait alors proposé un système qui s'intitulait "Système intégré
d'hydrologie opérationnelle". Elle a félicité son président, son Groupe de travail
consultatif, ainsi que les nombreux experts qui, en leurs diverses qualités, ont
contribué à cette tâche importante. Elle a également remercié le Secrétaire général
et le Secrétariat de leur aide. La Commission a noté que son président avait pris
des mesures, ainsi que l'avait demandé le Congrès, pour mettre en oeuvre le SHOFM
et avait présenté, dans son rapport, un plan d'action détaillé pour le SHOFM. Elle
a procédé à un examen approfondi de ce plan au titre du point 4.2 de l'ordre du jour
et a discuté de la mise au point des différentes sections du SHOFM lors de l'étude
des questions techniques correspondantes.
4.1.5
La Commission a rappelé l'oeuvre très utile accomplie par l'ancienComité
consultatif d'hydrologie opérationnelle (CCHO), notamment en ce qui concerne l'élaboration d'un plan pour le SHOFM, et s'est félicitée des décisions du Congrès, consignées dans sa résolution 31 (Cg-VIII), visant à renforcer la coopération des services hydrologiques au niveau des associations régionales et à faire en sorte que
ces services contribuent directement à la planification et à la mise en oeuvre du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM. Elle a
noté que, dans sa résolution 31 (Cg-VIII), le Congrès avait prié chaque association
régionale de désigner un conseiller régional en hydrologie auprès de son président
et avait demandé que ces conseillers assistent à celles des sessions du Comité exécutif qui traiteront de questions de politique générale concernant le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. La Commission a pris note avec
une grande satisfaction de ces décisions. Elle a estimé que, grâce à cet arrangement, les services nationaux qui s'occupent d'hydrologie opérationnelle pourront
participer plus facilement au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM, pour autant que les associations régionales établissent une
liaison appropriée entre ces services et les conseillers régionaux en hydrologie.
Le meilleur moyen serait que les conseillers hydrologiques régionaux fassent partie
des délégations envoyées aux sessions de la CHy. La Commission a adopté à cet effet
la recommandation 1 (CHy-VI).
4.1.6
La Commission a pris note de la résolution 32 (Cg-VIII) - Programme de
mise en valeur des ressources en eau- dans laquelle le Congrès a décidé que l'OMM
devait continuer de coopérer avec d'autres organisations internationales aux projets
concernant l'hydrologie, les ressources en eau et les problèmes connexes relatifs à
l'environnement. En abordant les points 11 et 15 de l'ordre du jour, la Commission
a entrepris un examen détaillé des divers projets exigeant une coopération de ce
genre, pris des décisions concernant le rôle qu'elle pourrait jouer à cet égard et
adopté des recommandations au sujet d'une participation plus large de l'OMM.
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Programme des activités futures de la Commission et priorités à
respecter (point 4.2)

4.2.1
La Commission a examiné l'ensemble de son programme d'activités pour la
prochaine intersession en se fondant sur le rapport de son président et sur les documents présentés par le Secrétaire général. Elle a passé en revue les activités prioritaires définies pour le PHO. Elle a noté que ces priorités avaient été adoptées
par le Septième Congrès aux termes de sa résolution 26 (Cg-VII) et qu'elles avaient
été confirmées par le Huitième Congrès pour la période 1980-1983. Tout en reconnaissant que ces activités continueront à constituer la base de son travail, la Commission, sur la demande du Huitième Congrès, a recommandé d'amender la liste des priorités, afin qu'elle corresponde aux principales décisions prises par le Huitième
Congrès en ce qui concerne le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM, eu égard, notamment, à la mise au point du SHOFM dans le
cadre du Programme d'hydrologie opérationnelle. En conséquence, la Commission a
adopté la recommandation 2 (CHy-VI),qui contient en annexe la liste revisée des activités prioritaires.
4.2.2
La Commission a pris note des directives générales très complètes données
par le Congrès pour le SHOFM dans sa résolution 30 (Cg-VIII) et, notamment, des dispositions prévoyant qu'il appartiendra à la Commission d'hydrologie de définir des
principes directeurs et de faire le point de l'ensemble de ce programme sur le plan
technique. En ce qui concerne les responsabilités incombant aux Membres, telles
qu'elles sont énumérées dans l'annexe à la résolution susmentionnée, la Commission
s'est félicitée qu'il soit prévu de réaliser un certain nombre de projets nationaux
et régionaux dans le cadre du SHOFM et elle a noté avec plaisir que 35 pays Membres
avaient confié les fonctions de points de centralisation dévolues aux centres nationaux de référence du SHOFM, soit à leurs services hydrologiques, hydrométéorologiques
ou météorologiques, soit à un organe spécialement créé à cet effet. Lors de l'examen
général de la mise en oeuvre du SHOFM, la Commission a souligné que ce sous-programme
visait à offrir un moyen efficace de transfert de technologie et à aider à faire
appliquer la technologie appropriée tout en assurant la formation professionnelle
requise à cet effet. C'est pourquoi il fournira non seulement la description de la
technologie utilisée dans les différents pays Membres, mais aussi la technologie
disponible et transférable sous forme de composantes modulaires. La Commission a
estimé que cette focalisation sur les applications pratiques des composantes du SHOFM
était essentielle dans la conception d'ensemble du projet, ce qui nécessitera un
effort important et continu de mise au point et de coordination. C'est pourquoi la
Commission avait proposé au Congrès de faire appel au Groupe de travail consultatif
de la CHy pour qu'il joue le rôle de Comité directeur du SHOFM et soit chargé de
responsabilités particulières à cet égard, proposition que le Congrès a acceptée.
La Commission a défini les attributions de son Groupe de travail consultatif en conséquence (voir la résolution 1 (CHy-VI). Elle a pris des mesures pour s'assurer que
ses rapporteurs et ses groupes de travail participent pleinement à la mise au point
du SHOFM. En outre, la Commission a noté avec satisfaction la décision du Congrès
d'augmenter modestement les effectifs du Secrétariat de l'OMM, afin de permettre à
ce dernier de remplir ses obligations à cet égard. La Commission s'est également
félicitée de la décision du Secrétaire général de créer, au sein du Département de
l'hydrologie et des ressources en eau du Secrétariat, un Bureau du SHOFM qui constituera un centre bien défini de coordination pour toutes les activités déployées par
le Secrétariat au titre de ce sous-programme.

RESUME GENERAL

7

4.2.3
Conformément aux décisions du Congrès, la Commission a examiné le plan
d'action détaillé pour la mise en oeuvre du SHOFM, y compris les fonctions des organes de la Commission, le calendrier des différentes mesures à prendre au niveau
national et international et la présentation du Manuel de référence du SHOFM. Cet
examen a été fondé sur les propositions du président de la Commission et de son
Groupe de travail consultatif agissant en qualité de Comité directeur du SHOFM,
ainsi que sur les commentaires des experts envoyés par les pays Membres, sur convocation du Secrétaire général, à une réunion officieuse de planification. Après avoir
étudié attentivement le plan d'action détaillé, la Commission l'a approuvé tel qu'il
figure dans la partie A de l'annexe V au présent rapport (résolution 1 (CHy-VI)).
4.2.4
En adoptant ce plan d'action, la Commission a noté que le Congrès avait
tout spécialement noté l'importance primordiale du Manuel de référence du SHOFM (MRS)
et elle est convenue qu'il était indispensable de prendre rapidement une décision
quant à la présentation générale et au contenu de ce texte pour assurer la mise en
oeuvre du SHOFM dans les délais requis. En conséquence, la Commission a approuvé
la présentation générale et le contenu du MRS, y compris les nombreuses propositions
spécifiques qui y figurent concernant la structure technique du SHOFM. De l'avis
de la Commission, c'est finalement à elle et, plus spécialement, à son président et
à son Groupe de travail consultatif ayant qualité de Comité directeur du SHOFM qu'il
incombe de préparer et de mettre continuellement à jour le MRS. Compte tenu, toutefois, du volume de travail qu'impliquent la préparation et la mise à jour continuelle
de ce manuel, compte tenu aussi du fait qu'il faut assurer la corrélation entre ce
texte et d'autres documents d'orientation connexes de l'OMM, la Commission a confié
certaines responsabilités à cet égard à son Groupe de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie, et a tout spécialement désigné un rapporteur
pour le Manuel de référence du SHOFM, qui est membre de ce groupe (voir la
résolution 2 (CHy-VI)). Après avoir adopté la présentation et le contenu du MRS
figurant dans la partie B de l'annexe V au présent rapport (résolution 1 (CHy-VI)),
la Commission a autorisé son président et le Comité directeur du SHOFM de préparer,
aux fins de publication et avec l'aide du Secrétariat, dans toutes les langues de
travail prévues pour les publications de ce type, la première édition du Manuel de
référence, et elle a prié le Secrétaire général de le publier en priorité et à titre
d'urgence. Elle a demandé à son président et au Comité directeur de maintenir, dans
cette première édition, la version intégrale du texte présenté dans le rapport du
président de la Commission, à l'exception de certaines parties devant faire l'objet
de modifications que la Commission a spécifiquement débattues, en chargeant le président et le Comité directeur de préparer les textes définitifs. Ces parties sont
indiquées dans la partie C de l'annexe V au présent rapport (résolution 1 (CHy-VI)).
4.2.5
La Commission a inclus dans le MRS des principes directeurs pour l'archivage et la classification des composantes du SHOFM en fonction des "sections" et
des "niveaux de complexité" et pour leur restitution et leur application en fonction
des "séquences" et des "besoins des usagers". A cet égard, la Commission a approuvé
la terminologie relative au SHOFM et a décidé qu'il fallait publier, bien en évidence,
ces définitions dans le MRS. Par ailleurs, la Commission a noté que la délégation
de l'Espagne avait préparé un projet de spécifications plus détaillées pour certaines
séquences et composantes du SHOFM. Elle a félicité les hydrologues espagnols de leur
contribution à la mise au point du SHOFM et a prié le président et son Groupe de
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travail consultatif, agissant en qualité de Comité directeur du SHOFM, de tenir
compte de ces propositions lors de la préparation de la première version du MRS
(voir l'annexe I au présent rapport). La Commission a également noté, en s'en félicitant, que la délégation de la Belgique avait présenté des propositions concernant
des types particuliers de fichiers de données qui seraient utilisés dans les composantes du SHOFM qui en font usage et a examiné cette proposition au point 8 de
l'ordre du jour.
4.2.6
La Commission a également reconnu qu'il serait nécessaire, dans le cadre
de la m1se au point du SHOFM et de la préparation de la première version du MRS, de
déterminer la façon dont les composantes seraient groupées en sections. Elle a estimé que cette tache incombait naturellement au Comité directeur du SHOFM et a été
d'avis qu'il fallait que ces sections soient constituées sans lacunes ni ambiguïtés,
tout en étant suffisamment souples pour que l'on puisse y incorporer les innovations
technologiques qui pourraient survenir dans un avenir prévisible et éviter ainsi
d'avoir à redéfinir ces sections et, par conséquent, le système de spécifications.
Pour guider les travaux du comité directeur à cet égard, la Commission a préparé une
liste provisoire des sections du SHOFM qu'elle a recommandé au comité directeur
d'étudier de façon détaillée. Cette liste figure également dans la partie B de
l'annexe V au présent rapport (résolution 1 (CHy-VI)). La Commission a estimé que,
tout au moins pour la première phase du projet, la gamme des technologies à inclure
dans le SHOFM était suffisamment bien définie par les éléments indiqués au paragraphe 4 de la partie B de l'annexe à la résolution 30 (Cg-VIII) et par la présente
liste. Elle a estimé que cette gamme de technologies devrait comprendre des composantes relatives aux eaux souterraines et à la qualité de l'eau, dans les limites
indiquées dans la partie A de l'annexe à la résolution 26 (Cg-VII), mais qu'il reste
à voir si, durant la première phase, le développement de ces composantes aura ou non
un caractère hautement prioritaire. Pour ce qui concerne l'élaboration de principes
directeurs en matière de préparation des différentes séquences et composantes du
SHOFM, la Commission a confié des taches précises aux groupes de travail et aux rapporteurs qu'elle a désignés, co~me cela est consigné aux points correspondants de
l'ordre du jour et dans les attributions respectives de ces groupes et de ces rapporteurs.
4.2.7
La Commission s'est félicitée de la publication du Bulletin d'information
sur le SHOFM, dont le premier numéro était disponible pour la session et qui constitue une très utile contribution du Secrétariat à cette tache importante qui consiste
à établir et maintenir des liens efficaces de communication entre tous ceux qui
s'occupent du SHOFM. La Commission a recommandé au Secrétaire général de poursuivre
cette publication à intervalles réguliers, en fonction des exigences de la situation
et au moins deux fois par an.

5.

TRAVAUX DE NORMALISATION ET DE REGLEMENTATION DANS LE CADRE DU PHO
(point 5 de l'ordre du jour)

La Commission, après avoir examiné le rapport que lui présentait le
de
travail
du Guide et du Règlement technique, l'a remercié d'avoir, conforGroupe
aux
décisions
qu'elle avait prises à sa cinquième session, préparé à temps
mément

RESUME GENERAL

9

les amendements et l'annexe au Règlement technique de l'OMM concernant l'hydrologie,
et mis la dernière main aux textes destinés à la quatrième édition du Guide des pratiques hydrologiques.
5.1

Problèmes généraux de normalisation (point 5.1)

5.1.1
La Commission a pris note des conclusions qui se dégageaient de l'enquête
menée en 1978 au sujet de l'application du Volume III -Hydrologie -du Règlement
technique de l'OMM, à savoir :

a)

en général, le Règlement technique de l'OMM n'est pas incompatible avec
les pratiques nationales;

b)

les problèmes relatifs à la conformité sont surtout d'ordre national
(par exemple, limitations financières et limitations de personnel, partage des responsabilités en matière d'hydrologie opérationnelle entre
de nombreux organismes nationaux);

c)

le Règlement technique devrait être complété et clarifié.

5.1.2
Ensuite, la Commission s'est penchée sur le rapport présenté par le
rapporteur pour la normalisation 1 q·ui avait tenu compte des faits et événements survenus dans d'autres organisations internationales s'occupant de normalisation dans
le domaine de l'hydrologie, parmi lesquelles figure
en premier lieu l'Organisation
internationale de normalisation (ISO). La collaboration de l'OMM avec ces organisations se concrétise par la participation des unes aux réunions pertinentes des autres
et par des consultations réciproques. Une quantité importante de projets de textes
a été échangée avec l'ISO, notamment avec le Comité technique 147 à propos des symboles et des unités recommandés et de la qualité de l'eau. La Commission a cependant
remarqué que les dispositions convenues pour l'échange entre l'OMM et l'ISO de projets de normes, en particulier celles que le Comité technique 113 (Mesure du débit
des liquides dans les canaux découverts) de l'ISO prépare, n'ont pas été suivies
d'effets, et qu'elle n'avait donc pu avoir connaissance des projets de normes de
l'ISO. En conséquence, la Commission a entériné la recommandation du rapporteur
tendant à ce que la coopération avec l'ISO soit renforcée grâce à une représentation
mutuelle au niveau des groupes de travail de laCHy et des sous-comités de l'ISO, et
à ce que la CHy soit associée à la préparation des normes au stade de leur rédaction,
ce qui leur permettrait de déterminer si elle les juge acceptables. Des chevauchements éventuels des activités pourraient ainsi être évités.
5.1.3
Pour être mieux à même de collaborer avec d'autres organisations internationales, en particulier l'ISO, et se tenir au courant de leurs activités dans le
domaine de la normalisation, la Commission a désigné par sa résolution 2 (CI-Iy-VI)
un rapporteur pour la normalisation.
5.2

Précision des mesures hydrologiques

(point 5.2)

5.2.1
La Commission a remercié le rapporteur pour la précision des mesures
hydrométriques de la manière louable dont il s'était acquitté de sa tâche. Elle a
recommandé que le rapport technique sur "La précision des mesures hydrométriques",
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y compris les définitions des termes relatifs à la prec1s1on, que le rapporteur avait
rédigé soit publié aussitôt que possible dans la série des Rapports sur l'hydrologie
opérationnelle et qu'il soit mis sans plus attendre à la disposition des serv1ces
hydrologiques.

5.2.2

La Commission a passé ensuite à l'examen du rapport très complet sur la
prec1sion des précipitations locales et la correction des erreurs systématiques dont
sont entachées ces mesures, que le rapporteur pour la précision des mesures des précipitations locales avait préparé. Ce rapport se présentait sous la forme d'un manuel pratique pour la correction des erreurs. Après avoir félicité le rapporteur
de son travail, la Commission a estimé que les méthodes de correction des erreurs
préconisées dans ce rapport auraient d'importantes répercussions dans tous les pays
et que, de plus, elles n'avaient pas encore été acceptées sur le plan international.
Elle a néanmoins admis que ces corrections seraient d'une grande importance pour
l'hydrologie, aussi a-t-elle décidé que le rapport serait communiqué, en liaison
avec la CIMO, à tous les Membres, afin qu'ils puissent formuler à son sujet des observations dont il sera tenu compte avant sa publication dans la série des Rapports
sur l'hydrologie opérationnelle.

5.2.3
La Commission a également constaté que les deux rapporteurs avaient travaillé en collaboration étroite avec les organes intéressés de la CIMO, notamment
à propos de la mise en oeuvre de la recommandation 3 (CHy-V), et qu'il conviendrait
d'intégrer au programme de travail de la CIMO de nombreux aspects de la précision
des mesures hydrologiques (y compris les précipitations, l'évaporation, l'humidité
du sol et l'enneigement). En conséquence, elle a adopté la recommandation 3 (CHy-VI).
5.2.4
Comme il reste beaucoup à faire dans le domaine de la précisions des
mesures hydrologiques, et qu'il faut notamment préparer une section à insérer dans
le Guide (voir le paragraphe 5.3.3), la Commission a désigné un rapporteur qui assumera la responsabilité des activités consacrées à la précision de ces mesures
(résolution 5 (CHy-VI)). Elle a également désigné, aux termes de la résolution 3
(CHy-VI), un rapporteur qui s'occupera des questions concernant les précipitations,
y compris la précision de la mesure des précipitations locales, et collaborera avec
la CIMO.
5.3

Amendements au Guide des pratigues hydrologiques (point 5.3)

5.3.1

La Commission a rappelé qu'elle avait approuvé, à sa cinquième session,
l'adjonction d'un important supplément à la troisième édition du Guide des pratiques
hydrologiques, ce qui supposait virtuellement la re1mpression du Guide tout entier
et soulevait des difficultés quant à son coût et à son insertion dans la couverture
existante du Guide. La Commission a approuvé en conséquence la décision prise par
son président, à savoir que les nouveaux documents seraient insérés dans la quatrième
édition du Guide qui serait publié en deux volumes
Volume I

Acquisition et traitement des données (comprenant les
chapitres 1, 2, 3 et 4 de la troisième édition);

Volume II

Analyse, prévision et autres applications (chapitres 5
et 6, ainsi que l'annexe de la troisième édition).
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5.3.2
La Commission a noté que, conformément aux principes régissant le Guide
sur lesquels elle s'était entendue à sa cinquième session, tous ses groupes de travail et rapporteurs avaient fait preuve de modération et de sélectivité dans le
choix des documents à recommander pour insertion dans le Guide, qu'elle a approuvés
après les avoir examinés.
5.3.3
La Commission s'est également ralliée à la recommandation du Groupe de
travail du Guide et du Règlement technique visant à compléter le Guide par l'insertion de textes supplémentaires qui devaient être préparés. Les groupes de travail
et les rapporteurs désignés par les résolutions 2, 3, 5, 6, 8 et 9 (CHy-VI) ont été
chargés, chacun dans les limites de ses attributions, de la préparation de ces textes.
5.3.4
La Commission s'est déclarée d'accord avec la revision générale du Guide
et a consigné sa décision dans la résolution 2 (CHy-VI). Elle a décidé de confier
à deux rapporteurs, désignés par elle dans ladite résolution et chargés l'un du
Volume I et l'autre du Volume II, l'étude des adjonctions et amendements à apporter
au Guide, ainsi que la revision générale de celui-ci.
5.3.5
Les textes destinés au Guide qui sont mentionnés au paragraphe 5.3.2
étant relativement peu no~breux, la Commission a autorisé son président à faire le
nécessaire, en temps opptirtun, pour les publier, compte tenu du fait qu'elle avait
décidé, à sa cinquième session, que la nouvelle édition du Guide ne serait préparée
que lorsque d'importantes parties en seraient devenues désuètes.
5.4

Amendements au Règlement technique (point 5.4)

5.4.1
La Commission a noté avec satisfaction que le Huitième Congrès a
approuvé, après les avoir quelque peu revisés, tous les amendements qu'elle avait
proposé d'apporter au Volume III -Hydrologie -du Règlement technique, et que la
version ainsi modifiée avait été publiée en octobre 1979. Le Congrès, lorsqu'il a
approuvé l'annexe au Volume III (étalonnage des moulinets en bassins découverts rectilignes, fondé sur la norme 3455 de l'ISO), a également délégué au Comité exécutif
le pouvoir d'approuver l'introduction.ultérieure d'amendements et d'adjonctions à
cette annexe, de façon que celle-ci puisse être mise à jour à des intervalles plus
fréquents que tous les quatre ans. La Commission a également pris note de la décision du Congrès d'insérer dans le Volume III la disposition concernant l'utilisation
du Système international d'unités (Unités SI) au sein de l'OMM.
5.4.2
La Commission a examiné ensuite les amendements proposés au Règlement
technique et les propositions supplémentaires fondées sur des normes de l'ISO. Elle
a décidé de prendre les mesures indiquées dans la recommandation 4 (CHy-VI). Elle a
désigné un rapporteur pour le Règlement technique concernant l'hydrologie (résolution 2 (CHy-VI)) en le chargeant de passer en revue les propositions relatives aux
amendements à apporter au Règlement technique et de préparer les autres sections de
l'annexe fondées sur les normes de l'ISO. La Commission a autorisé son président à
approuver en son nom les textes suivants :

a)

Hydrologie - du
sections supplémentaires de l'annexe au Volume III
Règlement technique, y compris les définitions de termes pertinents
fondées sur les normes de l'ISOï
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b)

références et/ou amendements découlant des adjonctions évoquées à
l'alinéa a) ci-dessus ou d'autres normes de l'ISO, en vue de leur insertion dans le Règlement technique.

5.5

SHOFM (point 5.5)

5.5.1
La Commission a noté que le Manuel de référence du SHOFM (MRS) serait
une publication d'un type différent de celui du Guide, mais que ce dernier pourrait
cependant servir à élaborer de nombreuses composantes du SHOFM.

5.5.2
En conséquence, la Commission a décidé que, lors de la préparation du
MRS et des composantes du SHOFM, il sera dûment tenu compte des textes figurant
dans le Guide des pratiques hydrologiques et dans le Règlement technique. Les trois
publications feront référence les unes aux autres, afin d'assurer la corrélation
nécessaire entre elles.
5.5.3
Estimant qu'il faudra assurer une coordination étroite entre les activités déployées au titre du SHOFM et les autres activités de la CHy concernant le Guide,
le Règlement technique, ainsi que les textes de normalisation et d'orientation en
général, la Commission a décidé, aux termes de la résolution 2 (CHy-VI), de constituer un Groupe de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie. Ce groupe se composera de tous les rapporteurs ayant à s'occuper du Guide,
du Règlement technique et de la normalisation, ainsi que du rapporteur pour le Manuel
de référence du SHOFM.

5.5.4
La Commission a examiné un document traitant de la normalisation et de
l'organisation des fichiers de données. Cette question revêt une importance primordiale pour la mise en oeuvre rapide du SHOFM, notamment dans le cas d'un transfert
de technologie à un pays en développement manquant des informaticiens nécessaires
pour s'occuper des composantes du SHOFM qui sont transférées dans des structures et
des formats non normalisés. La Commission a décidé que des mesures seraient prises
en priorité, sur la base des informations dont l'OMM dispose au sujet des formats
de données météorologiques, afin de normaliser les aspects essentiels des fichiers,
archives et systèmes de transfert de données hydrologiques. Pour rendre la tâche
plus aisée, la Commission a recommandé que le Secrétaire général convoque aussitôt
que possible une réunion d'experts en informatique et en hydrologie qui sera chargée
d'élaborer des lignes directrices au sujet de ce problème particulier que soulève la
normalisation.

6.

PLANIFICATION DES RESEAUX HYDROLOGIQUES (point 6 de l'ordre du jour)

La Commission a examiné le rapport de son Groupe de travail de la planification des réseaux et de l'évaluation des éléments hydrologiques dans une zone
donnée et s'est félicitée du travail accompli par ce groupe qui était composé de
cinq rapporteurs.
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Planification et évaluation des réseaux (point 6.1)

6.1.1
La Commission a noté avec satisfaction que le rapporteur pour la planification et l'évaluation des réseaux avait préparé un rapport technique d'ensemble
intitulé "La planification des réseaux hydrologiques - Une décennie plus tard"
(Hydrological Network Design -A Decade later), qui décrit les principes suivis pour
la planification des résaux, les outils de travail disponibles et la manière dont
ils sont utilisés pour appliquer ces principes. Ce rapport sera publié dans la
série des Rapports sur l'hydrologie opérationnelle, comme laCHy l'avait recommandé
lors de sa cinquième session. La Commission a également noté avec satisfaction
qu'une deuxième série de 19 textes avait été publiée comme supplément N° 1 au
"Recueil d'exemples de méthodes utilisées pour concevoir et organiser des réseaux
hydrologiques" (publication N° 324 de 1 'OMM) et que le second supplément à ce recueil
sera bientôt préparé en vue de sa publication.

6.1.2
La Commission a examiné le rapport du rapporteur pour la planification
des réseaux dans des conditions spéciales. Ce dernier a préparé une documentation
complète sur les principes de planification des réseaux dans les régions pour lesquelles les données sont peu nombreuses ou inexistantes, ainsi que sur les cours
d'eau régularisés et dans d'autres conditions spéciales. Ce texte ainsi que celui
qu'il a également consacré aux principes à suivre pour l'organisation d'observations
permettant d'obtenir de nouveaux types de renseignements hydrologiques ont été utilisés dans le rapport technique mentionné au précédent paragraphe 6.1.1.
6.1.3
La Commission a pris note du rapport du rapporteur pour la surveillance
de l'environnement, qui s'est tenu au courant des développements dans le domaine de
la surveillance des paramètres de l'environnement intéressant laCHy. Elle a noté
avec satisfaction qu'il avait préparé un texte destiné à figurer dans la publication
du PHI de l'Unesco et consacré aux réseaux de mesure pour évaluer l'influence de
l'homme sur le régime hydrologique naturel. Ce rapporteur a également fait une étude
sur la fiabilité des réseaux de surveillance quantitative et qualitative de l'eau
dans un nombre limité de pays et a préparé un rapport sur la définition de divers
objectifs pour la planification des réseaux de mesure de la qualité de l'eau, comprenant aussi une évaluation de l'expérience requise par les services hydrologiques qui
ont entrepris la planification et l'exploitation de réseaux de mesure de la qualité
de l'eau.
6.1.4
Notant le degré d'avancement des techniques de planification des réseaux
hydrologiques, la Commission est convenue qu'il fallait poursuivre les travaux consacrés aux deux questions ci-après relevant de ce domaine :

a)

spécifications des composantes du SHOFM pour la planification des
réseaux;

b)

texte d'orientation sur la planification intégrée des réseaux de surveillance quantitative et qualitative de l'eau, en tenant également
compte de la documentation indiquée au paragraphe 6.1.3.
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La Commission a décidé de désigner un rapporteur pour la conception des réseaux
hydrologiques en le chargeant d'aider à mener les travaux qui seront consacrés à
ces deux questions et en lui confiant les attributions indiquées dans la partie B
de l'annexe VIII au présent rapport (résolution 6 (CHy-VI)).
6.1.5
La Commission a noté que le Rapport sur l'hydrologie opérationnelle intitulé "Informations statistiques sur les activités déployées en hydrologie opérationnelle" avait fait l'objet, en 1977, de la publication N° 464 de l'OMM. Elle a
approuvé les arrangements aux termes desquels cette publication, qui contient des
informations utiles sur les 'organisations internationales et nationales qui s'occupent d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, sur les principaux
bassins fluviaux, sur les réseaux hydrologiques, etc., serait revisée par ordinateur
tous les quatre ans avec l'assistance des associations régionales.
6.2

Exploitation des réseaux (point 6.2)

6.2.1
La Commission a noté avec satisfaction que son rapporteur pour l'exploitation des réseaux hydrométriques avait préparé un rapport sur l'exploitation des
réseaux hydrométriques, contenant des informations sur le coût du jaugeage, l'exploitation des stations dans des conditions difficiles et l'exploitation des réseaux de
surveillance de la qualité de l'eau. Elle a recommandé que ce rapport soit communiqué à tous les membres de la CHy. Notant que le rapport sur les aspects sociaux et
économiques du rassemblement des données hydrologiques n'était pas terminé, elle a
décidé de charger de cette tâche le rapporteur pour la conception des réseaux hydrologiques (voir la partie B de l'annexe VIII au présent rapport
résolution 6
(CHy-VI)).
6.2.2
La Commission a jugé nécessaire de faire des études comparatives portant
sur des cas spécifiques d'exploitation de réseaux hydrologiques dans des zones ayant
les mêmes caractéristiques géographiques et socio-économiques. C'est à l'échelon
régional, est-elle convenue, que ces études pourraient être faites dansles meilleures
conditions et elle les a fait figurer parmi les projets dont la mise en oeuvre est
recommandée aux Groupes de travail d'hydrologie des associations régionales, comme
elle l'a indiqué au point 15.1 de l'ordre du jour.
6.3

Evaluation des précipitations, de l'évaporation et de l'humidité du sol
dans une zone donnée (point 6.3)

6.3.1
La Commission a été heureuse de prendre connaissance du rapport, préparé
par le rapporteur pour l'évaluation des précipitations dans une zone donnée, au sujet
des méthodes associant les pluviomètres et les radars dans cette évaluation. Etant
donné le coût élevé des techniques d'observation par radar, de telles méthodes pourraient permettre d'obtenir des données de haute qualité pour un prix modéré.
6.3.2
La Commission a décidé que les parties pertinentes du rapport susmentionné devraient être insérées dans la Note technique, mentionnée au paragraphe 6.3.5,
dont l'élaboration est proposée; elles seront utilisées aussi, le cas échéant, dans
les activités concernant les systèmes de prévision. Elle a décidé en outre de se
tenir au courant des progrès qui seront réalisés en matière de mesure des
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précipitations par radar et de conTler cette tâche au rapporteur pour la télédétection (voir la partie D de l'annexe VIII au présent rapport
résolution 6
(CHy-VI)).
6.3.3
La Commission a étudié le rapport présenté par son rapporteur pour
l'évaluation de l'évaporation et de l'humidité du sol dans une zone donnée. Elle
a constaté que la première version du Recueil d'exemples des méthodes opérationnelles appliquées à l'évaluation de l'évaporation dans une zone donnée, dans lequel
sont présentés 19 de ces exemples, avait été préparée. Les cas étudiés dans ce
recueil sont représentatifs ·de différentes zones climatologiques et de diverses
méthodes d'évaluation de l'évaporation. La Commission a noté que le rapporteur avait
examiné les textes techniques de l'OMM qui traitent des méthodes et techniques utilisées pour la conception des réseaux d'observation de l'humidité du sol, et qu'il
était d'avis que les méthodes connues de planification de ces réseaux sont d'ores
et déjà exposées dans les publications de l'OMM. Toutefois, la Commission a jugé
qu'il conviendrait d'étudier plus avant les nouvelles méthodes appliquées dans ce
domaine et, notamment, les techniques de télédétection.

6.3.4

La Commission a noté que des informations avaient été recueillies en
liaison avec la Commission de météorologie agricole au sujet de la quantité maximale
d'eau disponible pour les plantes. Elle a estimé, tout comme son Groupe de travail
consultatif, que les aspects suivants du problème l'intéressaient directement :

a)

évaluation de l'infiltration dans différents sols et dans des conditions
climatiques différentes;

b)

détermination des caractéristiques de l'eau contenue dans le sol
quantité maximale, quantité d'eau du point de vue de la capacité du
terrain et au point de flétrissement pour divers types de sol et de
plantes;

c)

estimation de l'évapotranspiration dans une zone donnée pour divers types de végétation et de ses variations en fonction de l'humidité du sol.

A sa septième session (Sofia, septembre 1979), la CMAg a chargé son rapporteur pour
les études sur l'eau contenue dans le sol de préparer un rapport sur l'état des connaissances dans les domaines indiqués sous a) et b); pour ce qui est de c), la Commission a noté que son rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation et de l'humidité
du sol dans une zone donnée avait déjà rédigé la première version du rapport correspondant. La Commission a derechef désigné par sa résolution 4 (CHy-VI) un rapporteur
pour l'évaluation de l'évaporation dans une zone donnée, qu'elle a chargé de mettre
la dernière main à ce rapport, ainsi qu'au recueil d'exemples concernant l'évaporation (voir paragraphe 6.3.3).
6.3.5
La Commission a constaté que le texte de la 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" n'était pas prêt. Qui plus
est, la première version de certains chapitres ayant été rédigée voici plusieurs
années déjà, ils ne correspondent plus à l'état actuel des connaissances dans ce
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domaine. La Commission était d'avis que l'utilité d'une telle Note technique serait
plus grande encore maintenant qu'à l'époque, voici plusieurs années déjà, où sa rédaction avait été envisagée pour la première fois. En conséquence, elle a chargé
son rapporteur pour les précipitations, la couverture de neige et l'humidité du sol,
désigné par la résolution 3 (CHy-VI), d'achever la rédaction de cette Notetechnique.
Le rapporteur devra en outre collaborer à la préparation des composantes du SHOFM
qui traiteront de l'évaluation des précipitations et de l'humidité du sol dans une
zone donnée.

6.4

SHOFM (point 6.4)

La Commission s'est ralliée sans réserve aux vues exprimées par son
Groupe de travail de la planification des réseaux et de l'évaluation des éléments
hydrologiques dans une zone donnée, selon lesquelles le lancement de la première
phase du SHOFM avait mis en relief la nécessité de poursuivre les activités dans ces
domaines. En ce qui concerne la mise au point des composantes et des séquences du
SHOFM qui relèvent de la section consacrée à la planification des réseaux, la Commission a admis qu'il fallait préparer d'urgence les spécifications relatives aux
composantes du SHOFM qui s'appliquent à l'évaluation des précipitations et de l'évaporation dans une zone donnée. Les composantes devront être choisies en tenant
compte des divers degrés de complexité rencontrés dans des conditions physiographiques différentes. La Commission a chargé les rapporteurs désignés aux termes des
résolutions 3 et 4 (CHy-VI) de préparer les spécifications relatives à ces composantes.

7.

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

La Commission a examiné le rapport du Groupe de travail de l'amélioration
et de la normalisation des instruments et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques et s'est félicitée de la tâche accomplie par ce groupe. Elle a noté avec
satisfaction que ses rapporteurs avaient préparé plusieurs rapports importants. La
Commission a recommandé que certains rapports techniques qui ne seront pas publiés
soient, après revision, communiqués aux Membres qui en feront la demande. La Commission a noté que le Manual on stream-gauging (Manuel du jaugeage des cours d'eau), qui
constitue une importante réalisation du précédent groupe de travail, avait été publié.
La Commission a également noté qu'il est maintenant prévu de convoquer en 1982 le
Colloque international sur les nouvelles réalisations en matière d'hydrométrie, que
la Commission avait recommandé de tenir en 1980. Elle est convenue que le programme
technique de ce colloque devra être fondé sur les propositions du groupe de travail.
La Commission a aussi noté qu'une exposition internationale d'instruments hydrométriques aurait lieu à l'occasion de l'Assemblée générale de l'AISH qui se tiendra en
1983 à Hambourg (République fédérale d'Allemagne).
7.1

Comparaison des instruments hydrométriques (point 7.1)

7.1.1
La Commission a examiné le rapport présenté par le rapporteur pour la
comparaison des instruments hydrométriques principaux, ainsi que les mesures prises
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pour donner suite à la recommandation 4 (CHy-V) concernant les essais comparatifs
d'instruments hydrométriques. Elle a noté avec satisfaction que la première phase
du projet commencé durant l'intersession avait été terminée et qu'un rapport sur ses
résultats avait été transmis aux Membres au mois d'août 1978. Cette phase se limitait à des essais des moulinets et des limigraphes disponibles dans chaque pays participant.
7.1.2
La Commission a rappelé la décision prise à sa dernière session, selon
laquelle ce projet serait poursuivi dans le cadre d'un échange international d'instruments sélectionnés que les pays désireux d'y participer prêteraient ou échangeraient. Les essais de ces instruments devaient être faits dans des centres régionaux représentatifs du plus grand nombre possible de conditions sur le terrain. Les
instruments recommandés aux fins d'essais comprenaient des limigraphes, des moulinets, des instruments de mesure acoustique, des turbidisondes et des appareils de
mesure de la densité de la neige.
7.1.3
La Commission a noté que les résultats d'une enquête faite parmi les
Membres qui avaient manifesté le désir de participer à la seconde phase ont relevé
qu'il n'était pas possible de poursuivre le projet de comparaison tel qu'il avait
été prévu à l'origine, non seulement pour des raisons techniques, mais aussi du fait
des incidences administratives et financières importantes qu'il présente pour les
différents pays. La Commission a donc approuvé la recommandation du rapporteur,
selon laquelle il faudrait mettre ce projet en oeuvre avec une plus grande souplesse.
Il faudrait élaborer, pour chaque instrument, une méthode uniforme qui serait fonction de l'état de développement de l'instrument, des essais antérieurs, des données
disponibles en fonction du milieu de mesure et des caractéristiques physiques comme
la dimension, le poids et la maniabilité.
7.1.4
En conséquence, la Commission est convenue que, la plupart des types de
limigraphes fréquemment utilisés ayant fait l'objet d'essais suffisamment nombreux
au cours de la première phase du projet, il n'était pas nécessaire de les soumettre
à d'autres. Elle est également convenue que, un grand nombre de pays ayant fait des
essais sur les appareils de mesure de la neige, il conviendrait de préparer un rapport technique résumant les résultats de ces essais et de cette comparaison et s'appliquant à toutes les caractéristiques de la couverture neigeuse, notamment son
étendue, ainsi que la hauteur de la neige. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure
ces instruments dans le projet de comparaison. Le rapporteur pour les précipitations,
la couverture de neige et l'humidité du sol (voir la résolution 3 (CHy-YI)) a été
chargé de préparer ce rapport. En ce qui concerne les autres instruments, la Commission a intégré ses décisions dans les attributions du rapporteur pour la comparaison
des instruments hydrométriques désigné aux termes de la résolution 5 (CHy-YI).
7.2

Nouvelles méthodes de mesure du débit des cours d'eau et mesures dans
des conditions difficiles (point 7.2)

7.2.1
La Commission a examiné le rapport du rapporteur pour les mesures de la
hauteur d'eau et du débit dans des conditions difficiles, qui concerne des mesures
hydrométriques faites dans certaines conditions difficiles, à savoir : instabilité
de la section transversale, variation rapide des débits, courbe d'étalonnage mal
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définie, échanges importants entre les eaux de surface et les eaux souterraines et
végétation abondante dans le lit du cours d'eau (et/ou le champ d'inondation).
7.2.2
La Commission a également examiné le rapport du rapporteur pour les nouvelles méthodes de mesure du débit des cours d'eau. Elle a noté avec satisfaction
que ce document présente cinq types de méthodes, à savoir les mesures optiques,
acoustiques et électromagnétiques du débit, ainsi que la mesure du débit par avion
et la méthode de jaugeage continu par dilution.
7.2.3
La Commission a approuvé la recommandation du groupe de travail selon
laquelle il conviendrait d'attirer l'attention sur les méthodes de mesure de la hauteur d'eau et du débit dans les estuaires soumis à l'influence des marées et des
vents et en cas de glace. Il faudrait aussi envisager de nouvelles méthodes, notamment l'utilisation des photographies aériennes ou par satellite, pour déterminer les
vitesses superficielles et le sens de l'écoulement. A cet effet, et aux termes de
sa résolution 5 (CHy-VI), la Commission a désigné un rapporteur pour la mesure de la
hauteur d'eau et du débit. Les activités concernant la télédétection ont été incluses dans les attributions du rapporteur pour la télédétection désigné aux termes
de la résolution 6 (CHy-VI).

7.3

Mesure des transports solides (point 7.3)

7.3.1
La Commission a examiné le rapport de son rapporteur pour les transports
solides. Elle a noté avec satisfaction que la Note technique sur la mesure des solides en suspension dans les cours d'eau avait été définitivement mise au point et
a recommandé qu'elle soit publiée dès que possible dans la série des Rapports sur
l'hydrologie opérationnelle. La Commission a noté que le rapporteur avait prêté son
concours au Secrétariat de l'OMM pour les activités relatives au projet GEMS/WATER
en ce qui concerne les transports solides et, notamment, l'évaluation de la contamination des cours d'eau et des lacs par des substances particulaires.
7.3.2
La Commission a également souligné qu'il fallait rassembler des informations sur les expériences des pays en développement ayant trait à l'utilisation des
instruments, notamment dans le cadre des projets OMM/PNUD sur le terrain. Pour
s'acquitter de ces tâches, la Commission a désigné, aux termes de sa résolution 5
(CHy-VI), un rapporteur pour les transports de sédiments.

Mesures relatives aux eaux souterraines (point 7.4)
La Commission d noté que le rapporteur pour les eaux souterraines avait
préparé un projet de Note technique sur la gestion des programmes d'observation des
eaux souterraines, ainsi qu'un projet de rapport décrivant les procédés d'intégration des notions d'eau de surface et de débit souterrain. Plusieurs de ses activités n'ayant pas été menées à bien, la Commission a désigné un nouveau rapporteur
pour la mesure des éléments relatifs aux eaux souterraines, aux termes de sa résolution 5 (CHy-VI),conformément à la recommandation du groupe de travail.
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Mesure à distance des éléments hydrologiques (point 7.5)

7.5.1
La Commission a noté que le rapporteur pour la mesure à distance des
éléments hydrologiques avait essentiellement travaillé à la mise au point définitive
de la Note technique sur les applications de la télédétection en hydrologie, qui a
été publiée en 1979 (Rapport sur l'hydrologie opérationnelle N° 12).
7.5.2
La Commission a également noté que les résultats du projet de l'OMM concernant la réalisation d'études de la neige par satellite et comprenant des comparaisons entre les données récueillies par des méthodes classiques et celles obtenues
grâce aux techniques de satellite avaient été examinés lors d'un cycle d'études tenu
en octobre 1976, qui avait conclu à la réussite de ce projet. La Commission a ensuite pris note avec satisfaction des résultats du Colloque international sur la
télédétection de la couverture de neige et de l'humidité du sol au moyen de techniques nucléaires, qui a été organisé en Norvège, en 1979, sous les auspices de l'OMM
et de l'AISH.
7.5.3
La Commission a été d'avis que, la télédétection jouant un rôle de plus
en plus important dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle, il fallait poursuivre les travaux dans ce domaine et elle a désigné à cette fin un rapporteur aux
termes de la résolution 6 (CHy-VI). La Commission a noté avec satisfaction que
l'AISH avait offert de collaborer à ces activités par l'intermédiaire de son Comité
de télédétection et de transmission de données.
7.6

Surveillance de la qualité de l'eau (point 7.6)

7.6.1
La Commission a examiné le rapport de son rapporteur pour la surveillance
de la qualité de l'eau et a noté qu'il avait préparé un important chapitre consacré
à la qualité de l'eau pour la quatrième édition du Guide des pratiques hydrologiques,
ainsi qu'un projet de rapport sur la surveillance de la qualité de l'eau.
7.6.2
La Commission a été informée que l'OMM collaborait avec le PNUE, l'OMS
et l'Unesco à la mise en oeuvre du Projet mondial de surveillance de la qualité de
l'eau (GEMS/WATER). Elle a noté que la contribution de l'OMM à ce projet porte
essentiellement sur les aspects hydrologiques de la conception et de l'exploitation
des réseaux, tout en assurant la collaboration des services hydrologiques à ces travaux.
7.6.3
La Commission a noté que, sur la recommandation de son Groupe d'experts
de la pollution de l'environnement, le Comité exécutif avait chargé laCHy de préparer des directives sur la surveillance du transfert des polluants de l'atmosphère
dans les eaux intérieures. Le rapporteur pour la surveillance de la qualité de l'eau
a préparé une bibliographie complète sur la question et le Secrétaire général a pris
les mesures requises pour que soit préparé un rapport sur la mesure des dépôts atmosphériques dans les eaux intérieures.
7.6.4
La Commission a pris note de la décision du Huitième Congrès, selon
laquelle l'OMM continuerait de promouvoir et d'assurer les applications de l'hydrologie à la surveillance de la pollution dans les eaux intérieures. Il a été décidé
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que la Commission continuerait, en étroite collaboration avec d'autres organisations
internationales concernées et dans le cadre du PHO, de mener ses activités concernant le rassemblement de données sur la qualité de l'eau et de rester en contact
avec les organes de l'OMM chargés de travaux dans le domaine de la pollution de
l'environnement. Compte tenu des échanges de vues auxquels a donné lieu l'examen
du point 11.3 de l'ordre du jour, la Commission a désigné un rapporteur pour la surveillance de la qualité de l'eau aux termes de la résolution 5 (CHy-VI).
7.7
7.7.1
La Commission a estimé que l'une des principales questions à traiter
pour la mise au point du SHOFM serait celle des composantes des sections du sousprogramme concernant les instruments et les méthodes d'observation. Il s'agit là
de sections fondamentales liées aux activités que mènent tous les services hydrologiques. Il convient donc d'accorder une attention particulière à la préparation de
directives sur ces composantes à différents niveaux de complexité en matière d'acquisition des données.
7.7.2
Compte tenu du grand nombre d'activités déployées dans le domaine des
instruments et des méthodes d'observation hydrologiques, la Commission a décidé de
reconduire le Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques (résolution 5 (CHy-VI)). Elle a également décidé que le rapporteur pour la
précision des mesures hydrologiques, désigné lors de l'examen du point 5.2.4 de
l'ordre du jour, serait membre de ce groupe de travail.

8.

TRANSMISSION, TRAITEMENT ET RESTITUTION DES DONNEES (point 8 de l'ordre
du jour}

La Commission a noté avec satisfaction le rapport de son Groupe de travail de la transmission, du traitement et de la restitution des données hydrologiques. Elle a estimé que ces opérations comptent parmi les principales activités relevant du PHO et qu'il convient donc de les poursuivre jusqu'à sa prochaine session.
En conséquence, elle a décidé, par la résolution 6 (CHy-VI), de créer un nouveau
Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission
des données hydrologiques. Le problème de la conception des réseaux étant étroitement lié à l'activité du nouveau groupe de travail, la Commission a considéré que
le rapporteur pour la conception des réseaux hydrologiques, nommé au titre du
point 6.1 de l'ordre du jour, devait siéger à ce groupe.
8.1

Systèmes de transmission des données, y compris les applications de la
technologie spatiale (point 8.1)

8.1.1
La Commission a examiné le rapport du rapporteur pour la conception de
systèmes automatiques de télémesure et de transmission des données de satellites;
elle l'a félicité pour ce rapport technique qui contient des indications utiles pour
les services hydrologiques sur "La transmission des données hydrologiques" et a
approuvé la recommandation tendant à ce que ce rapport soit publié dès que possible
dans la série des Rapports sur l'hydrologie opérationnelle.
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8.1.2
La Commission ü ensuite pris note du rapport du Secrétaire général, d'où
il ressort qu'une évolution rapide se fait jour, en ce qui concerne tant les techniques de télédétection que la transmission des données hydrologiques, dans le domaine
des applications de la technologie spatiale à l'hydrologie et à la mise en valeurdes
ressources en eau. Elle a constaté avec satisfaction que, conformément aux décisions
du Huitième Congrès, l'OMM se tient au courant de cette évolution, essentiellement
par l'intermédiaire du Groupe d'experts des satellites du Comité exécutif. Les Membres en ont été informés par le truchement de divers colloques, cycles d'études et
publications. En ce qui concerne la décision prise par le Congrès au sujet du Programme des satellites pour ia surveillance de l'environnement et de la coordination
des activités de l'OMM qui sont en rapport avec les satellites, la Commission a
demandé à son président de faire le nécessaire, avec l'assistance de ses rapporteurs
qui s'en occupent et celle du Secrétariat de l'OMM, pour mettre au point, aussitôt
que possible, éventuellement en procédant à une enquête, la définition des besoins
de la CHy en matière de données satellitaires; cette définition devrait être suffisamment circonstanciée pour qu'il soit possible de l'intégrer dans les activités
que l'OMM consacre déjà aux satellites.
8.1.3
La Commission a également pris note de la priorité élevée que le Congrès
a assignée dans divers programmes de l'OMM à l'organisation de cycles d'études sur
l'exploitation des renseignements fournis par les satellites. Elle a recommandé, en
conséquence, que soit convoqué un colloque sur les applications hydrologiques de la
technologie spatiale. Elle a été heureuse de constater que l'OMM avait collaboré
avec le Centre de formation internationale à la gestion des ressources en eau
(CEFIGRE) et l'Office pour la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM)
à l'organisation du Cycle d'études sur la transmission par satellite de données
hydrologiques en fonction des besoins des pays en développement.
8.1.4
Les activités de la Commission ayant trait à la télédétection ont été
abordées au point 7.5 de l'ordre du jour. Pour ce qui est de la transmission des
données satellitaires, la Commission a jugé qu'il lui fallait continuer de donner,
au profit des services hydrologiques nationaux, des indications sur la transmission
de ces données. Une étroite liaison devra être assurée avec la CSB et le Groupe
d'experts des satellites du Comité exécutif pour que ces organes puissent disposer
des données nécessaires. La Commission a estimé qu'il lui fallait, outre les orientations générales qu'elle est appelée à donner en matière de systèmes de transmission
des données hydrologiques, faire face à une demande croissante en matière de systèmes
de télémesure destinés à la transmission immédiate des données et fournissant des
informations détaillées et pratiques sur l'installation et l'exploitation, avec les
moyens disponibles, de tels systèmes. En conséquence, elle a désigné un rapporteur
pour les systèmes de transmission des données (résolution 6 (CHy-VI)).
8.1.5
La Commission a ensuite examiné la proposition du groupe de travail concernant la nécessité de préparer des directives pour l'analyse des données de capteurs
multiples. Considérant que l'évaluation des divers paramètres hydrologiques mettait
à contribution un nombre croissant de services hydrologiques appelés à traiter les
données chiffrées primaires qui se présentent fréquemment sous la forme de signaux
ou de codes provenant de stations de télémesure, de télécapteurs placés à bord de
satellites, d'aéronefs, etc., elle a décidé qu'il lui incombait de mettre au point
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et de fournir des indications pratiques sur les techniques opérationnelles disponibles en matière d'analyse de ces données. En conséquence, elle a désigné un rapporteur pour l'analyse des données de capteurs multiples (résolution 6 (CHy-VI)).
8.2

Traitement primaire des données (point 8.2)

8.2.1
Après avoir examiné le rapport de son rapporteur pour la normalisation
du traitement primaire des données, la Commission a remercié celui-ci d'avoir aidé
le Secrétariat à faire le point des activités déployées par les Membres pour planifier, élaborer et aménager des banques nationales de données hydrologiques. Elle
a noté que le Secrétariat prenait les mesures nécessaires pour faire publier les
études de cas dans la série des rapports consacrés à l'hydrologie opérationnelle.
La Commission a décidé que la prochaine ~tape consisterait à élaborer des directives
détaillées pour les banques de données hydrologiques, en vue de répondre aux besoins
en matière de planification de l'utilisation des ressources en eau. En conséquence,
elle a désigné un rapporteur pour les banques de données hydrologiques (résolution 6
(CHy-VI)).
8.2.2
Sur la base des informations recueillies auprès de 48 Membres au sujet
des formats utilisés pour le traitement, l'archivage et la transmission des données
hydrologiques et des données météorologiques connexes, le rapporteur avait proposé
des formats normalisés pour les échanges internationaux de ces données enregistrées
sur bande magnétique. La Commission a jugé qu'il s'agissait là d'un important progrès en matière de normalisation et qu'il fallait poursuivre avec vigueur dans cette
voie en tenant compte des suggestions avancées par la délégation belge (voir les
paragraphes 4.2.5 et 5.5.4). Elle a noté que ces propositions étaient tout à fait
compatibles et comparables avec celles que la CSB préparait et a décidé qu'elles
seraient mises au point en collaboration avec cette dernière.
8.2.3
La Commission a pris note des spécifications préparées par le rapporteur
pour les divers éléments des systèmes de traitement, d'archivage et de restitution
des données hydrologiques, qui devraient constituer une bonne base pour l'élaboration
de directives détaillées dans le cadre de l'organisation du SHOFM. Elle a confié
toutes ces taches à un rapporteur pour le traitement mécanique des données hydrologiques (résolution 6 (CHy-VI)).
8.3

Codes hydrologiques (point 8.3)

La Commission a pris note du rapport présenté par son rapporteur pour
les codes hydrologiques sur l'utilisation des codes HYDRA et HYFOR de l'OMM. Elle
a constaté que, sur les 66 pays qui ont répondu au questionnaire, sept utilisent
ces codes, 20 envisagent de s'en servir sans les modifier et 27 estiment ne pas en
avoir besoin. Compte tenu de l'absence virtuelle de demandes en matière de codes,
la Commission a jugé qu'il n'était, pour l'instant, pas nécessaire d'en créer de
nouveaux ou de modifier ceux qui existent, tout en estimant qu'il faut en encourager
l'usage.
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Aspects hydrologiques de la VMM (point 8.4)

8.4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur
pour les applications de la VMM à l'hydrologie opérationnelle, qui a participé activement au projet pilote mené dans le bassin du fleuve Saint-Jean (Canada-Etats-Unis
d'Amérique). Les activités concernant ces applications de la VMM relèvent, dorénavant, pour l'essentiel des associations régionales et de leurs groupes de travail
d'hydrologie.
8.4.2
Après avoir pris connaissance des résultats et des recommandations concernant le projet exécuté dans le bassin du fleuve Saint-Jean, la Commission a décidé
que ses groupes de travail et rapporteurs intéressés devront tenir compte desdites
recommandations dans le cadre de leurs attributions, et que les besoins de l'hydrologie opérationnelle dans le système de la VMM, y compris la définition des paramètres
(produits), l'échelle temporelle, la précision, l'étendue, la fréquence, la résolution, l'ordre de priorité, etc., devront être déterminés au cours de la prochaine
décennie. La Commission a désigné, pour entreprendre cette tâche, un rapporteur pour
les applications de la VMM à l'hydrologie opérationnelle (résolution 6 (CHy-VI)).

8.5

SHOFM (point 8.5)

La Commission s'est ralliée à l'opinion du Groupe de travail de la transmission, du traitement et de la restitution des données hydrologiques; qui considère
que le rassemblement, la transmission et le traitement de ces données constituent un
important élément de l'activité des services hydrologiques nationaux et, de ce fait,
présentent un intérêt capital pour le SHOFM. Elle a décidé que son Groupe de travail
des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques (résolution 6 (CHy-VI)) participera au réexamen des directives élaborées au
sujet des composantes du SHOFM.

9.

DONNEES POUR LA CONCEPTION DE PROJETS DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
EN EAU (point 9 de l'ordre du jour)

La Commission a examiné, au titre de ce point de l'ordre du jour, le
rapport de son Groupe de travail des données pour la conception de projets. Elle a
été heureuse de constater que les rapporteurs s'étaient acquittés de la quasi-totalité
de leurs tâches et que, comme elle l'avait recommandé à sa cinquième session, le
groupe avait étudié les textes à insérer dans la quatrième édition du Guide des pratiques hydrologiques et formulé des propositions de modification et d'adjonction.

9.1

Données hydrologiques pour la conception de projets : besoins et calculs
(point 9.1)

9 .1.1
La
de préparer un
opérationnelle
tie importante
les méthodes à

Commission a noté que le Comité exécutif avait chargé son président
Rapport spécial sur l'environnement traitant du recours à l'hydrologie
pour la solution de problèmes énergétiques pertinents. Comme une parde ce rapport devait être consacrée aux lignes directrices concernant
appliquer pour évaluer le potentiel hydro-électrique, la documentation
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préparée par le groupe de travail a été présentée au président de la CHy en vue de
son inclusion dans un rapport plus complet. Etant donné l'importance de ce rapport,
la Commission a recommandé de l'achever aussi rapidement que possible et de lui donner une priorité élevée dans le programme des publications de l'OMM. Elle a également préconisé que l'on tienne compte, à cet égard, des travaux entrepris dans ce
domaine par les commissions économiques des Nations Unies.

9.1.2

Toujours au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission a examiné le rapport présenté par son 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. Elle a noté qu'un questionnaire avait été envoyé à
certains Membres pour leur demander des renseignements sur l'expérience acquise à
l'échelon national en la matière. La Commission a constaté qu'il ressortait des
réponses à ce questionnaire que ces renseignements n'étaient pas disponibles et que
le rapporteur avait donc dû se borner à rédiger un rapport technique sur les besoins
en données hydrologiques pour la conception de projets et la précision requise.

9.1.3

La Commission a ensuite étudié le rapport du rapporteur pour l'extrapolation des données pour la conception de projets. Elle a constaté que, l'Unesco et
l'OMM ayant entrepris toutes deux de préparer aux mêmes fins une publication traitant des méthodes de calculs hydrologiques pour les projets de mise en valeur des
ressources en eau, le président de la CHy avait décidé qu'il suffirait au rapporteur
de collaborer à la publication de l'Unesco et qu'il serait inutile d'élaborer à ce
sujet la publication distincte prévue à l'alinéa a) de ses attributions. La Commission a remercié le rapporteur d'avoir collaboré à ce projet et aidé le président à
préparer la documentation sur les méthodes d'évaluation du potentiel hydro-électrique,
qui doit figurer dans le rapport mentionné au paragraphe 9.1.1 ci-dessus.

9.1.4

La Commission a noté que son rapporteur pour les valeurs extrêmes des
précipitations s'était heurté à des difficultés dans l'accomplissement de sa tâche et
que le président de la CHy avait prié le rapporteur pour la précision des mesures
des précipitations locales de lui prêter son concours pour la rédaction d'un rapport
sur les valeurs extrêmes des précipitations. La Commission a remercié le second rapporteur d'avoir bien voulu se charger de cette tâche supplémentaire et a approuvé la
recommandation du Groupe de travail des données pour la conception de projets quant
à la publication par l'OMM de ce rapport sur le choix des distributions de fréquence
des valeurs extrêmes des précipitations. La nécessité de tenir compte, lors de
l'étude de la fréquence ou de la périodicité des valeurs extrêmes des précipitations,
du laps de temps requis pour réaliser des projets de mise en valeur des ressources
en eau a été prise en considération, comme l'ont été aussi les propositions concernant l'organisation d'un stage d'études pratiques sur les distributions de fréquence
des valeurs extrêmes des précipitations, ainsi que la comparaison internationale de
ces distributions. Tout en reconnaissant que de tels projets pourraient être d'un
grand intérêt, la Commission a cependant estimé qu'il serait préférable, pour l'instant, de limiter les activités à la recherche et à l'étude des méthodes appliquées
dans divers pays pour choisir et appliquer ces distributions. Elle a donc recommandé
que le Secrétariat de l'OMM rassemble ces informations et a prié son président d'examiner les résultats de cette activité,de concert avec le président du Groupe de travail des besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques (voir le
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paragraphe 9.5.2 et la partie C de l'annexe IX (résolution 8 (CHy-VI)), de manière
que des propositions puissent être élaborées, en vue de leur examen par la CHy à sa
septième session, au sujet des futures activités à entreprendre dans ce domaine.

9.1.5

La Commission a recommandé à l'OMM de prendre des dispositions pour la
préparation d'un rapport consacré à l'analyse de la fréquence des inondations et qui
ferait pendant à celui mentionné au paragraphe 9.1.4.

9.1.6

En ce qui concerne les attributions du rapporteur pour les valeurs extrêmes des précipitations, qui sont mentionnées à l'alinéa b), la Commission a noté
qu'une étude relative à l'évaluation des précipitations maximales probables (PMP)
dans les régions tropicales était en cours en Asie du Sud-Ouest, sous les auspices
de l'OMM. Elle s'en est félicitée et a décidé, aux termes de la résolution 7
(CHy-VI), de désigner un rapporteur pour l'hydrologie des régions tropicales (voir
le paragraphe 11.1.3), dans les attributions duquel entre la rédaction d'un rapport
sur ce sujet.

9.2

Traitement secondaire des données (point 9.2)

Arrivée à ce point de son ordre du jour, la Commission a examiné le rapport présenté par son rapporteur pour les méthodes de traitement secondaire des données. Elle a été heureuse de constater que le rapporteur, tout en achevant son rapport préliminaire sur le traitement secondaire des données, avait également rédigé
un rapport sur les exemples de méthodes de traitement secondaire des données, fondé
sur les réponses à un questionnaire envoyé à un certain nombre d'institutions. Le
second de ces rapports contient des propositions pour la création d'une banque d'informationsau Secrétariat de l'OMM. La Commission a toutefois approuvé la recommandation du rapporteur, selon laquelle il serait préférable de considérer ces propositions lors de la mise au point du SHOFM.

9.3

9.3.1

Aspects socio économiques de l'utilisation de données hydrologiques pour
des projets de mise en valeur des ressources en eau (point 9.3)

La Commission a pris note du rapport de son rapporteur pour l'étude de
la rentabilité de l'application des données hydrologiques aux projets de gestion des
ressources en eau, et l'a félicité de son très utile rapport technique sur l'expérience acquise par les Membres en matière d'utilisation prévue ou effective de telles
études de rentabilité. La Commission a constaté que le recours aux données hydrologiques dans l'étude et l'exécution de diverses catégorie~ de p~ojets de mise en v~~
leur des ressources en eau se traduit par des avantages econom~ques et rehausse 1 ~n
térêt social de ces projets. Conformément aux recommandations de son groupe de travail et de son rapporteur, la Commission a décidé que de nouvelles études seraient
entreprises pour déterminer l'intérêt économique qu'offrent les données,hydr~log~ques
utilisées dans les projets de mise en valeur des ressources en eau et 1 appl~cat~on
de critères de rentabilité dans l'optimalisation des réseaux hydrologiques. A cet
effet la Commission a désigné un rapporteur pour l'évaluation des données hydrologique~, dont les attributions figurent à la partie B de l'annexe IX (résolution 8
(CHy-VI)).
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9.3.2
La Commission a approuvé la recommandation de son groupe de travail
demandant à l'OMM d'envisager la possibilité d'organiser un stage d'études pratiques
sur l'évaluation de la rentabilité de l'utilisation des données hydrologiques dans
les projets de mise en valeur des ressources en eau; elle a suggéré de l'organiser
de concert avec d'autres organisations internationales oeuvrant dans ce domaine.
Elle a également entériné la recommandation visant à inclure dans le programme de
travail de la Commission une étude sur les possibilités qu'offrent actuellement les
modèles pour la production de séquences concernant les données sur l'écoulement fluvial dont la probabilité d'existence est aussi grande que celle des débits enregistrés. A cet effet, la Commission a désigné un rapporteur pour l'exploitation des
réservoirs à fins multiples, dont les attributions figurent à la partie D de l'annexe IX (résolution 8 (CHy-VI)).
9.3.3
La Commission a examiné ensuite les recommandations formulées par son
groupe de travail quant à la nécessité d'étudier les méthodes et les données requises pour évaluer les conséquences d'un changement dans l'utilisation des terres, y
compris l'urbanisation, le ruissellement, l'érosion et les dépôts. Comme ces activités figurent au futur programme de travail du PHI de l'Unesco, elle a considéré
qu'il serait inutile que l'OMM entreprenne des études distinctes dans ce même domaine.

9.4

Cartes et activités cartographiques (point 9.4)

La Commission s'est penchée dans le cadre de ce point de l'ordre du jour
sur la question des cartes et des activités cartographiques entreprises depuis sa
dernière session dans des domaines qui l'intéressent. Elle a été très satisfaite
de constater que les efforts concertés déployés par l'Unesco et l'OMM pour dénoncer
des lignes directrices dont pourrait s'inspirer la préparation des cartes hydrologiques avaient abouti, en 1977, à la parution de la publication N° 20 - "Cartes hydrologiques" -de la série des "Etudes et rapports sur l'hydrologie" de l'Unesco. Cette
publication, dont le rapporteur pour les cartes hydrologiques et les méthodes cartographiques, utilisées à des fins hydrologiques, avait rédigé une importante partie,
a été établie compte tenu des besoins des pays en développement et de la coopération
régionale internationale. La Commission a constaté que ce rapport visait à faciliter
l'établissement de cartes à usage international en recommandant que leur soient appliquées des conventions internationales réglant leur échelle, les symboles utilisés et
l'ordre de priorité à respecter. En ce qui concerne les activités du rapporteur pour
les cartes hydrologiques et les activités cartographiques, la Commission a noté qu'il
avait été chargé de formuler, en collaboration avec l'Unesco, des directives et des
spécifications appropriées pour les cartes hydrologiques à petite ou grande échelle
pouvant servir, le cas échéant, au projet de cartographie hydrologique du PHI de
l'Unesco. A ce propos, la Commission a noté que le Conseil intergouvernemental du
PHI de l'Unesco avait désigné, lors de sa deuxième session, tenue en juin 1977, un
rapporteur chargé de préparer de la documentation en collaboration avec l'OMM.
Toutefois, à sa troisième session, qui a eu lieu en novembre 1979, le Conseil n'a
pas reconduit le rapporteur dans ses attributions; c'est pourquoi la Commission a
décidé de ne pas entreprendre de nouveaux travaux dans ce domaine d'ici sa prochaine
session.
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SHOFM (point 9.5)

9.5.1
Sous cette rubrique, la Commission a examiné la proposition selonlaquelle
les composantes du SHOFM devraient être classées et archivées par section et degré
de complexité, mais restituées en fonction des besoins des usagers et des séquences.
Elle a accepté cette proposition et la base de classification correspondante. Elle
a reconnu que, dans le contexte de la mise en oeuvre du SHOFM, l'une des principales
tâches serait donc d'identifier et de décrire les besoins des usagers et les séquences. La Commission a décidé qu'un groupe de travail devrait être chargé tout spécialement de prêter son concours et de donner des avis pour cette tâche importante
et a confié des attributions appropriées au Groupe de travail des besoins des usagers
en matière d'informations hydrologiques, créé selon les indications consignées au
paragraphe 9.5.2 ci-après.

9.5.2
La Commission a estimé que l'obtention de données concernant la conception des projets de mise en valeur des ressources en eau constituait, à bien des
égards, l'objectif ultime auquel doivent tendre les activités de rassemblement et de
traitement des données hydrologiques qui relèvent du Programme d'hydrologie opérationnelle. Elle a donc décidé que ses activités dans ce domaine devaient être renforcées au cours de la période qui s'écoulera jusqu'à sa prochaine session. Elle a
examiné et approuvé dans l'ensemble les recommandations faites par son groupe de
travail au sujet des futures activités et a constitué, en conséquence, aux termes de
la résolution 8 (CHy-VI), un Groupe de travail des besoins des usagers en matière
d'informations hydrologiques. Ce groupe se composera des rapporteurs pour les questions suivantes : informations hydrologiques concernant l'irrigation, l'agriculture
et la production alimentaire; évaluation des données hydrologiques; planification
de la mise en valeur des ressources en eau; exploitation des réservoirs à fins multiples; informations hydrologiques concernant la production d'énergie; informations
hydrologiques concernant l'approvisionnement en eau et l'assainissement des eaux.
Les attributions de ces rapporteurs sont décrites dans les parties A à F de l'annexe IX au présent rapport (résolution 8 (CHy-VI)).

w.

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

A ce point de l'ordre du jour, la Commission a examiné le rapport de son
Groupe de travail de la prévision hydrologique, ainsi qu'un document préparé par le
Secrétaire général. Elle a été heureuse de constater que le groupe et s~s rapp~r
teurs qu'elle a remerciés et félicités de l'excellent travail accompl~, ava~ent
rédigé plusieurs rapports et textes d'orientation très utiles. Elle a égalem:nt
loué le groupe pour avoir su organiser ses activités de manière à partager le~ t~ches
entre diverses équipes auxquelles siégeaient ses propres, me~bres. La. Comm~~s~on
s'est montrée particulièrement reconnaissante au groupe cl avo~r entrepr~s de red~ger
une version revisée et mise à jour du chapitre 6 -Prévisions hydrologiques - du
Guide des pratiques hydrologiques, version qui paraîtra dans le Volume II de la quatrième édition de ce dernier.
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10.1

Prévision des débits 1 des niveaux et du volume de l'écoulement
(point 10.1)

10.1.1

Arrivée à ce point de son ordre du jour la Commission a pris connaissance des rapports de ses rapporteurs pour les crues éclairs, pour la prévision à
longue échéance de l'approvisionnement en eau et pour la prévision des débits de
basses eaux et les aspects connexes des sécheresses. Elle les a félicités de la
qualité de leur travail et de l'efficacité dont ils ont fait montre dans l'exécution
de leurs attributions. Après avoir examiné le rapport technique du rapporteur pour
la prévision à longue échéance de l'approvisionnement en eau, elle a recommandé qu'il
soit publié 1 après quelques petites mises au point 1 dans la série des publications
de l'OMM concernant l'hydrologie opérationnelle. Elle a estimé que la publication
de ce rapport présenterait un grand intérêt pour ceux qui s'occupent de ces problèmes
et, notamment 1 de la prévision à longue échéance pour la production d'énergie hydroélectrique.
1

10.1.2

La Commission a ensuite pris note des rapports techniques traitant de la
prev1s1on des débits de basses eaux et aspects connexes des sécheresses et des
erreurs fondamentales couramment commises dans les corrélations
de séries
qui
avaient été rédigés par son rapporteur pour la prévision des débits de ~asses eaux
et pour les aspects connexes des sécheresses. Elle a recommandé que le Secrétariat
en fasse un usage approprié et s'en serve en guise de base pour de nouvelles études
à faire avant la prochaine session. En outre, elle a pris note, en le félicitant du
précieux travail exécuté par lui du texte rédigé par ce même rapporteur pour être
inséré dans le rapport de l'OMM et de l'AISH sur les aspects hydrologiques des sécheresses. La Commission a prié le Secrétaire général d'étudier la possibilité de faire
appuyer par l'OMM la publication, de concert avec l'Unesco et l'AISH, de cet important rapport. Elle a fait sienne la recommandation de ce même rapporteur quant à la
préparation d'un rapport sur les méthodes de prévision des déhits de basses eaux et
des sécheresses 1 et en a chargé le rapporteur pour les sécheresses et la désertification (résolution 14 (CHy-VI)).
1

1

10.1.3
La Commission a noté que le Groupe de travail de la prev1s1on hydrologique avait rédigé deux rapports traitant l'un des "aspects hydrologiques des effets
combinés des ondes de tempête et des fortes chutes de pluie sur 1' écoulement fluvial"
et l'autre de "la fréquence des inondations dans le cas des fleuves exposés aux ondes
de tempête et sujets aux crues provoquées par de fortes chutes de pluie". La Commission a préconisé la refonte de ces deux rapports en un seul qui sera ensuite mis au
point et communiqué aux pays Membres de l'OMM et aux organismes internationaux
idoines. A cet effet 1 notamment 1 elle a nommé un rapporteur pour la prévision des
effets conjugués des ondes de tempête et des crues (voir la partie D de l'annexe X
au présent rapport -résolution 9 (CHy-VI)).
10.1.4
La Commission a remarqué qu'il n'avait pas été donné entièrement suite 1
du fait, en partie 1 que cette attribution n'avait pas été délimitée avec toute la
précision voulue 1 à sa demande concernant l'exécution d'études sur les aspects économiques et sociaux de la prévision météorologique dans la gestion des ressources
en eau. En conséquence, elle a confié l'étude de ce problème à un rapporteur pour
l'efficacité des prévisions hydrologiques, désigné à cet effet dans la résolution 10
(CHy-VI).
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10.1.5

La Commissimî a étudié le rapport technique sur les "crues éclairs"
rédigé par le rapporteur désigné à cet effet et a recommandé qu'il soit publié 1 après
quelques petites mises au point 1 dans la série des publications consacrée à l'hydrologie opérationnelle. La Commission a constaté avec satisfaction que ce même rapporteur avait également préparé un document portant sur les activités déployées dans
les années 70 par l'OMM en matière de "crues éclairs" 1 qui avait été présenté par le
président du groupe de travail à la Conférence sur les aspects hydrométéorologiques
des crues éclairs 1 patronnée par l'American Meteorological Society et tenue en
mai 1978 à Los Angeles.

10.1.6

La Commission a constaté avec satisfaction que le Groupe de travail de
la prévision hydrologique avait établi un rapport technique sur les données météorologiques se rapportant aux cyclones tropicaux 1 nécessaires pour la prévision hydrologique1 et que ce rapport avait été adressé par le Secrétariat aux pays Membres de
l'OMM et aux organismes qui s'occupent de météorologie tropicale. Elle a recommandé
que ce rapport soit revisé et mis au point 1 compte tenu des observations reçues, pour
être ensuite communiqué aux pays Membres et aux organismes intéressés par la météorologie et l'hydrologie tropicales. A cette fin 1 elle a désigné un rapporteur pour
les besoins de l'hydrologie en matière de prévisions météorologiques (voir la partie F de l'annexe X au présent rapport -résolution 9 (CHy-VI)), auquel elle a demandé
en outre d'étudier plus avant certaines techniques mises en oeuvre dans la prévision
des crues éclairs.

10.1.7

La Commission s'est félicitée de voir que la Commission des sciences de
l'atmosphère (CSA) avait entrepris en 1977 1 en envoyant un questionnaire aux Membres
de l'OMM 1 un projet de comparaison de modèles de prévision quantitative des précipitations (PQP) 1 et qu'un rapport dans lequel étaient analysées les réponses à ce questionnaire avait été élaboré et distribué. La Commission a insisté une fois de plus
sur le grand intérêt que ces modèles offrent pour l'amélioration de la capacité de
prévision hydrologique aux échéances les plus diverses 1 et notamment pour la prévision des crues éclairs. Elle a demandé à la CSA de continuer à accorder une priorité
élevée à cette question. La CSA n'ayant pas adopté 1 à sa septième session 1 les recommandations formulées dans le rapport en question quant à l'achèvement du projet
de comparaison, la Commission a décidé de ne pas recommander, pour le moment, de
nouvelles mesures au titre de ce dernier. Elle a cependant invité son rapporteur
pour les besoins de l'hydrologie en matière de prévisions météorologiques à poursuivre ses travaux portant sur l'intérêt et l'applicabilité des PQP dans le domaine
de la prévision hydrologique (voir la partie F de l'annexe X au présent rapport résolution 9 (CHy-VI)).

10.1.8

La Commission a aussi pris note du rapport technique préliminaire sur
les prévisions fondées sur des probabilités, élaboré par le groupe de travail, et a
décidé que cette question devait être étudiée plus à fond. En conséquence, elle a
demandé au Groupe de travail de la modélisation et de la simulation, dont la création
est mentionnée plus loin, au paragraphe 10.4, de se charger de ce travail et, en plus,
de rédiger au sujet de l'utilisation du radar pour la prévision hydrologique un texte
destiné à être inséré dans le Guide des pratiques hydrologiques (voir plus haut
paragraphe 5.3.3). La Commission a également étudié les définitions de termes normalisés relatifs à la prévision hydrologique, mises au point par l'ancien groupe de
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travail, et a recommandé que ces définitions soient insérées, le cas échéant, dans
le Règlement technique et dans le Glossaire international d'hydrologie. Elle a invité en outre le Groupe de travail de la modélisation et de la simulation à envisager
la nécessité de préparer, pour ces publications, d'autres termes et définitions relatifs à la prévision hydrologique. Le groupe de travail a été chargé au surplusd'étudier l'emploi et le sens de termes tels que "prévision" ou "prédétermination", lorsqu'ils sont utilisés à propos des sécheresses.

10.2

Modèles de prévision hydrologique (point 10.2)

10.2.1
La Commission a ensuite pris note des rapports de ses rapporteurs pour
le sous-système polyvalent de simulation de bassins, pour les modèles d'écoulement
dû à la fonte des neiges et pour les systèmes connectés de prévision, qu'elle a
remerciés de leur excellent et fructueux travail. Elle a examiné les rapports techniques portant sur "les systèmes connectés (en temps réel) de prévision hydrologique"
et sur "le sous-système polyvalent de simulation de bassins", que les deux rapporteurs
avaient rédigés; elle a prié le Secrétariat de les mettre à la disposition des Membres et d'entreprendre de nouvelles études, notamment dans le cadre du SHOFM (voir
les paragraphes 10.2.3 et 10.2.4 ci-après).
10.2.2
La Commission a été satisfaite d'apprendre que, conformément à sa recommandation, le Secrétaire général avait mis en train un projet de comparaison de modèles conceptuels d'écoulement dû à la fonte des neiges et qu'au mois d'octobre 1979
il avait organisé à Genève une réunion d'experts et de représentants des organismes
nationaux participant aux projets pour faciliter l'élaboration des plans détaillés
de la comparaison. La Commission a remercié le rapporteur pour les modèles d'écoulement dû à la fonte des neiges du précieux concours qu'il avait prêté au Secrétariat
lors du lancement de ce projet. Informée de ce que sept pays disposaient de 13 modèles à comparer en fonction de six jeux de données normalisées au maximum, la Commission a instamment prié les pays participants de faire en sorte que ce projetpuisse
être achevé dans les délais prévus par la réunion d'experts susmentionnée, c'est-àdire avant la fin de 1982. Elle a également recommandé au Secrétaire généralde faire
publier les résultats de ce projet et de les communiquer à tous les intéressés. Enfin,
la Commission a désigné un rapporteur pour les modèles de prévision de l'écoulement
dû à la fonte des neiges (voir la partie C de l'annexe X au présent rapport- résolution 9 (CHy-VI)).
10.2.3
La Commission, convenant de la nécessité de désigner un rapporteur chargé
de se tenir au courant des faits et événements récents en matiÈ,re d'utilisation des
modèles conceptuels, a désigné un rapporteur pour l'application de modèles conceptuels
aux projets hydrologiques (voir la partie B de l'annexe X au présent rapport- résolution 9 (CHy-VI)).
10.2.4
En dernier lieu, la Commission a examiné les recommandations de son
groupe de travail auxquelles elle a donné suite en désignant un rapporteur pour les
systèmes connectés de prévision (voir la partie A de l'annexe X au présent rapport résolution 9 (CHy-VI)), qui poursuivra les travaux entrepris par le précédent rapporteur chargé de cette question.
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Prévisions de type spécial (point 10.3)

En abordant ce point de l'ordre du jour, la Commission a pris note du
rapport de son rapporteur pour la prévision de l'état des glaces, qu'elle q remercié
d'avoir rédigé, comme elle l'en avait prié, trois rapports techniques sur : a) les
méthodes de prévision à long terme des phénomènes glaciologiques des cours d'eau et
des réservoirs; b) les méthodes de prévision à court terme du frasil; c) l'effet de
la charge thermique (pollution thermique) sur le régime des glaces des cours d'eau
et des réservoirs. Elle a prié le Secrétariat de l'OMM de mettre ces rapports à la
disposition des Membres et de s'en servir pour de nouvelles études dans ce domaine.
La Commission a également noté que l'OMM collaborera à l'organisation du Colloque
international sur les glaces que l'AIRH convoquera, en 1981, à Québec. Elle a étudié et approuvé les propositions avancées par le rapporteur au sujet des futures
activités dans ce domaine et les a intégrées dans les attributions de son rapporteur
pour les modèles de prévision de l'écoulement dû à la fonte des neiges (voir la partie C de l'annexe X au présent rapport -résolution 9 (CH y-VI)).
10.4-

SHOFM (point 10.4)

Lorsqu'elle a examiné ses futures activités dans ce domaine, la Commisa estimé que les modèles et la simulation constituent un important élément aussi
bien de la prévision hydrologique que de la planification des projets de mise en
valeur des ressources en eau, deux domaines d'activité auxquels le Congrès a donné
la priorité dans la mise en oeuvre du SHOFM. En conséquence, la Commission a créé
le Groupe de travail de la modélisation et de la simulation (résolution 9 (CHy-VI))
auquel elle a confié pour première et principale attribution le soin de conseiller
et d'aider le président et le Secrétariat à mettre en oeuvre le SHOFM. Ce groupe de
travail se compose des rapporteurs pour les systèmes connectés de prévision, pour
l'application de modèles conceptuels aux projets hydrologiques, pour les modèles de
prévision de l'écoulement dû à la fonte des neiges, pour la prévision des effets conjugués des ondes de temp~te et des crues, pour les méthodes de mise à jour des prévisions, et pour les besoins de l'hydrologie en matière de prévisions météorologiques.
Les attributions de ces rapporteurs sont énoncées aux parties À à F de l'annexe X au
présent rapport (résolution 9 (CHy-VI)).
s~on

ll.

PROBLEMES SPECIAUX DE L'ENVIRONNEMENT ET PROGRAMMES CONNEXES DE L'OMM
INTERESSANT LA COMMISSION (point ll de l'ordre du jour)

ll.l

Hydrologie des régions tropicales (point 11.1)

11.1.1
La Commission a pris note avec intér~t des diverses activités entreprises
ou prévues au titre du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
11.1.2
La Commission a exam~ne le Programme de recherche de l'OMM en météorologie
tropicale. Elle a fait siennes les vues que son président avait déjà exprimées à la
CSA et a pris note de l'appui que ce programme apporte à une grande partie des activités actuellement déployées dans le cadre du PHO. Elle a estimé que ses activités,
en cours ou prévues, englobaient déjà tous aspects hydrologiques du programme et a
donc décidé de ne pas prendre d'autres mesures à cet égard.
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11.1.3

En raison des nombreux problèmes particuliers assoc1es ~ l'hydrologie
opérationnelle dans les régions tropicales, notamment dans les pays en développement,
la Commission a décidé d'accorder une attention spéciale~ ces problèmes dans lecadre
de ses diverses activités. Cette décision se reflète dans les attributions de son
rapporteur pour l'hydrologie des régions tropicales (voir la résolution 7 (CHy-VI)).
La Commission a, en outre, recommandé que l'OMM organise un cycle d'études sur l'hydrologie des régions exposées aux cyclones tropicaux et, conjointement, qu'elle
prenne toutes dispositions utiles en vue de la préparation d'un rapport sur l'hydrologie des régions tropicales avec le concours, le cas échéant, du rapporteur'susmentionné. La Commission a noté qu'il était prévu d'organiser un colloque sur ce même
sujet ~ l'occasion de l'Assemblée générale de l'UGGI qui se tiendra ~Hambourg
(République fédérale d'Allemagne), en 1983. Elle a suggéré que le Secrétariat de
l'OMM en tienne compte lorsqu'il donnera suite ~ la recommandation en question. Elle
a néanmoins pris note des nombreux avantages que peuvent présenter, notamment pour
les experts des pays en développement, les cycles d'études traitant de ces questions
lorsqu'ils se tiennent dans les régions tropicales du globe.

11.2

Programme climatologique mondial (point 11.2)

11.2.1
Le Secrétaire général a fait connaitre ~ la Commission, verbalement et
dans un document présenté ~ ce point de l'ordre du jour, les décisions prises par le
Congrès en vue de réaliser un nouveau grand programme de l'Organisation, le Programme
climatologique mondial (PCM). La Commission a noté que le PCM comprendrait les
quatre éléments suivants :
Programme
Programme
Programme
Programme

mondial
mondial
mondial
mondial

des données climatologiques (PMDC);
des applications climatologiques (PMAC);
concernant l'étude des incidences du climat (PMIC);
de recherches sur le climat (PMRC),

dont les objectifs, l'organisation et les plans de m1se
différents.

en

oeuvre

sont

nettement

11.2.2

La Commission s'est félicitée des décisions du Congrès concernant le PCM
et s'est déclarée prête ~ coopérer, dans toute la mesure possible, ~ la réalisation
des quatre sous-programmes pour ce qui concerne les questions relevant de l'hydrologie. Elle a noté qu'un grand nombre de ses activités pourraient présenter un intérêt
pour le PCM et elle a reconnu que sa principale contribution concernerait le PMDC et
le PMAC. En conséquence, la Commission a désigné un rapporteur pour les éléments du
PCM concernant les données et les applications climatologiques,en le chargeant d'aider
le président de la CHy et le Secrétariat dans ce domaine (voir la résolution 11
(CHy-VI)). Elle a noté qu'il était important de s'assurer de la compatibilité avec
les composantes correspondantes du SHOFM.

11.2.3
Il a été reconnu que la Commission serait également appelée à collaborer
au PMIC et peut-être aussi au PMRC. Un rapporteur pour l'élément du PCM concernant
l'étude des incidences du climat a donc été désigné et chargé d'aider et de conseiller
le président et le Secrétariat, selon les besoins, pour ce qui concerne les aspects
hydrologiques de ces éléments du PCM (voir la résolution 12 (CHy-VI)).
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Production d'énergie et modification de l'environnement (point 11.3)

11.3.1
La Commission a été informée des mesures prises selon les décisions
adoptées lors de sa cinquième session en ce qui concerne les activités du PHO qu~
sont liées aux problèmes énergétiques. Elle a été assurée de recevoir un sérieux
appui à ses travaux dans ce domaine, l'accent étant plus spécialement mis sur l'importance que revêtent les prévisions hydrologiques à longue et à moyenne échéance
et les estimations du potentiel hydraulique. Les vues exprimées par la Commission
sur ces deux questions sont consignées dans les paragraphes qui ont trait aux
points 9 et 10 de l'ordre du jour respectivement.
11.3.2
La Commission a examiné les nouvelles activités ci-après la concernant,
qui sont menées dans le cadre du Plan d'action de l'OMM dans le domaine de l'énergie:

a)

sur la demande du Comité exécutif, le président a pris des mesures en
vue de préparer un Rapport spécial sur l'environnement relatif à l'utilisation de l'hydrologie opérationnelle pour résoudre les problèmes énergétiques. Ce rapport traite des aspects hydrologiques de la planification et de l'exploitation des centrales hydro-électriquesi

b)

l'OMM prépare, en collaboration avec l'AIEA, une documentation sur les
aspects hydrologiques des centrales nucléaires qui sera incluse dans les
Guides de l'AIEA. La Note technique de l'OMM sur les aspects hydrologiques du choix de l'emplacement et de l'exploitation des centrales nucléaires est en cours d'impression.

En outre, comme l'a décidé le Huitième Congrès, l'OMM participe à la préparation de
la Conférence des Nations Unies sur les sources d'énergie nouvelles et renouvelables
(1981). Les contributions de l'OMM concernant l'énergie hydro-électrique portent
notamment sur les réseaux hydrologiques spéciaux, l'analyse des données et l'application des techniques de prévision pour assurer le fonctionnement optimal des centrales hydro-électriques.
11.3.3
La Commission est convenue qu'il lui fallait continuer à coopérer au
Plan d'action de l'OMM dans le domaine de l'énergie. Les attributions du rapporteur
pour les informations hydrologiques concernant la production d'énergie, désigné lors
de l'examen du point 9 de l'ordre du jour, reflètent cette décision. Elle a également prié son président, ainsi que le Groupe de travail consultatif, de prendretoute
autre mesure appropriée, notamment en ce qui concerne la suite qui sera donnée à la
Conférence des Nations Unies sur l'énergie.
11.3.4
La Commission a pris note des renseignements donnés par le Secrétaire
général sur les activités déployées par l'OMM pour étudier les aspects hydrologiques
de la pollution de l'environnement. Elle a examiné, au point 7.6 de l'ordre du jour,
les questions concernant la surveillance de la qualité de l'eau et la collaboration
de l'OMM au projet interinstitutions GEMS/WATER. Elle a examiné le rapport du rapporteur pour l'étude des relations entre l'écoulement fluvial et la qualité de l'eau
et a noté que ce dernier avait représenté l'OMM au Colloque international sur la modélisation de la qualité de l'eau et le cycle hydrologique (Baden, 1978),ainsiqu'aux
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Journées d'études sur l'évaluation de la contamination des cours d'eau et des lacs
par des matières particulaires (Budapest, 1978). Ce rapporteur a préparé les rapports suivants :

a)

Relations entre l'écoulement fluvial et la qualité de l'eaui

b)

Application des prévisions hydrologiques aux relations entre l'écoulement fluvial et la qualité de l'eaui

c)

Effets de la charge thermique sur les plans d'eau doucei

d)

Relations entre l'eau et les sédiments présents dans les eaux de surface.

Il a, en outre, présenté des propositions concernant les futurs travaux de la Commission dans ce domaine.
11.3.5
La Commission a noté que, du fait de la démission du rapporteur désigné
par la CHy lors de sa cinquième session et du délai écoulé avant qu'un remplaçant
ait été nommé, les dates limites qui avaient été fixées pour la soumission des différents rapports préparés par le rapporteur n'ont pu être respectées et que ces derniers n'ont donc pas été examinés par le président de la CHy. Elle a proposé, en
conséquence, de tenir compte de ces rapports pour les futures activités de la Commission dans ce domaine en général.
11.3.6
Pour ce qui concerne les propositions faites par le rapporteur, la Commission a pris note des nombreux projets entrepris ou prévus à ce titre dans le cadre
du Programme hydrologique international de l'Unesco. Elle a estimé que la réalisation de ces projets devrait répondre aux besoins indiqués par le rapporteur et a, en
conséquence, décidé de ne prendre aucune autre mesure à cet égard au stade actuel.
11.3. 7
En examinant la question de la pollution de 1' environnement, la Commission
a souligné les difficultés que posent le choix et le contrôle de variables pertinentes relatives à l'environnement. Elle a estimé que les questions concernant l'identification des risques pour l'environnement relevaient nettement de la compétence de
l'OMS, mais que l'OMM devrait étudier celles qui concernent la conception des réseaux
et le rassemblement des données, et formuler des avis à cet égard. Des propositions
précises ont été faites dans ce sens, notamment en ce qui concerne la surveillance
des effets de la précipitation des acides sur la qualité de l'eau dans les rivières
et les lacs. Les mesures prises à la suite de ces propositions sont consignées dans
les paragraphes qui portent sur le point 7.6 de l'ordre du jour.
11.3.8
La Commission a pris note du rapport de son rapporteur pour les aspects
hydrologiques de la modification du temps et des renseignements figurant dans le
rapport présenté par le Secrétaire général pour ce point de l'ordre du jour. Elle a
noté avec intérêt l'évolution du Programme de modification artificielle du temps de
l'OMM et, notamment, la mise en oeuvre du Programme d'augmentation des précipitations
(PAP), ainsi que les activités menées au plan national, en Espagne, pour surveiller
les incidences du PAP sur l'environnement. La Commission a été d'avis que,l'augmentation des précipitations ayant essentiellement pour but d'augmenter la quantité et
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la fiabilité des ressources en eau dans les sols, les rivières et les formations
aquifères, on ne peut, en fin de compte, juger qu'une activité dans ce domaine n'est
couronnée de succès que si les ressources en eau ont été effectivement accrues.
Dans sa recommandation 5 (CHy-VI), elle a donc recommandé au Comité exécutit decréer
un élément hydrologique pour le PAP. La Commission a également désigné un rapporteur
pour les aspects hydrologiques de la modification artificielle du temps (voir la
résolution 13 (CHy-VI)). Ce rapporteur aura pour attribution principale de conseiller et d'aider le président de la CHy et le Secrétariat, selon les hesoins, pour ce
qui concerne les aspects hydrologiques de la modification artificielle du temps en
général et, plus spécialement, l'élaboration et la mise en oeuvre d'un élément hydrologique pour le PAP, s1 cet élément est créé.

11.4

Sécheresses et programme
(point 11.4)

concernant l'agriculture et la désertification

11.4.1
A ce point de l'ordre du jour, la Commission a examiné les parties pertinentes du rapport de son rapporteur pour la prévision des débits de basses eaux et
pour les aspects connexes des sécheresses. Elle a étudié la question de la prévision
des débits de basses eaux au point 10.1 de l'ordre du jour et consigné ses vues aux
paragraphes correspondants.
11.4.2

La Commission a estimé que la poursuite de ses travaux dans ce domaine
et dans des domaines connexes contribuerait utilement à la mise en oeuvre du Plan
d'action de l'OMM pour les aspects météorologiques et hydrologiques de la lutte
contre la désertification (voir le paragraphe 15.5.5). En conséquence, elle a désigné un rapporteur pour les sécheresses et la désertification (voir la résolution 14
(CHy-VI)) et elle a recommandé à l'OMM de prendre les dispositions requises pour préparer un rapport technique sur les aspects de la désertification qui concerne
l'hydrologie et la mise en valeur des ressources en eau, le cas échéant avec l'assistance de ce rapporteur.

11.5

Aspects hydrologiques de l'approvisionnement en eau des zones rurales
et industrielles, ainsi gue des collectivités (point 11.5)

11.5.1
Dans le document présenté pour ce point et pour le point 15.5 de l'ordre
du jour, le Secrétaire général a fait connaître à la Commis3ion les résultats de la
Conférence des Nations Unies sur l'eau, ainsi que les mesures prises et prévues à
sa suite par l'OMM.
11.5.2

La Commission a noté que cette conférence avait insisté sur le faitqu'il
importait de veiller à ce que tous les peuples disposent d'eau potable en quantité
et d'une qualité suffisantes pour répondre à leurs besoins essentiels et avait prévu
de lancer, en novembre 1980, sous l'égide de l'OMS, la "Décennie internationale de
l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement". Etant donné les étroites
relations qui existent depuis longtemps entre l'OMM et l'OMS, compte tenu également
de l'importance des données hydrologiques pour planifier et gérer efficacement les
systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, la Commission a
recommandé que l'OMM collabore activement, en fonction des besoins et des demandes
qui lui seront faites, aux projets qui seront mis en oeuvre au cours de cette
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décennie. Elle a également noté que le Programme d'hydrologie et de m1se en valeur
des ressources en eau de l'OMM, tel qu'il a été approuvé par le Huitième Congrès,
prévoyait la préparation d'un rapport sur les aspects hydrologiques de l'approvisionnement en eau des zones rurales et industrielles, ainsi que des collectivités. La
Commission a recommandé de préparer ce rapport et a désigné un rapporteur pour les
informations hydrologiques concernant l'approvisionnement en eau et l'assainissement
des eaux (résolution 8 (CHy-VI)), dont l'une des attributions consistera à aider le
Secrétariat dans ce travail.

11.5.3
La Commission a également reconnu que la Conférence des Nations Unies
sur l'eau avait adopté un Programme d'action pour la mise en valeur de l'eau dans
l'agriculture, placé sous l'égide de la FAO et auquel il pourrait être demandé à
l'OMM de collaborer. Elle a recommandé que l'Organisation réponde très positivement
à toute requête faite à ce titre et a noté que la préparation d'un rapport sur les
aspects hydrologiques de l'approvisionnement en eau des zones rurales et de la production alimentaire pourrait constituer une contribution particulièrement utile. La
Commission a recommandé de préparer ce rapport et a désigné un rapporteur pour les
informations hydrologiques concernant l'irrigation, l'agriculture et la production
alimentaire (voir la résolution 3 (CHy-VI)), dont l'une des attributions consistera
à aider le Secrétariat dans ce travail.
11.6

SHOFM (point 11.6)

Durant l'examen du plan d'action pour le St~FM, dont il est fait mention
dans la section qui se rapporte au point 4 de l'ordre du jour, la Commission aaccordé
une grande attention aux relations entre le SHOFM, d'autres grands programmes del'OMM
et les activités d'autres organisations internationales (voir aussi la section 4).
Elle a souligné, en particulier, l'utilité que le SHOFM peut présenter pour les aspects pratiques et opérationnels de ces programmes et activités. Le transfert effectif de la technologie hydrologique vers les régions tropicales et à l'intérieur de
ces régions devrait apporter une contribution majeure à l'élément hydrologique du
Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux. On a fait remarquer que les
composantes et les séquences du SHOFM concernant le rassemblement et le traitement
des données hydrologiques, dont la mise au point sera coordonnée avec les dctivités
pertinentes du Programme climatologique mondial et du Plan d'action de l'OMM pour les
aspects météorologiques et hydrologiques de la lutte contre la désertification, contribueront directement et d'une manière fort pratique à ces activités. De même, la
mise au point des séquences du SHOFM devant être utilisées pour la conception et
l'exécution de divers types de projets de mise en valeur des ressources en eau complétera utilement les activités que déploient l'OMS et la FAO pour donner suite aux
recommandations pertinentes de la Conférence des Nations Unies sur l'eau.

12.

TERMINOLOGIE, PUBLICATIONS ET COLLOQUES (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Mise à jour du Glossaire international d'hydrologie OMM/Unesco
(point 12.1)

12.1.1

A ce point de l'ordre du jour, la Commission
Secrétaire général concernant la nécessité de préparer

a examiné le rapport du
une deuxième édition du
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Glossaire international d'hydrologie (OMM-N° 335), publi~ conjointement par l'OMM et
par l'Unesco, en septembre 1974. La Commission a not~ que, durant la dernière intersession, très peu de remarques avaient ét~ faites sur les inexactitudes relev~es dans
le glossaire et qu'un nombre très limit~ de membres de la CHy avait transmis des
propositions d'insertion de nouveaux termes dans une deuxième édition du glossaire.
La Commission a donc décidé qu'il fallait attendre d'avoir reçu davantage de remarques et de propositions relatives à de nouveaux termes avant d'entreprendre la préparation de la deuxième édition du glossaire. En conséquence, la Commission a une
fois de plus demandé à ses membres de revoir le glossaire, de faire connaître au
Secrétariat de l'OMM les observations qu'appellent, de leur part, les inexactitudes
qu'ils y ont trouvées et de lui transmettre leurs propositions concernant des termes
supplémentaires, avec leur définition, aux fins d'inclusion dans une deuxième édition.
12.1.2
La Commission a estimé que, l'édition finale du glossaire ayant été préparée conjointement par l'OMM et par l'Unesco, il serait ton que toute mise à jour
soit également assurée conjointement par les deux Organisations, ~ventuellement par
un groupe d'experts mixte OMM/Unesco de la terminologie, comme par le passé. La Commission a recommandé aux Secrétariats de l'OMM et de l'Unesco d'examiner la nécessité
de reprendre les activités communes dans ce domaine dans deux ans, lorsqu'un plus
grand nombre de propositions concernant de nouveaux termes auront peut-être ét~
reçues. La Commission est convenue qu'il n'était pas utile, dans l'imm~diat, de d~
signer un rapporteur spécial pour la terminologie, mais elle a délégué à son presldent le pouvoir de nommer ce rapporteur au cas où des activités seraient entreprises
en la matière avant sa septième session.
12.2

Préparation et diffusion des publications (point 12.2)

12.2.1
La Commission a pris note du rapport présent~ par le Secrétaire g~néral
au sujet de la publication de directives et d'autres documents dans le domaine de
l'hydrologie. slle a fait savoir qu'elle ~tait satisfaite des normes de ces publications qui, selon elle, ont une grande utilité pour les spécialistes de l'hydrologie, notamment dans les pays en d~veloppement. La Commission a appr~cié la décision
du Comit~ ex~cutif de l'OMM selon laquelle toutes les publications figurant dans la
s~rie des Rapports sur l'hydrologie op~rationnelle doivent être diffus~es gratuitement aux conseillers en hydrologie, aux représe~tants permanents des Membres et aux
services hydrologiques des Membres qui n'ont pas encore d~signé de conseillers en
hydrologie. La Commission a ~galement noté avec satisfaction que, à partir du mols
d'octobre 1979, le Bulletin de l'OMM avait ~galement ~té envoy~ gratuitement à ces
mêmes destinataires. Tous les membres de la Commission ont cependant ~t~ d'accord
pour penser qu'il fallait ~largir cette distribution gratuite aux autres publications
de l'Organisation traitant d'hydrologie. La Commission a donc recommandé au Comit~
ex~cutif de l'OMM d'autoriser le Secr~taire général à organiser la distribution gratuite de toutes les futures publications de l'OMM traitant d'hydrologie et de ressources en eau 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 et aux centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM. La Commission a, en outre, recommandé d'étudier la possibilité d'augmenter le nombre des publications traduites dans d'autres langues officielles de l'OMM, conformément à la résolution 4D (Cg-VIII).
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12.2.2
La Commission a noté que plusieurs rapports et publications techniques
que la Commission d'hydrologie avait chargé ses groupes de travail et ses rapporteurs
de rédiger, lors de ses quatrième et cinquième sessions, en étaient à différents
stades de préparation et que d'autres questions nécessitant la préparation de directives avaient été signalées durant la présente session. Elle a noté que, comptetenu
des restrictions financières imposées à l'Organisation par le Huitième Congrès, il
ne serait possible de faire paraître qu'un nombre restreint de publications pendant
la prochaine intersession. La Commission a donc préparé une liste des rapports
qu'elle a recommandé de publier ou de préparer,et elle a chargé son Groupe de travail
consultatif de revoir cette liste et d'établir des priorités pour la publication des
différents rapports. Cette liste figure dans l'annexe II au présent rapport. Il a
été reconnu que la date définitive de publication de ces rapports dépendrait du moment où le manuscrit approuvé serait disponible et de la possibilité de l'insérer
dans le plan des publications de l'OMM.
12.2.3
Tout en étant satisfaite des efforts faits par l'OMM pour diffuser les
différentes publications susmentionnées, la Commission s'est déclarée préoccupée par
deux problèmes qu'elle juge distincts l'un de l'autre. En premier lieu, ilest connu
que de nombreuses agences et institutions nationales intéressées ne sont pas au courant des nombreuses et très intéressantes publications de l'OMM. Ce problème est,
pense-t-elle, particulièrement aigu dans les pays où les activités hydrologiques
relèvent d'un grand nombre d'agences étatiques et fédérales. La Commission a donc
recommandé au Secrétariat de l'OMM de chercher par quels moyens il pourrait améliorer la publicité pour les publications de l'OMM au niveau national.
12.2.4
Le deuxième problème cerné par la Commission concerne les nombreux et
fort intéressants rapports préparés par ses rapporteurs qui, pour différentes raisons, n'ont pas paru et ne paraîtront pas dans une série précise de publications de
l'OMM. Elle a reconnu que l'OMM ne souhaiterait peut-être pas nécessairement approuver ces rapports, car ils ne sont fréquemment que des projets préliminaires ou des
rapports de travail,et elle est convenue qu'il faudrait les définir et les traiter
comme tels. La Commission a, toutefois, vivement recommandé de les communiquer sur
demande dans leur langue originale, sous forme de simples photocopies ou tirages
offset, sans les soumettre à des revisions importantes ou même à des corrections de
forme. Elle a suggéré que l'on pourrait fort bien demander une modeste somme pour
l'envoi des copies de ces rapports et ~lle a proposé que des dispositions soient
prises pour les archiver et faire savoir qu'ils sont disponibles. A cet égard, la
Commission a proposé deux moyens : le Bulletin d'information du SHOFM et, au niveau
national, les centres nationaux de référence ainsi que les points de coordination du
SHOFM. Elle a estimé que la diffusion de ces rapports, ainsi que des publications
officieuses de l'OMM, contribuerait au transfert des technologies et, par conséquent,
au SHOFM. La Commission a également pris note d'une proposition faite par la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant une étude de faisabilité
ayant trait à la création d'un centre où l'on pourrait rassembler la documentation
et les publications sur les données hydrologiques disponibles et à partir duquel ces
informations pourraient être communiquées sur demande. Considérant que l'OMM doit
collaborer avec l'Unesco, dans le cadre du PHI, à un projet concernant un système
d'information sur l'hydrologie et les ressources en eau, comme cela a été recommandé
au point 15.3 de l'ordre du jour, la Commission a décidé de ne pas prendre de mesures
à la suite de cette proposition.
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Colloques, conférences technigues et cycles d'études (point 12.3)

12.3.1
La Commission a étudié le rapport du Secrétaire général contenant la
liste des colloques, conférences techniques, journées d'études et cycles d'études
concernant l'hydrologie qui ont été organisés depuis sa cinqui~me session. Elle a
noté que, sur les 28 réunions organisées ou copatronnées par l'OMM, celle-ci avait
convoqué trois conférences techniques et neuf cycles d'études et journées d'études.
La Commission a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui avaient patronné ces réunions.
12.3.2
La Commission a examiné la liste des colloques, conférences techniques,
journées d'études et cycles d'études concernant l'hydrologie et les ressources en
eau prévus pour la période 1980-1983, qui est reproduite à l'annexe III au présent
rapport. Elle a noté avec satisfaction que, outre les réunions déjà approuvées par
le Comité exécutif de l'OMM pour 1980, le Huitième Congrès avait ouvert des crédits
dans le budget pour permettre à l'OMM d'organiser ou de copatronner, durant la période 1980-1983, plusieurs autres colloques, conférences techniques,
journées d'études
et cycles d'études.

D.

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

13.1

Activités de l'OMM relatives à l'enseignement et à la formation Erofessionnelle dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des
~~~ en_eau (point 13.1)

13.1.1
La Commission a pris note du rapport de son rapporteur pour la formation
professionnelle en hydrologie, ainsi que du rapport présenté, au titre de ce point
de l'ordre du jour, par le Secrétaire général. Elle s'est félicitée d'apprendre que
la définition des trois catégories de personnel des services hydrologiques
de même
que les programmes d'études pour la formation du personnel professionnel enhydrologie
opérationnelle avaient été publiés en 1977 dans la partie II de la deuxi~me édition
des "Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie
et de l'hydrologie opérationnelle" (OMM-N° 258). Dans la première partie de cette
publication figurent notamment les programmes d'études pour l'hydrologie générale,
l'hydrométéorologie et la spécialisation en hydrométéorologie pour la formation professionnelle du personnel météorologique. La Commission a examiné les programmes
d'études pour l'enseignement et la formation professionnelle de techniciens enhydrologie opérationnelle, qui avaient été élaborés par son rapporteur pour la formation
professionnelle en hydrologie; elle a recommandé à l'OMM de les publier, éventuellement sous forme de supplément à la deuxième édition susmentionnée des "Directives''
de l'OMM.
13.1.2
La Commission a constaté que le Huitième Congrès avait décidé que la préparation de recueils de notes de cours et de manuels didactiques devrait se poursuivre pendant la huitième période financière. En conséquence, elle a approuvé la
recommandation de son rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie relative à la préparation de textes et de recueils de notes de cours correspondant aux
programmes d'études avec spécialisation en hydrométéorologie du personnel
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météorologique, publiés dans la première partie des "Directives" de l'OMM. La Commission a désigné un rapporteur pour la préparation de textes destinés à la formation professionnelle, afin qu'il prête son concours pour l'exécution des travaux
ci-dessus (résolution 15 (CHy-VI)).
13.1.3
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport sur la formation
des techniciens en hydrologie opérationnelle, préparé par son rapporteur pour la
formation professionnelle en hydrologie sur la base des renseignements fournis par
48 pays Membres. Elle a pris note, en outre, de l'étude sur les moyens d'inscrire
la formation des techniciens en hydrologie au programme des centres régionauxde formation professionnelle de l'OMM. La Commission a recommandé que l'OMM poursuive et
renforce ses activités en matière de formation des techniciens en hydrologie et, plus
précisément, que soient formulées des propositions concernant l'élaboration de programmes pour la formation de ces techniciens et d'autres catégories d~ personnel
des services opérationnels, notamment dans le cadre des projets de coopération tec~
nique mis en oeuvre dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle.
13.1.4
La Commission a noté que le Huitième Congrès avait insisté sur la nécessité d'organiser des cours de formation dans plusieurs domaines spécialisés, y compris l'hydrologie opérationnelle, et elle est convenue avec le Congrès qu'il serait
possible de dispenser ces cours soit en élargissant les programmes des pays Membres,
soit en organisant, dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement, des cycles d'études itinérants. A ce propos, la Commission a examiné le système des cycles d'études itinérants dans lequel des consultants internationaux se
rendent d'un pays à l'autre pour y donner des cours et former des participants
locaux, système inauguré en 1978 par l'OMM dans le secteur de l'hydrologie opérationnelle et considéré comme l'un des plus utiles et efficaces pour formerun grand nombre
de spécialistes. En conséquence, la Commission a recommandé au Secrétaire général
de poursuivre et d'étoffer, dans les pays en développement, l'organisation de cycles
d'études itinérants dans les différentes disciplines de l'hydrologie opérationnelle.
13.1.5
La Commission a décidé de désigner un rapporteur pour les activités de
formation professionnelle, afin qu'il prête son concours pour l'exécution des travaux
indiqués ci-dessous (résolution 16 (C!·ly-VI)).
13.2

Participation de l'OMM à des projets du PHI et ~-~~~~~~~-~rojets touchant l'enseignement et la formation professionnelle en roydrologie
(point 13.2)

13.2.1
La Commission a été informée, par un document présenté parle Secrétaire
général, de la collaboration de l'OMM avec l'Unesco à la réalisation de projets du
PHI et d'autres projets touchant à l'enseignement et la formation professionnelleen
hydrologie, ainsi que de sa collaboration avec les Membres dans ce domaine. La Commission a constaté avec satisfaction que ces activités de l'OMM continuent d'être
étroitement coordonnées, notamment en matière de formation des techniciens en hydrologie, avec celles de l'Unesco.
13.2.2
La Commission a jugé très utile et efficace l'assistance fournie par
l'OMM au titre de ses divers programmes de bourses d'études. Elle a noté que, depuis
sa dernière session, 84 bourses d'études en hydrologie avaient été accordées à des
candidats de pays en développement.
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SHOFM (point 13.3)

13.3.1

Lors de l'examen approfondi auquel elle a soumis le SHOFM (voir le paragraphe 4.2), la Commission a fortement insisté sur le rôle important que la formation
professionnelle est appelée à jouer, notamment au niveau national dans les pays en
développement, dans la mise en oeuvre effective de ce sous-programme.

13.3.2
Le grand intér@t que les composantes du SHOFM peuvent rev@tir pour les
activités de formation a été dûment reconnu. Les deux rapporteurs désignés par la
Commission en vertu de ses résolutions 15 et 16 (CHy-VI) ont été priés d'en tenir
compte. Toutefois, ce qui importe plus encore, c'est la nécessité de former des experts nationaux à la mise en oeuvre de ces composantes. Il est à prévoir qu'un nombre considérable de demandes portant sur la formation en matière de mise en oeuvre
des composantes du SHOFM seront enregistrées dès qu'un certain nombre de ces dernières seront disponibles au niveau national. La Commission a été d'avis que les fournisseurs des composantes pourraient fort bien entreprendre de répondre sur une base
bilatérale à certaines de ces demandes, tandis que les autres pourraient @tre satisfaites par les voies normales et bien structurées dont l'OMM dispose, en particulier
celles qui relèvent du PNUD et du PCV.

14.

COOPERATION TECHNIQUE ET PROJETS QUI S'Y RATTACHENT (point 14 de l'ordre
du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport présenté par le
Secrétaire général au sujet de l'aide technique que l'OMM a fournie à ses Membres
dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau. Elle a noté enparticulier
que le montant total des crédits disponibles pour les activités de coopération technique de l'OMM avait, en moyenne, augmenté au cours des dernières années. La principale source des fonds utilisés à cet effet continue d'@tre le Programme des Nations
Unies pour le développement, mais l'importance de l'assistance accordée au titre des
fonds d'affectation spéciale s'est notablement accrue depuis 1976. La Commission
s'est félicitée que l'OMM ait nommé un conseiller sectoriel en hydrologie et que le
PNUD ait financé ce poste, qui représente une contribution hautement positive et
utile aux travaux dans ce domaine, tant sur le plan national qu'international. La Commission a noté avec satisfaction que des projets visant à renforcer les services et
les réseaux hydrologiques sont mis en oeuvre dans les pays du Sahel frappés par la
sécheresse, en Guinée et au Malawi. Elle s'est montrée préoccupée par le fait que,
dans de nombreux pays en développement, les données hydrologiques restent insuffisantes pour qu'il soit possible d'évaluer les ressources en eau et de planifier les
projets de manière satisfaisante. Elle a été tenue au courant des projets destinés
à développer et à appliquer l'information hydrologique qui sont exécutés dans le
bassin du Nil et dans la partie brésilienne du bassin de l'Amazone, ainsi que des
projets de grande échelle visant à améliorer les systèmes de prévision et d'avis de
crues que l'OMM met en oeuvre dans certains des pays d'Asie exposés aux inondations.
La Commission a estimé que les connaissances spécialisées précieuses concernant l'emploi de techniques hydrologiques de pointe qui ont été transférées à ces pays
devraient être, dans l'esprit du Plan d'action de Buenos Aires, mises à ladisposition
d'autres pays en développement, et que le SHOFM pourrait servir utilement à cette fin.
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A cet égard, la Commission a noté que, sur la demande de pays en développement
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, le PNUD avait, en principe, accepté d'aider
à la mise en place des activités du SHOFM dans les pays de ces régions en instaurant
des projets régionaux et nationaux. La Commission a également été d'avis qu'il faudrait intensifier les efforts pour former des techniciens en hydrologie et tout le
personnel d'exécution, selon des programmes adaptés aux conditions particulière~ de
chaque région du globe, et elle a recommandé qu'il soit donné suite à cette question
en collaboration avec l'Unesco et d'autres organismes internationaux ou régionaux
s'occupant de formation professionnelle. Dans ce contexte, la Commission a notéavec
intérêt qu'un nombre accru de bourses d'études pour une formation dans le domaine de
l'hydrologie avait été accordé
au titre du Programme de coopération volontaire
(PCV) de l'OMM. Elle s'est, toutefois, montrée préoccupée par le fait que le PCV est
peu mis à contribution pour les applications de la Veille météorologique mondiale à
l'hydrologie, puisqu'un seul projet est exécuté dans ce domaine particulier. La Commission ainclus ses recommandations concernant les activités de coopération technique
dans la recommandation 6 (CHy-VI).

15.

ACTIVITES REGIONALES ET COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 15 de l'ordre du jour)

15.1

Groupes de travail d'hydrologie des associations régionales de l'OMM
(point 15.1)

15.1.1
La Commission a été informée, par un document du Secrétaire général, des
activités des associations régionales dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau. A l'exception de l'AR V, qui a nommé un rapporteur pour l'hydrologie,
les cinq autres associations régionales ont reconduit leurs Groupes de travail d'hydrologie respectifs. La Commission a examiné les activités déployées par cesorganes
régionaux et a noté qu'elles concernent essentiellement des projets qu'elle avait recommandé, à sa cinquième session, de mettre en oeuvre sur le plan régional. Elle a
noté une contribution effective à la mise en oeuvre régionale du PHO, en particulier
l'application du Règlement technique en hydrologie, les renseignements statistiques
et la détermination des bassins pour lesquels des services de prévision hydrologique
sont nécessaires. Eu égard aux besoins régionaux en matière de transmission des données hydrologiques, la Commission est convenue qu'il fallait surtout effectuer ces
études à l'échelle du bassin, en particulier pour ceux qui requièrent des services
de prévision hydrologique.
15.1.2
La Commission a estimé que les organes reg~onaux d'hydrologie devraient
jouer un rôle important dans la mise en oeuvre du PHO et dans l'établissement du
SHOFM en ce qui concerne l'application du sous-programme aux besoins de leursRégions
respectives. Les vues de la Commission sur la contribution des associations régionales à la mise en oeuvre du SHOFM sont consignées dans les paragraphes qui onttrait
au point 4 de l'ordre du jour.
15.1.3
La Commission a pris connaissance du calendrier des réunions des Groupes
de travail d'hydrologie des associations régionales et a noté que ces réunions ont
eu lieu ou doivent avoir lieu en liaison avec d'autres manifestations régionales
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d'hydrologie, notamment des réunions m'lM/Unesco sur les problèmes hydrologiques et
des journées d'études, ainsi qu'elle l'avait recommandé au cours de sa cinquième
sess1on. La Commission a estimé que cet arrangement est extrêmement utile pour les
activités des groupes de travail et a recommandé d'adopter cette méthode à l'avenir
chaque fois que cela serait possible. Elle a noté que les membres du CCHO avaient
participé aux sessions des Groupes de travail d'hydrologie des associations reglonales de leurs Régions respectives. A cet égard, elle a noté que le Huitième Congrès
n'avait pas reconduit le CCHO et que, se conformant à la recommandation du Congrès,
des présidents d'associations régionales avaient désigné des conseillers reg1onaux
en hydrologie pour les aider à améliorer la coopération entre services hydrologiques
de la Région. Ces conseillers régionaux en hydrologie sont, conformément à la proposition du Congrès, les présidents des Groupes de travail d'hydrologie des Régions
I, II, III, IV, VI et le rapporteur pour l'hydrologie de la Région V. La Commission
a estimé qu'il s'agissait là d'une mesure efficace pour assurer la coordination de
la mise en oeuvre régionale du PHO et du SHOFM.

15.1.4

La Commission a noté que des Journées d'études régionales sur l'application des normes de l'OMM en hydrologie opérationnelle devaient avoir lieu en 1980, à
l'occasion d'une session du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR III. D'autres
journées d'études sur ce sujet sont également prévus dans d'autres Régions de l'OMM.
La Commission est convenue qu'il y aurait lieu de profiter des conseils du Groupe de
travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie de la CHy pour
préparer les journées d'études. D'autre part, le groupe de travail de la CHy devrait
tenir compte de toutes les conclusions de ces journées d'études pour la revision de
la partie du Règlement technique relative à l'hydrologie et d'autres textes d'orientation sur l'hydrologie. A cet égard, la Commission est convenue que l'intégration
des activités régionales relatives au PHO à celles des groupes de travail et rapporteurs de la CHy constitue un problème très important. Elle a donc recommandé que
les groupes de travail et le rapporteur des associations régionales continuent de
collaborer avec elle aux activités mentionnées au paragraphe 15.1.1 ci-dessus. En
outre, la Commission a déterminé, dans le cadre des projets du PHO, les activités
ci-après que les organes d'hydrologie des associations régionales pourraient mettre
en oeuvre de concert avec la CHy :

a)

mise en oeuvre du SHOFM au niveau des associations régionales;

b)

études comparatives de cas particuliers d'exploitation des réseaux hydrologiques dans des zones présentant les mêmes caractéristiques géographiques et socio-économiques (voir le paragraphe 6.2.2);

c)

utilisation des moyens et installations de la VMM;

d)

formation professionnelle.

15.2

Coopération avec les commissions économiques régionales de l'ONU
(point 15.2)

La Commission a été tenue au courant de la coopération entre l'OMM et les
commissions économiques régionales de l'ONU (CEA, CEPAL, CEE, CEAO et CESAP) par un
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document du Secrétaire général. Elle a noté avec satisfaction que cette coopération
s'était accrue au cours de l'intersession, surtout à la suite des résolutions et recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'eau. La Commission a également noté que la CESAP convoque maintenant, à intervalles rapprochés, un Groupe
d'études interinstitutions de l'eau pour l'Asie et le Pacifique, ayant pour objectif
d'échanger des renseignements concernant les activités des divers organismes de la
région et de formuler des recommandations quant à la mise en oeuvre de propositions
qui font appel à la collaboration interinstitutions. En Europe, la coordination
régionale est assurée, comme dans le passé, par les réunions intersecrétariats convoquées par la CEE, auxquelles l'Organisation est régulièrement représentée. La Commission a estimé que la coopération entre l'OMM et les commissions économiques
régionales de l'ONU est importante, notamment en ce qui concerne l'assistance technique aux pays en développement,et elle a recommandé de la poursuivre et de la renforcer dans l'avenir.

15.3

Relations entre les activités de la Commission et le Programme
gique international de l'Unesco (point 15.3)

~Jydrolo

15.3.1
La Commission a noté avec satisfaction que, conformément à la recommandation qu'elle avait adoptée à sa cinquième session et qui a été approuvée par la
résolution 32 (Cg-VIII), l'OMM avait, durant la dernière intersession, continué de
coopérer étroitement avec l'Unesco dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en
valeur des ressources en eau. Cette coopération s'est manifestée de diverses manières, à savoir: coordination des activités, exécution conjointe de plusieursprojets
par les deux Organisations et coopération de l'OMM à différents projets inscrits au
Programme hydrologique international (PHI) de l'Unesco. La Commission a également
été informée par le représentant de l'Unesco des activités que cette Organisation
déploie actuellement et déploiera, par la suite, dans le cadre de son PHI. Il a été
rappelé que, dans la résolution susmentionnée, le Huitième Congrès avait prié le
Comité exécutif et le Secrétaire général de prendre toutes dispositions utiles pour
que la coopération et les activités concertées puissent continuer à bénéficier de
l'appui nécessaire et avait mentionné expressément, à cet égard, la deuxième conférence internationale commune sur l'hydrologie et la mise en valeur des ressources en
eau, qui doit se tenir en septembre 1981. La Commission a noté avec satisfactionque
l'accord de travail conclu entre l'OMM et l'Unesco, par lequel a été institué un
Comité mixte de liaison OMM/Unesco pour l'hydrologie, avait continué d'être un moyen
de coordination extrêmement efficace. La Commission a noté que c'est par l'intermédiaire de ce comité que seront arrêtés l'ordre du jour de la conférence en question
et les autres plans relatifs à cette conférence.
15.3.2

Lors de l'examen des questions appropriées de l'ordre du jour, la Commission a été informée de la contribution que l'OMM avait apportée aux divers projets
durant la première phase du PHI et a recommandé que l'OMM coopère, d'une manière
analogue et comme il conviendra, aux activités de la deuxième phase du programme.
La Commission a, notamment, fait sienne la proposition adoptée par le Conseil intergouvernemental du PHI, à sa troisième session (Paris, novembre 1979), selon laquelle
l'OMM devrait collaborer aux projets envisagés au titre de la deuxième phase du PHI,
comme il est indiqué dans l'annexe IV au présent rapport. La Commission a pr~e son
Groupe de travail consultatif d'examiner de quelle manière et dans quelle mesure elle
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devrait coopérer à chücun de ces proJe~s, compte tenu des plans détaillés élaborés
par l'Unesco pour leur exécution.
15.3.3
La Commission a approuvé les principaux objectifs de la conférence qui
sera organisée conjointement par l'OMM et l'Unesco et qui permettra de coordonner
les travaux de la troisième phase du PHI (1934-1989) avec les activités que l'OMM
consacrera à l'hydrologie et à la mise en valeur des ressources en eau durant la
neuvième période financière (1984-1937). La Commission a noté, en donnant son approbation, que la conférence sera saisie, à cet effet, d'un document de l'OMM traçantles
grandes lignes des futures activités prioritaires de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, que la Commission a examlnees
et recommandées au point 4 de l'ordre du jour, en plus des autres documents qui traiteront de questions scientifiques et techniques.
15.4

Coopération avec d'autres organisations internationales à la mlse en
valeur des ressources en eau (point 15.4)

15.4.1
D'après le document présenté par le Secrétaire général à ce point de
l'ordre du jour, la Commission a noté avec satisfaction que la collaboration avec
d'autres organisations des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales s'est encoredéveloppée et accrue pour ce qui concerne les activités de la Commission au cours de la dernière intersession. Ce renforcement de la coordinationdes
travaux a découlé, dans une très large mesure, de la Conférence des Nations Unies
sur l'eau, comme cela a été indiqué lors de l'examen du point 15.5 de l'ordre du
jour, et il est dû à l'action du Groupe intersecrétariats des ressources en eau, qui
a été établi par le Comité administratif de coordination des Nations Unies.
15.4.2
A titre d'exemple des activités interinstitutions, la Commission a noté
que l'organisation s'est activement engagée, en collaboration avec le PNUE, l'OMS et
l'Unesco, dans le Projet interinstitutions de surveillance mondiale de la qualité de
l'eau (GEMS/WATER). La Commission a noté que le projet intitulé "Choix de systèmes
d'avis d'ouragans et de prévision des crues aux fins de leur application en Amérique
centrale" a été mené à bonne fin, tandis que le projet intitulé "Modèle concernant la
qualité de l'eau et l'impact écologique dans le bassin du Nil", exécuté conjointement
par le PNUE et l'OMM,est presque achevé. Elle a également noté que l'étroite collaboration avec l'AlEA avait abouti à la préparation d'un programme pour l'établissement de codes et de guides de sécurité sur l'implantation et l'exploitation des centrales nucléaires, question qui a également été examinée au point 11.3 de l'ordre du
jour.
15.4.3
La Commission a également délibéré sur la coopération entre l'OMM et
l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliquée (IIASA) et elle a noté
que l'accord de travail utilement conclu entre les deux Organisations avait déjà permis d'organiser plusieurs colloques communs. Cet accord a également ouvert àl'IIASA
la possibilité d'apporter une contribution méthodologique aux programmes ordinaires
et aux projets de coopération technique de l'OMM. La Commission a, en outre, noté
avec satisfaction que le renforcement des activités de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle avait également entraîné une extension de sa collaboration
avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
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l'Organisation internationale de normalisation (ISO), le Conseil d'assistance économique mutuel (CAEM), la Commission du Danube, la Commission internationale de l'hydrologie du bassin du Rhin (CHR), la Commission technique mixte pour les eaux duNil,
la Commission du fleuve Niger et le Comité pour la coordination des études sur le
bassin inférieur du Mékong (Comité du Mékong). Le représentant du Centre arabe
d'études des terres arides et non irriguées a mis la Commission au courant des études
entreprises dans ce centre sur l'hydrologie dans les régions arides.

15.4.4

En examinant la question de la collaboration entre l'OMM et les organisations non gouvernementales, la Commission a noté qu'en ce qui concerne l'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) cette collaboration avait été
particulièrement intense durant la dernière intersession. De ce fait, plusieurs
colloques et d'autres activités ont pu être organisés conjointement. La Commission
s'est félicitée que la collaboration instaurée avec le Comité de la recherche spatiale (COSPAR), 1' Association internationale de recherches hydrauliques (AIRI-l),
l'Association internationale des ressources en eau (AIRE), le Centre de formation
internationale à la gestion des ressources en eau (CEFIGRE) et la Commission internationale des irrigations et du drainage (CIID) se soit également poursuivie pendant
la période d'intersession. La Commission a été informée par le représentant de
l'AISH que celle-ci avait pris la décision, lors de sa dernière Assemblée générale
tenue, en décembre 1979, à Canberra, de décerner un Prix international de l'hydrologie destiné à récompenser des contributions à l'avancement de l'hydrologie internationale. Elle avait également décidé de prier l'Unesco et l'OMM de l'aider à attribuer ce prix. La Commission a pris note de cette décision de l'AISH et l'a assurée
de tout son appui. Elle s'est déclarée satisfaite de la décision prise par le Huitième Congrès, selon laquelle l'Organisation doit poursuivre, dans les domaines
relevant de sa compétence, sa fructueuse collaboration avec les organisations internationales s'occupant d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.

15.5

se rottointerins-

15.5.1
La Commission a été informée, par un document du Secrétaire général, des
conclusions d'une série de grandes conférences intergouvernementales que l'Organisation des Nations Unies avait convoquées depuis laCHy-V, dont les plus importantes
étaient la Conférence des Nations Unies sur l'eau (Mar del Plata, 1977) et la Conférence des Nations Unies sur la désertification (Nairobi, 1977).

15.5.2

La Commission a noté que la réalisation du SHOFM était Jans la droite
ligne des objectifs du Plan d'action de Mar del Plata adopté par la Conférence des
Nations Unies sur 1 'eau et s'est plu à souligner le rôle capital que le SHOFM est
appelé à jouer dans le cadre général de la contribution de l'OMM à la mise en oeuvre
de ce plan. Le SHOFM a été conçu pour servir de moyen de transfert de technologies
appropriées entre pays industrialisés et pays en développement; aussi la Commission
a-t-elle considéré que sa mise en oeuvre, de concert avec toutes les autres activités de l'OMM en matière d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
contribuera, pour une bonne part, à la réalisation des objectifs fixés par la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement
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(Buenos Aires, 1972) et la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au serv~ce du développement (Vienne, 1979).
15.5.3
Eu égard à la résolution Ide la Conférence des Nations Unies sur l'eau,
la Commission a noté avec satisfaction les mesures prises par l'OMM pour s'acquitter
de la responsabilité qui lui avait été confiée, ainsi qu'~ l'Unesco, quant auxsuites
à donner à la conférence dans le domaine de l'évaluation des ressources en eau. Elle
a pris note de la définition de l'expression "évaluation des ressources en eau" qui
avait été adoptée et du projet international que l'OMM et l'Unesco mettent actuellement en oeuvre dans cet important domaine. En ce q~i concerne ce dernier point, la
Commission a estimé qu'il serait très utile de coordonner étroitement ce projetinterinstitutions et ses propres activités et de procéder à des échanges de renseignements.
Par conséquent, et d'autant plus que le Congrès a expressément demandé qu'une telle
coordination soit établie, la Commission a recommandé que le président demande aux
organes pertinents de la Commission d'assister le Secrétariat, suivant les besoins,
dans l'exécution de ce projet.
15.5.4
La Commission a noté avec satisfaction que le rapport sur "L'évaluation
rapide des ressources en eau disponibles pour l'approvisionnement des établissements
humains" avait été publié et que l'on envisage de préparer deux autres rapports au
titre des mesures prises par l'OMM pour donner suite aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'eau. Le premier de ces rapports devait porter sur
les aspects hydrologiques de l'approvisionnement en eau de l'industrie et des différentes collectivités, et le second sur les aspects hydrologiques de l'approvisionnement en eau des zones rurales et la production alimentaire. En raison de l'étroite
relation qui existe entre le thème de ces rapports et les attributions du rapporteur
de laCHy pour les informations hydrologiques concernant l'approvisionnement en eau
et l'assainissement des eaux et du rapporteur pour les informations hydrologiques
concernant l'irrigation, l'agriculture et la production alimentaire, il a été recommandé que ces deux rapporteurs prêtent leur concours au Secrétariat pour la préparation des rapports en question (voir les parties A à F de l'annexe IX au présent
rapport- résolution 8 (CHy-VI)).
15.5.5
La Commission a étudié les conclusions de la Conférence des Nations Unies
sur la désertification et, en particulier, les propositions figurant dans le Plan
d'action de l'OMM pour les aspects météorologiques et hydrologiques de la lutte contre la désertification, qui s'adressent directement au président de la CHy. Elle a
reconnu que la Commission devait contribuer sans réserve à la mise en oeuvre de ce
plan et a prévu à cet effet, en liaison avec le point 11.4 de l'ordre du jour, des
attributions bien précises pour son rapporteur pour les sécheresses et la désertification (voir la résolution 14 (CHy-VI)) et a recommandé que l'OMM prépare un rapport
technique sur la question (voir le paragraphe 11.4.2).

16.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 16 de l'ordre du jour)

16.1
La séance du mercredi 30 avril 1980 a été consacrée à des
scientifiques sur le thème suivant : "Expérience des Membres en matière

conférences
de projets
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de coop~ration technique portant sur l'hydrologie''. Elle ~tait
M. J. Miré-Granada (Espagne); voici les titres des conf~rences et
leurs auteurs :

présid~e

les

noms

par
de

Roving seminar on intense precipitation and floods 1n six Asian and
SW Pacifie countries, par A.J. Hall (Australie)
Observations hydrologiques dans le bief maritime du fleuve Za1re, par
J.J. Peters et A. Sterling (Belgique)
The Magdalena-Cauca Flood Forecast and Warning Project - an example of
Canada/Colombie technical co-operation in operational hydrology, par
W.I. Pugsley (Canada) et A. S6nchez (Colombie)
Technical co-operation in connexion with training seminars, par
Zhao Kejing (Chine)
Experience of Members in technical co-operation projects in hydrology,
par H.J. Liebscher (R~publique f~d~rale d'Allemagne)
Hungarian contribution to Hydrological Services in developing countries,
par O. Starosolszky (Hongrie)
Institute of hydrology and school of hydrology and water resources,
par R. Heros (Espagne)
Spanish experience in technical co-operation projects related to
hydrology, par J. Mirô-Granada (Espagne)
International Water Resources Programme of the USGS. Four decades of
achievement, par H. Bornes (Etats-Unis d'Amérique).
16.2
Ces conf~rences ont ~t~ suivies de discussions fort int~ressantes. La
Commission a vivement appréci~ l'occasion qui lui ~tait offerte de suivre ces exposés et a tenu à remercier sincèrement tous les conf~renciers. Elle a d~cidé qu'un
programme de conf~rences scientifiques serait organis~ à l'occasion de sa septième
session et a pri~ le Secrétaire gén~ral de prendre les dispositions nécessaires à cet
effet.

17.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 17 de l'ordre du jour)

17.1
Pour assurer l'ex~cution de son programme entre ses sixième et septième
sessions, la Commission a cr~~ six groupes de travail composés de 30 rapporteurs
(voir les r~solutions 1, 2, 5, 6, 8 et 9 (CHy-VI)) et d~signé 10 rapporteurs ind~
pendants (voir les résolutions 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 (CHy-VI)).
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17.2

Le Groupe de travail consultatif devant aussi faire fonction de Comité
directeur du SHOFM, la Commission a vivement recommandé au Comité exécutif de prendre
toutes dispositions utiles pour que ce groupe de travail, composé des membres désignés par la Commission, puisse tenir au moins une session par an, également en la
qualité de Comité directeur.

17.3

Dans la mesure du possible, les présidents et les membres des groupes
de travail, ainsi que les rapporteurs, ont été désignés pendant la sess1on. Le
président de la Commission a été autorisé à désigner des remplaçants, si l'une ou
l'autre des personnes choisies n'était pas à même de remplir ses fonctions, en
tenant compte alors des propositions formulées par les Membres. La Commission a
prié son président et son Groupe de travail consultatif d'arrêter l'ordre depriorité
des réunions des groupes de travail. En ce qui concerne la participationdes experts
désignés par d'autres organisations du syst~me des Nations Unies et par des organisations non gouvernementales, la Commission a noté que les arrangements de travail
conclus entre l'OMM et ces organisations prévoient une telle participation lorsque
des sujets dont l'intérêt commun est acquis sont examinés.

18.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION, AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 18
de l'ordre du jour)

La Commission a examiné les résolutions et recommandations qu'elle avait
adoptées à sa cinqui~me session, ainsi que les résolutions du Comité exécutif se rapportant aux activités de la CHy et qui étaient encore en vigueur. Les décisions
qu'elle a prises à cet égard sont consignées dans la résolution 17 (CHy-VI) et dans
la recommandation 7 (CHy-VI).

19.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 19 de l'ordre du jour)

M. R.H. Clark (Canada) et M. C. Starosolszky (Hongrie) ont été élus respectivement président et vice-président de la Commission d'hydrologie.

~.

DATE ET LIEU DE LA SEPTIEME SESSION (point ~de l'ordre du jour)

Les Membres représentés à la session n'ayant formulé aucune invitation
officielle, la Commission a décidé qu'elle tiendrait sa septi~me session en 1984 et
que la date et le lieu en seraient arrêtés par son président, apr~s consultation du
Secrétaire général.

21.

CLOTURE DE LA SESSION (point 21 de l'ordre du jour)

Lors de la clôture de la session, MM. R. Brémond, O. Starosolszky et
A.J. Hall, parlant au nom des participants, ont exprimé leur gratitude ~M. R.H.
Clark, ainsi qu'aux divers membres du Bureau de la Commission et de la session, des

21.1
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efforts inlassables qu'ils ont déployés pour assurer la réussite de la réunion. Ils
ont prié le représentant de l'Espagne de transmettre leurs remerciements au gouvernement espagnol pour son hospitalité. Ils ont remercié également le Secrétaire général de l'OMM et le Secrétariat, qui ont fourni une excellente assistance pendant la
session et ont accompli un remarquable travail durant la dernière intersession pour
faciliter la tâche de la Commission. Enfin, ils ont adressé au président leurs meilleurs voeux pour la prochaine intersession en l'assurant de leur appui.

21.2
Le président de la Commission a remercié ensuite de leur concours tous
ceux qui, individuellement ou collectivement, ont assumé la responsabilité de la session, en mentionnant tout particulièrement la présence du Secrétaire général
au
cours des premiers jours de la session. Il a demandé instamment à tous les membres,
rapporteurs et groupes de travail de ne pas ménager leur peine pour mettre en oeuvre
le programme de la Commission, notamment le SHOFM, au cours des quatre annéesà venir.
21.3
M. J. Mir6-Granada, parlant au nom du pays hôte, s'est déclaré très touché des remerciements adressés à l'Espagne et a souhaité à la Commission beaucoup de
succès dans ses futurs travaux.
21.4

La sixième session de la Commission d'hydrologie a pris fin le ler mai

1980, à 13 h 45.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rés. 1 (CHy-VI) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CHy
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

le rapport de son président,

2) la résolution 30 (Cg-VIII) - Sous-programme hydrologique opérationnel à
fins multiples (SHOFM),

CONSIDERANT :
1) que le Groupe de travail consultatif s'est révélé d'un précieux concours
pour le président en l'aidant à remplir les tâches qui lui incombaient durant la
période d'intersession et qu'il a contribué à l'élaboration du plan du SHOFM,
2) que, conformément à la décision du Huitième Congrès, la Commission d'hydrologie doit établir des directives et faire le point de l'ensemble du SHOFM sur le
plan technique, tandis que son Groupe de travail consultatif, agissant en qualité de
Comité directeur du SHOFM, doit émettre des avis sur l'exécution des résolutions et
des recommandations de la Commission,
3) que la préparation et la mise à jour constante d'un Manuel de référence
du SHOFM revêtent une importance capitale pour ce sous-programme,

DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail consultatif et de lui confier
attributions suivantes :

les

a)

aider le président à suggérer ou à prendre des mesures touchant les
questions urgentes dont est saisie la Commission;

b)

aider le président à faire le point des progrès des activités de la
Commission, de ses groupes de travail et de ses rapporteurs, et à
coordonner leurs travaux de manière à éviter tout double emploi;

c)

aider le président à examiner celles des activités de la Commission
qui se rapportent aux programmes d'autres organisations internationales;
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2) de prier le Groupe de travail consultatif, en sa qualité de Comité
directeur du SHOFM

3)

a)

de donner des avis au président sur la mesure dans laquelle les rapporteurs et les groupes de travail de la CHy devront contribuer à
l'élaboration de principes directeurs détaillés pour les composantes
du SHOFM relevant de leurs attributions et de contribuer à coordonner leurs apports respectifs;

b)

de préparer et mettre définitivement au point la première version du
Manuel de référence du SHOFM,conformément aux décisions de la Commission consignées dans les parties A, 8 etC de l'annexe à la présente
résolution* et dans le paragraphe 4.2 du résumé général des travaux;

c)

de prêter son concours pour mettre à jour les annexes au Manuel,
lorsque cela se révélera nécessaire;

d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail
R.H. Clark (Canada), président de la CHy (président)
O. Starosolszky (Hongrie), vice-président de la CHy
Beidou Bagnan (Niger)
S.K. Cherkavsky (URSS)
R.A. Clark (Etats-Unis d'Amérique)
G. Godoy (Colombie)
A.J. Hall (Australie)
J.C. Rodde (Royaume-Uni)
P.F. Tenière-Buchot (France)
Zhao Ke jing (Chine).

*

Voir l'annexe V.

Rés. 2 (CHy-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DU GUIDE, DE LA NORMALISATION ET DU TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

la résolution 26 (Cg-VII),

2)

la résolution 30 (Cg-VIII),

3)

le rapport du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique,
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CONSIDERANT
1) que les textes d'orientation et à caractère réglementaire publiés par
l'OMM se sont révélés extrêmement utiles dans le monde entier, notamment pour promouvo~r la normalisation et le transfert de technologie dans les pays en développement,
2) qu'il faut continuer à reviser, améliorer et mettre à jour le Guide des
pratiques hydrologiques et le Règlement technique concernant l'hydrologie,
3) que les textes d'orientation se trouveront considérablement amplifiés et
renforcés grâce à l'élaboration du Manuel de référence du SHOFM,
4) que le Manuel de référence du SHOFM devra être conforme au Guide et au
Règlement technique du point de vue de la normalisation et de la compatibilité et
qu'il devra y avoir une corrélation entre le Manuel et le Guide,
5) qu'il faudrait accélérer la préparation de sections de l'annexe au Règlement technique,

DECIDE :
1) d'établir un Groupe de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

organiser une rev~s~on générale du Guide des pratiques hydrologiques,
afin d'en uniformiser le texte en utilisant un langage plus précis et
en éliminant les parties jugées périmées, tout en assurant la conformité voulue entre le Guide et le Manuel de référence du SHOFM (MRS)
en ce qui concerne la normalisation et la compatibilité, et le présenter aux fins d'approbation par le président, au nom de la Commission;

b)

revoir, unifier et mettre en forme les textes préparés par d'autres
groupes de travail et par des rapporteurs, afin de les inclure dans
le Guide et recommander toute autre mesure appropriée;

c)

revoir constamment le Règlement technique concernant l'hydrologie,
reviser et mettre en forme les projets d'amendements lorsqu'ils sont
présentés et soumettre la version définitive des textes proposés à
l'approbation de la Commission;

d)

donner des avis au président de la CHy et au Secrétariat en matière
de corrélation entre le Manuel de référence du SHOFM (MRS), le Guide
et le Règlement technique, afin de s'assurer, notamment, que les
trois publications sont conformes du point de vue de la normalisation
et de la compatibilité;
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e)
2)

soumettre un rapport final au président de la Commission,
tard six mois avant la septième session de celle-ci;

au plus

d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail :
P.F. Tenière-Buchot (France) (président)

Rapporteur pour le Manuel de
référence du SHOFM*

S.M. Charania (Kenya)

Rapporteur pour le Volume I
du Guide des pratiques hydrologiques*

E.V. Buriak (URSS)

Rapporteur pour le Volume II
du Guide des pratiques hydrologiques*

H.H. Bornes (Etats-Unis d'Amérique)

Rapporteur pour le Règlement
technique concernant l'hydrologie*

R.W. Herschy (Royaume-Uni)

Rapporteur pour la normalisation*.

* Les attributions de ces rapporteurs sont indiquées dans l'annexe VI.

Rés. 3 (CHy-VI) - RAPPORTEUR POUR LES PRECIPITATIONS, LA COUVERTURE DE NEIGE ET
L'HUMIDITE DU SOL
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le rapport présenté par son rapporteur pour la précision des mesures des
précipitations locales,
2)

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

3)

la résolution 3 (CIMO-VII),

CONSIDERANT :
1) que la mesure des précipitations revêt une importance primordiale pour
toutes les activités d'hydrologie opérationnelle,
2)
domaine,

qu'il existe une collaboration étroite entre laCHy et la CIMO dans ce
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3) qu'il existe un rapport bien établi sur la précision des mesures des
précipitations locales et la correction des erreurs systématiques dont sont entachées ces mesures,

DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les précipitations, la couverture de
neige et l'humidité du sol, et de lui confier les attributions suivantes
a)

mettre la dernière main, avec la coopération de la CIMO, au rapport
mentionné à l'alinéa 3) ci-dessus, sous "CONSIDERANT", en tenant
compte des commentaires des Membres et le soumettre à l'approbation
du président de la CHy;

b)

compléter la Note technique sur la mesure de la couverture de neige
et l'évaluation des précipitations et de l'humidité du sol dans une
zone donnée, et prêter son concours au président de la CHy et au
Secrétariat, comme il conviendra~ pour la mise en oeuvre du SHOFM,
notamment en ce qui concerne la préparation des composantes et des
séquences relatives à l'évaluation des précipitations et de l'humidité du sol dans une zone donnée;

c)

préparer un rapport faisant le point des essais comparatifs qui ont
déjà été faits sur tous les types de mesure de la neige, notamment
la hauteur de la neige, la teneur en eau et la distribution zonale;

d)

collaborer avec le rapporteur pour les informations hydrologiques
concernant l'irrigation, l'agriculture et la production alimentaire,
en vue d'étudier les possibilités d'évaluation de la distribution
zonale des précipitations orageuses, compte tenu de leur occurrence
statistique;

e)

collaborer aux activités de la CIMO portant sur les instruments et
les méthodes d'observation météorologiques qui offrent de l'intérêt
pour laCHy, notamment en ce qui concerne les précipitations, l'évaporation et l'humidité du sol;

f)

extraire de la documentation mentionnée aux alinéas a) et b)
ci-dessus des textes qui seront insérés dans la nouvelle section du
Guide des pratiques hydrologiques et soumettre ces textes au Groupe
de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie;

g)

présenter un rapport final au président de la CHy, au plus tard six
mois avant la septième session de la Commission;

2) de prier M. B. Sevruk (Suisse) d'assumer les fonctions de rapporteur
pour les précipitations, la couverture de neige et l'humidité du sol.
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Rés. 4 (CHy-VI) -RAPPORTEUR POUR L'EVALUATION DE L'EVAPORATION DANS UNE ZONE DONNEE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT le rapport de son Groupe de travail de la planification des réseaux
et de l'évaluation des éléments hydrologiques dans une zone donnée et celui de son
rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation et de l'humidité du sol dans une zone
donnée,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de compléter le Recueil d'exemples de méthodes opérationnelles d'évaluation de l'évaporation dans une zone donnée, ainsi que le
rapport sur l'estimation de l'évapotranspiration dans une zone donnée pour différents
types de végétation,

DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation dans une
zone donnée, et de lui confier les attributions suivantes :

a)

mettre la dernière main, en priorité, au Recueil d'exemples de méthodes opérationnelles d'évaluation de l'évaporation dans une zone
donnée;

b)

compléter le rapport sur l'estimation de l'évapotranspiration dans
une zone donnée pour différents types de végétation et de ses var1ations en fonction de l'humidité du sol;

c)

prêter
l'OMM,
ment à
tes et

d)

assurer la liaison entre la CHy et le Groupe de travail des prec1p1tations, de l'évaporation et de l'humidité du sol de la CIMO;

e)

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

son concours au président de la CHy et au Secrétariat de
comme il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM, notampropos de la préparation de spécifications pour les composanles séquences concernant l'évaporation;

2) de prier M. V. Schoenermark (République démocratique allemande) d'assumer les fonctions de rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation dans une zone
donnée.
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Rés. 5 (CHy-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,

NOTANT le rapport de son Groupe de travail de l'amélioration et de la normalisation des instruments et des méthodes d'observation à des fins hydrologiques,
ainsi que ceux des rapporteurs du groupe,
CONSIDERANT que l'on a constamment besoin de directives sur les instruments
et les méthodes d'observation hydrologiques, notamment pour la mise au point du
SHOFM,

DECIDE :
1) d'établir un Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques et de lui confier les attributions suivantes

2)

a)

contrôler tout le processus d'amélioration et de normalisation des
instruments et des méthodes d'observation dans le domaine de l'hydrologie;

b)

prêter son concours au président de la CHy et au Secrétariat de
l'OMM, comme il conviendra, pour mettre en oeuvre le SHOFM et,
notamment, pour revoir les directives préparées par les rapporteurs
pour les composantes et séquences relatives aux instruments et aux
méthodes d'observation hydrologiques;

c)

revoir la documentation consacrée aux instruments et aux méthodes
d'observation hydrologiques préparée par les rapporteurs et, si
nécessaire, en proposer l'inclusion dans le Guide et le Règlement
technique, et la soumettre au président du Groupe de travail du
Guide, de la normalisation et du transfert de technologie;

d)

prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour préparer le Colloque international sur les nouvelles réalisations en matière d'hydrométrie;

e)

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

d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail :
O. Starosolszky (Hongrie) (président)

Rapporteur pour la précision
des mesures hydrologiques*

~.

Rapporteur pour la mesure de la
hauteur d'eau et du débit*

Tilrem (Norvège)
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Long Yuqian (Chine)

Rapporteur pour les transports
de sédiments*

V" Schneider (Etats-Unis d'Amérique)

Rapporteur pour la comparaison
des instruments hydrométriques*

O. Salem (Jamahiriya arabe libyenne)

Rapporteur pour la mesure des
éléments relatifs aux eaux souterraines*

E. Rosenthal (Israël)

Rapporteur pour la surveillance
de la qualité de l'eau*.

* Les attributions de ces rapporteurs sont indiquées dans l'annexe VII.
Rés. 6 (CHy-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES SYSTEMES DE RASSEMBLEMENT, DE TRAITEMENT ET
DE TRANSMISSION DES DONNEES HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le rapport du Groupe de travail de la transmission, du traitement et de
la restitution des données hydrologiques,
2)

les résolutions 26 (Cg-VII) et 30 (Cg-VIII),

CONSIDERANT
1) que les réseaux hydrologiques, de même que le rassemblement, le traitement et la transmission des données hydrologiques, constituent un élément très important de l'activité des services hydrologiques nationaux et, de ce fait, sont d'un
intérêt capital pour le SHOFM,
2) qu'il importe d'élaborer d'urgence des directives pratiques complètes
au sujet de ces systèmes et pour la normalisation des procédures, formats, codes,
etc.,
3) qu'il est nécessaire de tenir constamment les Membres au courant des
faits et des événements qui jalonnent l'évolution rapide de la technologie dans ces
domaines,
DECIDE
1) de créer un Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques, et de lui confier les attributions
suivantes :
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2)

*
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a)

suivre, au sein de laCHy et d'autres organes de l'OMM, les activités concernant les systèmes de rassemblement, de traitement et de
transmission des données hydrologiques, y compris l'utilisation
éventuelle des systèmes de la VMM;

b)

examiner les rapports techniques et prêter son concours au président
de laCHy et au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour la
mise en oeuvre du SHOFM, notamment pour l'élaboration de directives
au sujet des composantes et séquences ayant trait à la conception
des réseaux hydrologiques, à la transmission immédiate des données
(y compris par satellite), à la télédétection, au traitement mécanique des données (y compris les formats servant à transmettre de
grandes quantités de données), aux banques de données et aux codes;

c)

étudier les textes rédigés à ce sujet par les rapporteurs en vue de
leur insertion dans le Guide et le Règlement technique, et les soumettre au président du Groupe de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie;

d)

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

d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail :
W.I. Pugsley (Canada) (président)

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

J.W. van der Made (Pays-Bas)

Rapporteur pour la conception des
réseaux hydrologiques*

T. Kinoshita (Japon)

Rapporteur pour les systèmes de
transmission des données*

R. Kuittinen (Finlande)

Rapporteur pour la télédétection*

C.A. Damboriana (Argentine)

Rapporteur pour le traitement
mécanique des données hydrologiques*

D. McGinnis (Etats-Unis d'Amérique)

Rapporteur pour l'analyse des
données de capteurs multiples*

V.A. Semyonov (URSS)

Rapporteur pour les banques de
données hydrologiques*.

Les attributions de ces rapporteurs sont indiquées dans l'annexe VIII.
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Rés. 7 (CHy-VI)- RAPPORTEUR POUR L'HYDROLOGIE DES REGIONS TROPICALES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

le rapport de sa cinquième session,

2)

le rapport de son Groupe de travail des données pour la conception de

projets,
3) la résolution 23 (Cg-VIII) -Programme de recherche de l'OMM en météorologie tropicale,
4) le fait que le Programme d'hyarologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM, approuvé par le Huitième Congrès, prévoit l'organisation d'un
Cycle d'études sur l'hydrologie des reg~ons exposées aux cyclones tropicaux, ainsi
que la préparation d'un rapport sur l'hydrologie des régions tropicales,
CONSIDERANT qu'il importe de tenir compte des conditions locales et, en
particulier, des conditions climatiques prédominantes au moment de proposer ou d'appliquer telle ou telle méthode de rassemblement ou de traitement des données hydrologiques,

DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'hydrologie des régions tropicales, et
de lui confier les attributions suivantes :
a)

préparer un rapport, qui sera soumis au président de la CHy, sur les
problèmes que pose la préparation d'estimations des précipitations
maximales probables dans les régions tropicales, ainsi que dans les
régions où le nombre des données est réduit;

b)

prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour la préparation d'un
rapport sur l'hydrologie des régions tropicales;

c)

donner des avis au président de la CHy et prêter son concours au
Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour la mise au point des
composantes et des séquences du SHOFM qui ont spécifiquement trait
aux régions tropicales;

d)

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

2) de prier M. O. Pfafstetter (Brésil) d'assumer les fonctions de rapporteur pour l'hydrologie des régions tropicales.

RESOLUTION 8

61

Rés. 8 (CHy-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES BESOINS OFS USAGERS EN MATIERE D'INFORMA
TIONS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
NOTANT
1) le rapport de son Groupe de travail des données pour la conception de
projets et ceux des rapporteurs de ce groupe,
2) les propositions de son président au sujet de l'archivage et de la restitution des données concernant les composantes du SHOFM,
CONSIDERANT :
1) l'importance d'une réalisation efficace des projets de mise en valeur
des ressources en eau,ainsi que l'intérêt que les données hydrologiques revêtent
pour de tels projets,
2) l'importance du recours au critère de rentabilité pour l'optimalisation
des réseaux hydrologiques et des projets de mise en valeur des ressources en eau,
3) l'intérêt que revêtent, pour les usagers, les conseils quant au choix
de l'utilisation d'une technologie appropriée,
4) le fait que le président de la Commission et le Secrétariat de l'OMM
ont besoin de conseils au sujet du système de restitution des données concernant les
composantes du SHOFM,
DECIDE
1) de créer un Groupe de travail des besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques, et de lui confier les attributions suivantes
a)

donner des avis et prêter son concours au président de la Commission
et au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, à propos des méthodes de restitution à utiliser dans le cadre du SHOFM, dans la mesure
où elles concernent les besoins des usagers et, en particulier, au
sujet de la détermination des besoins des usagers, des séquences et
des lignes directrices correspondantes, ainsi qu'en matière de détermination des composantes du SHOFM relevant plus précisément du traitement des données utilisées pour les projets de mise en valeur des
ressources en eau;

b)

examiner l'ensemble du problème des besoins des usagers en matière
d'informations hydrologiques, en se fondant sur les données disponibles, et recommander à la Commission, lors de sa septième session,
les travaux qu'elle pourrait entreprendre à l'avenir dans ce domaine;
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2)

*

c)

étudier les données préparées par les membres du groupe de travail
dans le cadre de leurs attributions respectives;

d)

préparer, en vue de leur inclusion dans le Guide des pratiques hydrologiques, des textes sur le degré de précision des données hydrologiques qu'il faut atteindre dans la conception et la gestion des
projets de mise en valeur des ressources en eau, qui seront soumis
au Groupe de travail du Guide,de la normalisation et du transfert de
technologie;

e)

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

d'inviter les experts suivants à faire partie du groupe de travail :
Beidou Ragnan (Niger) (président)

Rapporteur pour les informations
hydrologiques concernant l'irrigation, l'agriculture et la production alimentaire*

M.N. Venkatesan (Inde)

Rapporteur pour l'évaluation des
données hydrologiques*

R. Heras (Espagne)

Rapporteur pour la planification
de la mise en valeur des ressources en eau*

M.Co Fuschini Mejia (Argentine)

Rapporteur pour l'exploitation
des réservoirs à fins multiples*

J.C. Guillot (France)

Rapporteur pour les informations
hydrologiques concernant la production d'énergie*

F.G. Rhode (République fédérale
d'Allemagne)

Rapporteur pour les informations
hydrologiques concernant l'approvisionnement en eau et l'assainissement des eaux*.

Les attributions de ces rapporteurs sont indiquées dans l'annexe IX.
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Rés. 9 (CHy-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA MODELISATION ET DE LA SIMULATION
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1) les rapports du Groupe de travail de la prévision hydrologique et des
rapporteurs chargés de cette question,
2) le rapport sur les activités déployées par l'OMM dans le domaine de la
prévision hydrologique,
CONSIDERANT que les travaux de modélisation et de simulation prennent de
plus en plus d'importance et devront constituer une part importante du SHOFM,

DECIDE :
1) d'établir un Groupe de travail de la modélisation et de la simulation,
et de lui confier les attributions suivantes :
a)

donner des avis et prêter son concours au président de la CHy et
au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour la mise en oeuvre
du SHOFM, notamment pour l'élaboration des composantes et des séquences concernant la modélisation et la simulation hydrologiques, en
tenant compte aussi des relations qui existent entre ces composantes
et celles relatives au traitement et à la transmission des données;

b)

préparer un rapport en vue de faire intervenir les probabilités dans
les prévisions;

c)

étudier s'il est nécessaire de préparer des termes et des définitions
supplémentaires, ainsi que des amendements aux définitions actuelles
des termes utilisés pour la prévision hydrologique et figurant dans
le Règlement technique et dans le Glossaire international d'hydrologie;

d)

préparer un rapport sur la prev~s~on à courte et à moyenne échéance
pour la production d'énergie hydro-électrique, en consultation avec
le rapporteur pour les informations hydrologiques concernant la production d'énergie;

e)

préparer une documentation sur l'emploi du radar pour la prev~s~on
hydrologique aux fins d'inclusion dans le Guide des pratiques hydrologiques et recommander toute autre documentation appropriée en vue
de son insertion dans le Guide et le Règlement technique;

f)

présenter un rapport final au président de la CHy, au plus tard
mois avant la septième session de la Commission;

s~x
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2)
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d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail :
A.J. Hall (Australie) (président)

Rapporteur pour les systèmes
connectés de prévision*

M. Roche (France)

Rapporteur pour l'application de
modèles conceptuels aux projets
hydrologiques*

A.P. Zhidikov (URSS)

Rapporteur pour les modèles de
prévision de l'écoulement dû à
la fonte des neiges*

O. Ibidapo-Obe (Nigéria)

Rapporteur pour la prévision des
effets conjugués des ondes de
tempête et des crues*

E. Bobinski (Pologne)

Rapporteur pour les méthodes de
mise à jour des prévisions*

D.V.L.N. Rao (Inde)

Rapporteur pour les besoins de
l'hydrologie en matière de prévisions météorologiques*.

Les attributions de ces rapporteurs sont indiquées dans l'annexe X.

Rés. 10 (CHy-VI)- RAPPORTEUR POUR L'EFFICACITE DES PREVISIONS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT le rapport de son Groupe de travail de la prévision hydrologique,
CONSIDERANT :
1) les problèmes que pose la diffusion de ce qui se révèle être par la
suite des prévisions hydrologiques de mauvaise qualité,
2) le fait qu'il est nécessaire de disposer d'un système de communication
parfaitement au point et d'une infrastructure pouvant tirer profit des prévisions
hydrologiques,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'efficacité des prévisions hydrologiques,
et de lui confier les attributions suivantes :
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a)

donner des avis et prêter son concours au président de la CHy et au
Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour la mise en oeuvre
du SHOFM, notamment pour l'élaboration des composantes et des séquences concernant la prévision hydrologique et l'évaluation de l'amélioration de l'efficacité de ce type de prévisions;

b)

rassembler et revoir les critères et les moyens disponibles pour
évaluer l'efficacité des méthodes servant à vérifier les prévisions
hydrologiques diffusées dans des conditions d'exploitation;

c)

recueillir des renseignements auprès des Membres et des données sur
les études de cas particuliers concernant la qualité de fonctionnement et l'efficacité des services de prévision hydrologique en
période de fortes crues et/ou sécheresses, y compris les réactions
de l'homme et de la société;

d)

prendre en considération le rapport sur l'analyse de la rentabilité
des prévisions hydrologiques préparé par le Groupe de travail de la
prévision hydrologique, recueillir des renseignements sur les méthodes utilisées pour évaluer les coûts et les avantages et préparer
des études de cas particuliers d'analyse de ce type, notamment dans
le cadre du SHOFM et des projets de l'OMM exécutés sur le terrain;

e)

coordonner les activités mentionnées aux alinéas précédents avec
celles du Groupe de travail de la modélisation et de la simulation;

f)

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

2) de prier Mme S. Zevin (Etats-Unis d'Amérique) d'assumer les fonctions
de rapporteur pour l'efficacité des prévisions hydrologiques.

Rés. 11 (CHy-VI) - RAPPORTEUR POUR LES ELEMENTS DU PCM CONCERNANT LES DONNEES ET
LES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1) que le Huitième Congrès a décidé, dans sa résolution 29 (Cg-VIII),
d'instituer le Programme climatologique mondial (PCM) en tant que nouveau grand programme de l'Organisation,
2) que les questions concernant la fourniture, le rassemblement et le traitement des données hydrologiques occupent une place prépondérante dans le plan du
PCM,
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CONSIDERANT qu'elle pourrait, grâce à son expérience et à ses activités
actuelles, contribuer largement à la réussite de la mise en oeuvre du PCM,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les éléments du PCM concernant les données et les applications climatologiques, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

donner des avis au président de la CHy et prêter son concours au
Secrétariat de l'OMM, de manière à coordonner étroitement les activités de la Commission avec celles déployées dans le cadre du PMDC
et du PMAC et à assurer un apport maximal des activités de la Commission à ces deux éléments du Programme climatologique mondial;

b)

s'acquitter des tâches susmentionnées après avoir consulté
de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et
mission des données hydrologiques, le Groupe de travail de
lisation et de la simulation, ainsi que le rapporteur pour
du PCM concernant l'étude des incidences du climat;

c)

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

le Groupe
de transla modél'élément

2) de prier M. C. Serrentino (Uruguay) d'assumer les fonctions de rapporteur
pour les éléments du PCM concernant les données et les applications climatologiques.

Rés. 12 (CHy-VI) -RAPPORTEUR POUR L'ELEMENT DU PCM CONCERNANT L'ETUDE DES INCIDENCES
DU CLIMAT
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1) que le Huitième Congrès a décidé, dans sa résolution 29 (Cg-VIII),
d'instituer le Programme climatologique mondial (PCM) en tant que nouveau grand programme de l'Organisation,
2) que les données hydrologiques seront abondamment utilisées pour les
études des incidences du climat qui seront entreprises dans le cadre du PCM, plus
spécialement dans celui du Programme mondial concernant l'étude des incidences du
climat (PMIC),
3) qu'elle sera peut-être appelée à contribuer à l'étude de certainsuspects
du Programme mondial de recherches sur le climat (PMRC),
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CONSIDERANT l'intérêt qu'offre, pour lesdites études, une grande partie de
ses activités, passées et en cours, ainsi que l'utilité que ces études peuvent présenter pour ses propres activités,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'élément du PCM concernant l'étude des
incidences du climat, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

donner des avis au président de la CHy et prêter son concours au
Secrétariat de l'OMM, de manière à assurer un apport maximal des
activités de la Commission au PMIC et, le cas échéant, au PMRC;

b)

s'acquitter des tâches susmentionnées après avoir consulté le Groupe
de travail des besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques, ainsi que le rapporteur pour les éléments du PCM concernant
les données et les applications climatologiques;

c)

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

2) de prier M. M. Beran (Royaume-Uni) d'assumer les fonctions de rapporteur
pour l'élément du PCM concernant l'étude des incidences du climat.

Rés. 13 (CHy-VI) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS HYDROLOGIQUES DE LA MODIFICATION
ARTIFICIELLE DU TEMPS
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
l) le rapport que lui a présenté son rapporteur pour les aspects hydrologiques de la modification du temps,
2) la décision prise par le Huitième Congrès, dans ses résolutions 25 et
27 (Cg-VIII), de poursuivre la mise au point et l'exécution du Programme de modification artificielle du temps et, notamment, du Projet d'augmentation des précipitations (PAP),
CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'évaluer l'importance économique d'une
augmentation artificielle des précipitations, sur la base des données hydrologiques
rassemblées et traitées, et soigneusement contrôlées,
DECIDE
l) de désigner un rapporteur pour les aspects hydrologiques de la modification artificielle du temps,et de lui confier les attributions suivantes :
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a)

donner des avis et prêter son concours au président de la CHy et au
Secrétariat de l'OMM, selon les besoins, pour toutes les questions
relatives aux aspects hydrologiques de la modification artificielle
du tempsj

b)

donner des avis et prêter son concours au président de la CHy et au
Secrétariat de l'OMM, selon les besoins, pour l'élaboration et la
mise en oeuvre de l'élément hydrologique du PAP, si un tel élément
est crééj

c)

présenter un rapport final au président de la Commission, au plus
tard six mois avant la septième session de celle-cij

2) de prier M. G. Paulin (Canada) d'assumer les fonctions de rapporteur
pour les aspects hydrologiques de la modification artificielle du temps.
Rés. 14(CHy-VI)- RAPPORTEUR POUR LES SECHERESSES ET LA DESERTIFICATION
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) la résolution 18 (Cg-VIII) -Collaboration de l'OMM à la lutte contre
la désertification,
2) la résolution 11 (CMAg-VII) - Rapporteur pour les cartes des probabilités
de sécheresse,
3) le rapport que lui a présenté son rapporteur pour la prévision des débits
de basses eaux et pour les aspects connexes des sécheresses,
CONSIDERANT
1) qu'elle peut apporter une contribution prec1euse à la mise en oeuvre du
Plan d'action de l'OMM pour les aspects météorologiques et hydrologiques de la lutte
contre la désertification,
2) qu'une collaboration avec la CMAg et la CCAM dans le domaine des sécheresses présenterait de nombreux avantages réciproques,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les sécheresses et la désertification,
et de lui confier les attributions suivantes
a)

aider le président de laCHy et le Secrétariat de l'OMM, comme il
conviendra, à préparer les contributions de la Commission à la mise
en oeuvre du Plan d'action de l'OMM pour les aspects météorologiques
et hydrologiques de la lutte contre la désertificationj
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b)

poursuivre l'étude des méthodes de prev~s~on des débits de basses
eaux et des sécheresses, entreprise par le rapporteur pour la prévision des débits de basses eaux et pour les aspects connexes des
sécheresses que la CHy avait désigné à sa cinquième session, et préparer un rapport sur ce sujet, après avoir consulté le Groupe de
travail de la modélisation et de la simulation;

c)

prêter son concours au Secrétariat, comme il conviendra, pour la
préparation d'un rapport sur les aspects de la désertification qui
concernent l'hydrologie et la mise en valeur des ressources en eau;

d)

assurer la liaison avec les rapporteurs CMAg/CCAM pour les cartes
des probabilités de sécheresse et donner des avis sur les aspects
hydrologiques des sécheresses qui ont trait à leurs activités;

e)

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

2) de prier M. A. Kassar (Tunisie) d'assumer les fonctions de rapporteur
pour les sécheresses et la désertification.

Rés. 15 (CHy-VI) - RAPPORTEUR POUR LA PREPARATION DE TEXTES DESTINES A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

le rapport de son rapporteur pour la formation professionnelle en hydra-

logie,
2) le rapport sur les activités consacrées par l'OMM à l'enseignement et à
la formation professionnelle dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur
des ressources en eau,
CONSIDERANT :
1) qu'il est nécessaire de préparer d'urgence des programmes de formation
professionnelle en hydrométéorologie et des textes pour l'enseignement de cette discipline,
2) qu'il est nécessaire d'aider les Membres de l'OMM à organiser et à mettre
en oeuvre des programmes de formation pour leur personnel,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour la préparation de textes destinés à la
formation professionnelle, et de lui confier les attributions suivantes :

70

RESOLUTION 16
a)

préparer des textes et des notes de cours correspondant aux programmes d'études publiés dans la partie I de la deuxième édition
des "Directives pour la formation professionnelle des personnels de
la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle" de l'OMM et portant sur :
i)

la spécialisation en hydrométéorologie du personnel météorologique (classes I à III), dont il est question dans les sections
4.9, 6.4 et 8.5 des "Directives";

ii)

l'hydrométéorologie, pour la formation du personnel météorologique de la classe IV qui s'occupe d'hydrométéorologie;

b)

coordonner les activités susmentionnées avec celles du rapporteur
pour les activités de formation professionnelle;

c)

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

2) d'inviter M. A.G. Acosta (Mexique) à assumer les fonctions de rapporteur
pour la préparation de textes destinés à la formation professionnelle.

Rés. 16 (CHy-VI) - RAPPORTEUR POUR LES ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

le rapport de son rapporteur pour la formation professionnelle en hydro-

logie,
2) le rapport sur les activités consacrées par l'OMM à l'enseignement et à
la formation professionnelle dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur
des ressources en eau,
CONSIDERANT :
1) que la formation de techniciens en hydrologie est nécessaire d'urgence
et qu'il s'agit d'une activité hautement prioritaire,
2) que, dans le cadre du PHI et des autres activités de l'Unesco, une grande attention est accordée aux moyens propres à favoriser l'enseignement et la formation professionnelle,
3) que la formation professionnelle aura un rôle important à jouer dans la
mise en oeuvre du SHOFM, notamment sur le plan national,
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DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour les activités de formation professionnelle, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour l'élaboration de
propositions concernant l'établissement de programmes de formation
de techniciens en hydrologie;

b)

prêter son concours au président de la Commission et au Secrétaire
général pour encourager l'organisation de cycles d'études itinérants
sur les différents sujets propres à l'hydrologie opérationnelle, en
particulier dans les pays en développement;

c)

suivre les progrès accomplis dans ce domaine et coopérer à l'étude
des problèmes que pose l'enseignement de l'hydrologie avec les organes établis à cet effet par les organismes nationaux et internationaux et, notamment, coopérer avec les groupes de travail et les
rapporteurs qui s'occupent de cette question dans le cadre du PHI;

d)

coordonner les activités susmentionnées avec celles du rapporteur
pour la préparation de textes destinés à la formation professionnelle;

e)

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

2) d'inviter M. L.O. Oyebande (Nigéria) à assumer les fonctions de rapporteur pour les activités de formation professionnelle.

Rés. 17 (CHy-VI) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
CONSIDERANT que toutes les résolutions qu'elle a adoptées avant sa sixième
session sont désormais périmées,
NOTANT les mesures prises pour donner suite aux recommandations qu'elle a
adoptées avant sa sixième session,
DECIDE
1)
térieures;

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

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes compétents
pour donner suite à toutes les recommandations de ses sessions antérieures, qui sont
maintenant superflues.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec" 1 (CHy-VI) - COOPERATION ENTRE LES SERVICES HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
PRENANT NOTE de la résolution 31 (Cg-VIII) - Coopération entre les serv1ces
hydrologiques,
CONSIDERANT
1) que, pour renforcer la coopération entre les services hydrologiques au
niveau des associations régionales, il est nécessaire d'établir une liaison appropriée entre les services nationaux responsables de l'hydrologie opérationnelle et
les conseillers régionaux en hydrologie désignés conformément à la résolution 31
(Cg-VIII),

2) que ce système de liaison est également nécessaire pour les activités
consacrées au SHOFM au sein des associations régionales,
RECOMMANDE :
1) que les présidents des associations régionales examinent les meilleurs
moyens à mettre en oeuvre pour établir une liaison appropriée entre leurs conseillers régionaux en hydrologie et les conseillers en hydrologie auprès des représentants permanents des Membres dans leurs Régions respectives ou, si ces conseillers
en hydrologie n'ont pas été désignés, avec le ou les services nationaux responsables
de l'hydrologie opérationnelle;

2) que les présidents des associations régionales consultent le président
de laCHy au moment de donner suite aux dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus, afin
que les activités portant sur le SHOFM au sein des associations régionales soient
coordonnées avec celles que la CHy consacre au SHOFM.

Rec. 2 (CHy-VI) -PRIORITES A RESPECTER DANS LES ACTIVITES CONSACREES PAR L'OMM A
L'HYDROLOGIE ET A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1) que le Huitième Congrès a décidé de maintenir, durant la huitième période
financière, l'ordre de priorité fixé pour le PHO dans la résolution 26 (Cg-VII),
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2) que le Huitième Congrès a noté que cet ordre de priorité serait consi~
déré à nouveau par le Neuvième Congrès, compte tenu des recommandations faites par
la CHy à sa SlXleme session, ainsi que de celles de la Conférence OMM/Unesco sur
l'hydrologie et les ressources en eau,
CONSIDERANT
1) que, pour établir ces priorités, il faudrait tenir compte de la décision
du Congrès visant à donner plus d'importance aux activités nationales et à apporter
le maximum d'assistance aux pays en développement,
2) que cette concentration des efforts sur lesdites activités serait réalisée, notamment, grâce au transfert organisé de technologie hydrologique et qu'elle
devrait se refléter dans les attributions de la Commission,
RECOMMANDE :
1) que les activités prioritaires de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie
et de la mise en valeur des ressources en eau soient celles indiquées dans la partie A de l'annexe à la présente recommandation*;
2) que ses attributions soient modifiées selon les indications contenues
dans la partie B de l'annexe à la présente recommandation*.

*

Voir l'annexe XI.

Rec. 3 (CHy-VI) - INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUES UTILISES
A DES FINS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
l) les rapports présentés par son rapporteur pour la preclslon des mesures
des précipitations locales et par son rapporteur pour la précision des mesures hydrométriques,
2) le fait qu'elle collabore étroitement avec la CIMO à des projets de comparaisons de nivopluviomètres et d'évaporimètres,
CONSIDERANT :
1) que, par la résolution 3 (CIMO-VII), la CIMO a confié à son Groupe de
travail des précipitations, de l'évaporation et de l'humidité du sol toutes les études dont la CHy avait, à sa cinquième session, recommandé la réalisation, en tant
que contribution de la CIMO au PHO,
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RECOMMANDATION 4
2)

que la CIMO doit encore mener à bonne fin la plupart de ces études,

RECOMMANDE que le président
utiles pour :

de la CIMO

prenne

toutes

dispositions

a)

compléter et mettre à la disposition de la CHy les rapports sur la
comparaison des mesures des précipitations effectuées à l'aide de
pluviomètres enterrés avec celles obtenues au moyen des pluviomètres
nationaux, ainsi que sur les comparaisons du bac international isolé
et enterré avec d'autres bacs;

b)

contribuer à la rev~s~on et à la mise au point du projet de rapport
de la CHy sur la précision des mesures des précipitations locales et
la correction des erreurs systématiques dont sont entachées ces mesures;

c)

inscrire au programme de la CIMO les activités ci-après qui offrent
de l'intérêt pour laCHy

d)

i)

étudier les effets du rejaillissement sur la précision des
mesures des précipitations;

ii)

étudier l'effet de la structure des pluviomètres sur la précision des mesures des précipitations;

iii)

actualiser et compléter la publication intitulée "Annotated
Bibliography on Precipitation Measurement Instruments"
(Bibliographie annotée relative aux instruments de mesure des
précipitations) (Rapport N° 17 - OMM/DHI) (WMO-N° 343);

préparer, en collaboration avec laCHy, des textes d'orientation
générale, notamment un rapport décrivant l'état actuel de la technique et précisant pourquoi l'emploi de certains instruments et
méthodes de mesure des précipitations solides, de l'évaporation et
de la teneur en eau du sol est peu satisfaisant et risque de compromettre la bonne utilisation des données correspondantes dans les
projets d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.

Rec. 4 (CHy-VI) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM CONCERNANT L'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) la résolution 4 (Cg-VIII) et le paragraphe 2.4.9 du résumé général des
travaux du Huitième Congrès,

RECOMMANDATION 5
2)
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le rapport du Groupe de travail du Guide et du Règlement technique,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'élargir et de compléter le Règlement technique concernant l'hydrologie,
RECOMMANDE :
1)

que les amendements aux dispositions actuelles du Volume III - Hydrolo-

gie- du Règlement technique, figurant dans l'annexe à la présente recommandation*,
soient soumis à l'approbation du Neuvième Congrès;

2) que les sections supplémentaires de l'annexe au Volume III- Hydrologiedu Règlement technique, fondées sur les normes 1100, 748, 2537, 3454, 1438, 4360,
3846, 4373, 5168 et 4377 de l'ISO, soient soumises à l'approbation du Comité exécutif;
3) que les amendements aux dispositions du Volume III - Hydrologie - du
Règlement technique, qui découleront des adjonctions mentionnées à l'alinéa précédent
et des autres normes de l'ISO (y compris celles qui ont trait à la qualité de l'eau),
soient joints à ceux dont il est question à l'alinéa 1) du dispositif de la présente
recommandation.

* Voir l'annexe XII.

Reco 5 (CHy-VI) - ELEMENT HYDROLOGIQUE DU PROJET D'AUGMENTATION DES PRECIPITATIONS
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) la recommandation 7 (CHy-V) - Composition du Groupe d'experts de la modification artificielle du temps relevant du Comité exécutif,
2) la décision prise par le Comité exécutif, à sa vingt-neuvième session,
selon laquelle un spécialiste des aspects hydrologiques de la modification artificielle du temps devrait être invité aux sessions du groupe d'experts du Comité exécutif/groupe de travail de la CSA qui s'occupe de cette question,
3)

la résolution 25 (Cg-VIII) - Projet d'augmentation des précipitations,

CONSIDERANT que, pour justifier les investissements consentis dans les opérations visant à augmenter artificiellement les précipitations, il importe d'évaluer
l'intérêt économique des précipitations ainsi obtenues, sur la base des données hydrologiques rassemblées et traitées et soigneusement contrôlées, notamment celles
qui concernent l'humidité du sol, le débit des cours d'eau et l'évapotranspiration,
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RECOMMANDE
1) que le Comité exécutif prenne toutes dispositions utiles pour établir
et mettre en oeuvre un élément hydrologique du Projet d'augmentation des précipitations, dont les principaux objectifs seraient les suivants :
a)

évaluer les effets des opérations d'ensemencement des nuages sur
les ressources en eau disponibles, en fonction des paramètres hydrologiques;

b)

déterminer les conditions qui sont de nature à créer un risque
d'inondation et recommander des systèmes de détection appropriés à
utiliser pour surveiller les opérations d'ensemencement;

c)

fournir des conseils utiles pour de futurs projets d'augmentation
des précipitations autres que le PAP;

2) que cet élément soit mis au point par le Secrétaire général en consultation avec le président de laCHy, examiné par le Groupe d'experts du Comité exécutif/Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle
du temps de la CSA, puis inséré dans le plan du PAP.

Rec. 6 (CHy-VI) - ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
NOTANT
1) la résolution 36 (Cg-VIII) - Coopération technique entre pays en développement dans le domaine de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle,
2) la résolution 35 (Cg-VIII) - Participation de l'Organisation météorologique mondiale au Programme des Nations Unies pour le développement,
3)

la résolution 37 (Cg-VIII) - Le Programme de coopération volontaire de

1 'OMM,
4) la résolution 30 (Cg-VIII) - Sous-programme hydrologique opérationnel à
fins multiples (SHOFM),
CONSIDERANT :
1) que, dans de nombreux pays en développement, les données hydrologiques
ne sont toujours pas assez nombreuses pour qu'il soit possible de procéder, de manière satisfaisante, à l'évaluation des ressources en eau et à la planification des
projets de mise en valeur de ces ressources, de sorte que les ressources en eau ne
sont pas encore pleinement et efficacement utilisées dans l'intérêt des populations
de ces pays,
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2) que de nombreux pays, industriels et en développement, possèdent maintenant une technologie et un savoir-faire adéquats en matière d'évaluation, de mise
en valeur et de gestion des ressources en eau,
3) que le PCV et le SHOFM constituent des moyens appropr1es pour le transfert de technologie et de savoir-faire en matière d'hydrologie opérationnelle, des
pays industriels aux pays en développement et entre les pays en développement,
4) que le PNUD et les donateurs, dans le cadre d'accords d'assistance bilatérale, ne peuvent fournir des ressources financières pour appuyer le transfert de
technologie et de savoir-faire en matière d'hydrologie opérationnelle que si le ou
les pays concernés accordent la priorité voulue aux activités de ce type,
RECOMMANDE au Secrétaire général
1) d'aider les services hydrologiques à formuler et à mettre au point des
projets d'hydrologie opérationnelle dans le cadre de l'un ou l'autre des programmes
de coopération technique disponibles (PNUD, PCV, fonds d'affectation spéciale),
selon le cas;

2) de tenir les conseillers hydrologiques des représentants permanents auprès de l'OMM et les directeurs des services hydrologiques au courant des modifications apportées aux procédures et aux règles à suivre pour participer aux programmes
mis en oeuvre au titre du PNUD, du PCV et de fonds d'affectation spéciale;
3) d'étudier les moyens permettant d'utiliser davantage le PCV pour les
applications de la VMM à l'hydrologie, compte tenu, en particulier, du consentement
des services hydrologiques et hydrométéorologiques à contribuer, par l'intermédiaire
du PCV, à l'exécution de projets pertinents de coopération technique;
4) d'étudier les moyens d'établir et/ou de développer des centres nationaux
ou régionaux de formation de techniciens en hydrologie et de personnel d'exécution
en général, notamment de techniciens en instruments.
Rec. 7 (CHy-VI) - 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 pour
donner suite aux recommandations qu'elle avait adoptées antérieurement,
CONSIDERANT que ces recommandations sont maintenant superflues,
RECOMMANDE que les résolutions ci-après du Comité exécutif ne soient plus
considérées comme nécessaires
résolutions 17, 18 et 22 (EC-XXIX).
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Annexe au paragraphe 4. 2. 5 du résumé général

NOTE RELATIVE AU SHOFM*
(Présentée par la délégation espagnole)

1.
Le transfert de technologie dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle
devrait avoir pour principal objectif d'assurer une utilisation rationnelle des ressources en eau pour de multiples usages, et porter plus spécialement sur les pays en
développement.
2.
Ce transfert de technologie peut être opéré dans divers domaines et l'échelle
des opérations dépendra de l'infrastructure hydrologique en place dans chaque cas :
réseaux hydrologiques : conception, équipement, installation, normes et
exploitation des réseaux;
études fondamentales des variables hydrologiques (y compris la climatologie et la météorologie) et études des principales caractéristiques physiques des bassins;
analyse, comparaison, traitement, publication et archivage des données
hydrologiques, au moyen de méthodes classiques et sur ordinateur;
méthodes de calcul pour les études hydrologiques concernant la conception
des ouvrages hydrauliques et études de toutes les ressources en eau, de
surface et souterraines, y compris les nouvelles ressources (réutilisation);
utilisation de modèles hydrologiques pour l'évaluation et la gestion des
ressources en eau (notamment en ce qui concerne les sécheresses, les
crues maximales et les méthodes de prévision et de projection);
méthodes à employer pour une utilisation rationnelle des ressources en
eau, sur la base des études de régulation et de garantie des approvlslonnements en eau - étude quantitative et qualificative - ainsi que pour
l'utilisation de l'eau à des fins multiples (notamment en ce qui concerne
l'approvisionnement en eau, l'irrigation et la production d'énergie hydroélectrique;

*

A soumettre à l'examen du Groupe de travail consultatif de laCHy.
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étude du bilan hydrique;
utilisation d'analyses de systèmes et de modèles pour la gestion et l'administration des ressources en eau, y compris les modèles coûts/avantages,
et examen des aspects juridiques et organisationnels.
3.
Pour ce faire, il faudra procéder à une analyse détaillée portant sur les
éléments suivants : rassemblement de données de base, caractéristiques climatologiques, précipitations, débit de surface, eaux souterraines, bilan hydrique, crues
maximales, sécheresses, régulation et garantie, aspects économiques.
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Annexe au paragraphe 12.2.2 du

r~sum~ g~n~ral

LISTE DES RAPPORTS TECHNIQUES ET DES TEXTES D'ORIENTATION CONCERNANT
L'HYDROLOGIE, DONT LA PUBLICATION A ETE RECOMMANDEE PAR LA COMMISSION

1.

Mesure de la couverture de neige et ~valuation des pr~cipitations et de
l'humidité du sol dans une zone donnée à des fins hydrologiques

2.

Recueil d'exemples sur l'évaluation de

3.

Mesure des sédiments fluviaux

4.

Planification des réseaux hydrologiques

5.

Etudes de cas particuliers concernant la planification, la mise au point et
l'organisation de banques nationales de donn~es hydrologiques

6.

Manuel de

r~f~rence

7.

Pr~cision

des mesures

8.

Pr~cision

des mesures des pr~cipitations locales et correction des erreurs
dont sont entach~es ces mesures

l'~vaporation

dans une zone

donn~e

dix ans plus tard

du SHOFM
hydrom~triques

syst~matiques

donn~es

9.

Transmission des

10.

Actes du Colloque sur

11.

Pr~vision

12.

Crues

13.

Comparaison de modèles conceptuels de

14.

Choix de types de distributions dans le cas des valeurs extrêmes des
pitations

15.

Application de l'hydrologie
l'énergie

à longue

hydrologiques

l'~tude

~ch~ance

pilote du bassin du fleuve Saint-Jean

des approvisionnements en eau

~clairs

l'~coulement

op~rationnelle

dû à la fonte des neiges
pr~ci

à la solution des problèmes de
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Annexe au paragraphe 12.3.2 du résumé général
COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES, JOURNEES D'ETUDES
ET CYCLES D'ETUDES CONCERNANT L'HYDROLOGIE PREVUS POUR LA PERIODE 1980-1983
A - Colloques et conférences techniques
Date

Titre

1980

Conférence technique sur la gestion des services météorologiques et hydrologiques d'Afrique

OMM

Approuvée par le
Cami té exécutif
de l'OMM,dans la
limite des ressources disponibles

1980

Conférence technique sur l'évaluation des ressources en eau

Unesco/OMM

Approuvée par le
Cami té exécutif
de l'OMM

v 1981

Conférence internationale sur la
modélisation numérique de l' écoulement dans le lit des cours
d'eau et du ruissellement de
surface pour la mise en valeur
des ressources en eau et les
applications à l'environnement

Bratislava,
Tchécoslovaquie

AIRH/IIASA/OMM

A

Participation de
l'OMM à l'étude

27-30 VI 1981

Colloque international sur les
glaces

Québec, Canada

AI RH/OMM

A/F

Approuvé par le
Cami té exécutif
de l'OMM

9-15 VIII 1981

Colloque sur les variations du
bilan hydrique mondial

Oxford,
Royaume-Uni

crus (CSM)

Conférence internationale sur
l'hydrologie et les ressources
en eau

Paris, France

Unesco/OMM

A/Arabe/
E/F/R

Approuvée par le
Congrès de l'OMM

VII 1982

Colloque international sur les
progrès de l'hydrométrie

Exeter,
Royaume-Uni

AISH/OMM

A

Approuvé par le
Congrès de l'OMM

x

Colloque international sur les
bassins représentatifs et
expérimentaux

Suisse

Commission
internationale
pour l'hydrologie du bassin
du Rhin/OMM/
Unesco

La participation
de l'OMM sera
envisagée

Colloque sur les méthodes et
l'équipement pour évaluer le
rendement d'une formation
aquifère dans différentes
conditions

Unesco/OMM

La participation
de l'OMM sera
envisagée

Colloque concernant les catastrophes naturelles provoquées
par la sécheresse, la désertification et les cyclones tropicaux

OMM

Approuvé par le
Congrès de l'OMM

4-8

7-16 IX 1981
(provisoire)

1982

1983

Lieu

Organisé

par*

Langue

AIMPA/AISH/OMM/

Remarques

Approuvé par le
Cami té exécutif
de 1'011'1
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H - Journées d''études et cycles d''études

Dote

Titre

Lieu

Organisé par*

1980

Cycle d''études régional sur
· !"hydrologie urbaine

OMM/CE SAP/
PNUD/tJnesco

1983

Journées d'études sur ln campa~
raison de méthodes permettant
'd''évaluer les altéra,tions apporfées à la qualité de l'eau des
:bassins fluviaux

Unesco/OMM/
IIASA/AISH

·Coiloque· sur les applications
des techniques s.pa.tiales à
'l'hydrologie

OMM

1

Langue

Remarques

A

'

Recommandé par
le Comité des
typhons

1

'
'

'
;

Journées d'études sur la prévision et l'atténuation des ca tastrophes naturelles d'origine
hydroiogique

OMM

Cycle d'études sur l'hydrologie
·dans les régions exposées aux
.cyclones tropicaux

OMM

Journées d'études sur l'applicati on des études coûts/avantages
aux données hydrologiques des tinées aux projets de mise en
valeur des ressources en eau.

La participation
de l'OMM sera
. envisagée

OMM

* la première ins.titution mentionnée est celle qui convoque les participants.

· : Approuvés par
'le Congrès de
. l'OMM

.
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Annexe au paragraphe 15.3.2 du résumé général
PROJETS COORDONNES PAR LE CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL
DU PROGRAMME HYDROLOGIQUE INTERNATIONAL
(Liste des projets et activités envisagés auxquels l'OMM devrait collaborer)

Projets et activités envisagés

Méthodes d'exécution/
Dates proposées pour
sa mise en oeuvre

Organisations
internationales
coopérantes

(2)

(3)

(1)
A.l.3

A.l.5

Etudes des processus d'érosion et de sédimentation dans
les bassins fluviaux et méthodes de calcul des transports
solides comprenant l'utilisation de paramètres physiques
à l'échelle de la région
1.3.1

Préparer un rapport sur les céveloppements
récents

AISH

1.3.2

Compilation à l'échelle mondiale des données sur
les sédiments

AISH/Unesco

Etude de l'application de la télédétection à l'hydrologie, y compris les eaux souterraines
1.5.1

A.l. 7

OMM, COWAR, AIRH,
AISH

Préparer un rapport sur les applications actuelles et proposer des activités à entreprendre au
cours du PHI III

*

OMM, ONU, AISH,
COS PAR

Rapporteur

Faire progresser l'application des modèles mathématiques
pour l'étude du transport des polluants lié aux processus hydrologiques, thermiques et hydrochimiques

*

1.7.1

Contrôle et intercomparaison des modèles sur une
base nationale

Au niveau national

1.7.2

Préparer des propositions d'études sur les processus d'écoulement et de mélange des eaux, en
particulier en ce qui concerne les fluides de
haute densité et les rejets d'eaux résiduaires

Secrétariat

1.7.3

Préparer des propositions d'études sur les
échanges de substances entre le milieu aquatique
et le milieu environnant

Secrétariat et Comité
national PHI de la
République fédérale
d'Allemagne

OMS, OMM, COWAR,
AISH

Les projets dont la poursuite est prévue ou qui sont appelés à avoir une suite durant le PHI III sont marqués
d'un astérisque (*) dans la colonne 2.
NOTE

Les dates sont 1981-1983, si elles ne sont pas indiquées.

ANNEXE IV

(2'-

( 1)

:

1

.::

t.l.lO

A.2.l

Mettre ou point et campnrer le" modèle" muthé•nutiques utilisés pour représenter les régimes des eaux de surface et
des eoux souterraines dans diverses conditions géomorphologiques et climatiques. ainsi que poLI l'extrapolation
des données des petits bassins eux grands bassins et po~r
l'évaluation des modifications des reg1mes hydrolcgiq~cs
l. 8.1

Préparation de rapports sur les expériences acquises au niveau national dans l'application des
modèles, y compris les modèles ~is au point à partir des résultats acquis sur les bassins représentatifs et expérimentaux

Contributions "Cllonoles, Comite nc 1 10nol australien dL
PHI poLr preparer ~n
rapport de synth~se

OMt·:

l. 8. 2

Rapport sur l'extrapolation des données des petits
bassins aux grands bassins et organisation d'une
table ronde sur ce sujet

Rapporteur

OMM

Hydrologie des régions tropicales humides

*

1.10.1

Préparation d'un rapport sur l'état actuel des
connaissances et sur les activités à entreprendre

Rapporteur

AISH

1.10.2

Rapport sur les aspects hydrologiques des ourogans

Rapporteur

OMM

Au niveau régional

OMM

Poursuite des compilations des bilans hydriques des continents, en tenant compte des activités de gestion des
resso.urces en eau
2.1.2

A.2.2

A.2.4

Evoluer la valeur de la méthode utilisant la circulation de la vapeur d'eau atmosphérique pour
les études du bilan hydrique des continents sur
la base des résultats obtenus dans l'étude européenne

Améliorer les méthodes de calcul des éléments du bilan
hydrique des cours d'eau régularisés, tenant compte des
prélèvements pour l'alimentation en eau et des rejets
d'eaux résiduaires, en vue d'une gestion opérationnelle
des ressources en eau d'un bassin fluvial

*

2.2.1

Groupe de travail

Revue des expér1ences acquises par les pays sur
les méthodes de calcul des paramètres hydrologiques des bassins fluviaux comprenant des cours
d'eau régularisés et élaboration de recommandations

Evaluer la détérioration de la qualité des ressources en
eau de surface et en eaux souterraines causée par les
sécheresses

*

2.4.1

Rapporteur

Etude de l'information disponible et préparation
d'un rapport

OMM, AISH

OMM
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(1)
A.2.5

Mise au point de méthodes
méthodes existantes et de
rendement d'une formation
conditions, y compris les
2.5.1

A.2.6

A.3.4

Colloque de l'Unesco
(provisoirement prévu
aux Pays-Bas); 1983

OMM, AISH, AlEA

Rapporteur

OMM, AlEA, AISH,
ICID

Préparer un manuel technique sur les données pluviométriques et le calcul des réseaux d'assainissement en zones urbaines et préparer des ouvrages
d'information sur l'analyse et la collecte des
données d'hydrologie urbaine

*
Groupe de travail

OMM, COWAR, AISH

*

2.10.1

Groupe de travail

OMM, AISH

Unesco et Comité
national espagnol
pour le PHI; 1981

OMM, IIASA, AISH

Préparer un catalogue d'exemples des méthodes de
calcul des paramètres hydrologiques pour les projets d'aménagement hydrauliques

Etudier l'application des méthodes utilisant les modèles
mathématiques et physiques, les statistiques mathématiques, la recherche expérimentale et les analogies hydrologiques pour évaluer les altérations apportées à la qualité de l'eau des bassins fluviaux
Journées d'études pour comparer les méthodes et
publication d'un rapport technique

Etudes des effets provoqués par les transferts d'eau entre
bassins
3.5.1

A.4.1

(Pays-Bas ou Mexique)

Préparation de directives pour le calcul des paramètres
hydrologiques en vue de leur utilisation par l'ingénieur

3.4.1

A.3.5

Préparation d'un rapport sur les développements
récents

Diffuser les connaissances acquises sur les processus
hydrologiques en zones urbaines
2.9.1

A.2.10

Organisation d'un colloque

(3)

Revue des méthodes de calcul de la sédimentation dans les
lacs et réservoirs
2.6.1

A.2.9

nouvelles et amélioration des
l'équipement pour évaluer le
aquifère dans différentes
zones côtières

(2)

Compilation de l'information existante et préparation d'un éventuel programme de recherche pour la
troisième phase

Participation aux activités d'évaluation des ressources
en eau

*
Secrétariat;

1983

ONU, OMM, COWAR

*

Secrétariat et Comités nationaux pour
le PHI

4.1.1

Elaboration de directives

OMM

4.1.2

Etudes pilotes à la demande des pays en développement

OMM
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IV

(1)
8.] .l

Préparer des exemples de plans d'études et de programmes
pour les techniciens dans le domaine des ressources en eau
l.Ll

1.1.2

1.1.3

Compiler et préparer ces exemples pour la publicati on en vue de leur diffusion aux centres de formotion appropriés dans les pays en développement
Mettre au point et préparer pour la publication
des modèles de plans d'études et de programmes
pour la formation au sein du service des techniciens et observateurs hydrologues
Elaborer des directives sur la planification et
l'organisation de cours de formation pour technici ens

(2)

(3)

)
)
)
)

')

1

)
) Groupe de travail

OMM

)
)
)
)
)
)
)

8.1.2

Compiler et améliorer les notes de cours existantes pour
la formation des techniciens, afin de fournir la base de
lo mise en oeuvre des cours nouveaux

Groupe de travail

OMM

8.1.3

Mettre au point des plans d'études pour la formation des
professeurs des techniciens

Groupe de travail

OMM

8.2.1

Achever la compilation de directives dans le domaine de
l'enseignement de l'hydrologie et des ressources en eau

D.l

Préparer un rapport décrivant les infrastructures existantes dans le domaine des ressources en eau

Rapporteur, con tributions nationales

ONU, OMM

0.2

Etude de faisabilité de l'établissement d'un système
international d'information dans le domaine des ressources en eau

Secrétariat

ONU, OMM, COWAR,
AISH

OMM

ANNE XE V
Annexe à la résolution 1 (CHy-VI)
Partie A
PLAN D'ACTION DU SHOFM

1.

Par sa résolution 30 (Cg-VIII), le Huitième Congrès a prié le président de
la CHy "de prendre des mesures concernant la mise en oeuvre du SHOFM en tant que
sous-programme du PHO, conformément au plan d'activités exposé dans la partie B de
l'annexe à la présente résolution, et de présenter un plan d'action détaillé à la
sixième session de la CHy''. Ce plan d'action a été examiné et adopté par la Commis-·
sion, à sa sixième session tenue en avril-mai 1980.
2.
On trouvera en appendice 1 la liste des principaux termes utilisés pour la
description du SHOFM.
3.
Le Congrès est convenu que la préparation d'un Manuel de référence du SHOFM
et sa m1se à jour continuelle revêtent une importance capitale pour le développement
harmonieux du projet. Cette activité fait, par conséquent, partie intégrante du
plan d'action.
4.
Le Congrès a prévu que la Commission "fera appel aux divers rapporteurs et
groupes de travail de la CHy pour préparer des directives plus détaillées sur les
éléments du SHOFM qui relèvent de leurs attributions". Le plan d'action fait, par
conséquent, appel soit à des rapporteurs ou à des groupes de travail particuliers,
soit à ceux qu'il conviendrait de nommer ou de créer. La structure de la Commission
a été élaborée compte tenu des rôles que les divers groupes de travail et rapporteurs
de la CHy assumeraient dans la mise en oeuvre de ce plan.
i)

Le Groupe de travail consultatif, se réunissant en sa qualité de Comité
directeur du SHOFM, sera chargé de donner des avis basés sur les résolutions
et les recommandations de la Commission pour la mise en oeuvre du SHOFM, en
particulier pour coordonner les apports que les rapporteurs et groupes de
travail compétents de la Commission d'hydrologie et des associations régionales apporteront au sous-programme;

ii)

Le groupe de travail responsable des questions relatives à la documentation
d'orientation générale, à la normalisation et au transfert de technologie
sera chargé de donner des avis sur les relations entre le SHOFM et les textes d'orientation, guides, etc., déjà publiés par l'OMM ou qui doivent
l'être, en particulier le Guide des pratiques hydrologiques et le Règlement
technique, ainsi que sur la normalisation et l'interconnexion des composantes
du SHOFM. En outre, le groupe donnera des avis sur la forme et la mise à
jour du Manuel de référence du SHOFM;
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iii)

Le groupe de travail s'occupant des instruments et des observations hy~rolo
giques donnera des avis sur les instruments et les méthodes d'observation
qui doivent être inclus dans les composantes du SHOFM, préparera leurs spécifications et donnera également des avis sur la façon de préparer et de
présenter les catalogues d'instruments mentionnés par la résolution 30
(Cg-VIII) (annexe C du Manuel de référence du SHOFM);

iv)

Le groupe de travail responsable du rassemblement, du traitement et de la
transmission des données préparera des spécifications et formulera des recommandations quant au développement de composantes qui entrent dans le
cadre de sections pertinentes du SHOFM, de même que sur la structure des
sections en général, en insistant, en particulier, sur le degré de subdivision ou de regroupement des diverses composantes et leur forme de présentation (annexe C du Manuel de référence du SHOFM);

v)

Le groupe de travail responsable des techniques de modélisation et de slmulation donnera des avis sur le développement de composantes de sections connexes du SHOFM, notamment sur la relation entre ces composantes et celles
qui ont trait au traitement de l'information (annexes Cet F du Manuel de
référence du SHOFM);

vi)

La question des besoins des usagers en matière de renseignements hydrologiques sera confiée à un groupe de travail qui donnera des avis sur les méthodes d'extraction d'informations dans le cadre du SHOFM, dans la mesure où
elles s'appliquent aux besoins des usagers et, en particulier, à la définition de ces besoins, aux séquences et aux directives correspondantes à insérer dans le Manuel de référence du SHOFM (annexes D, E et F du Manuel de
référence du SHOFM);

vii)

Les rapporteurs individuels, notamment ceux qui sont chargés d'un domaine
tel que l'évaluation de l'évaporation dans une zone donnée, seront chargés
de donner des avis sur les aspects du SHOFM et de son développement qui relèvent de leur responsabilité particulière.

5.
Voici le calendrier d'après lequel les organes de l'OMM indiqués doivent
entreprendre les diverses activités dans le cadre du développement du SHOFM :
Activités en cours*

i)

Rassembler les renseignements fournis par les Membres en ce qui concerne les
activités nationales dans le cadre du SHOFM et les insérer dans l'annexe A

*

Les rapports au Comité exécutif font partie des affaires courantes et ne figurent
donc pas dans ce calendrier.
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du Manuel de référence du SHOFM. Informer les Membres et les mettre au courant du fond et des activités du SHOFM*.
- Membres, Secrétariat.

Mai-juin 1980
ii)

Communiquer aux Membres les décisions et les recommandations adoptées par la
CHy à sa sixième session et approuvées par le Comité exécutif à sa trentedeuxième session en ce qui concerne la mise en oeuvre du SHOFM, notamment
les renseignements concernant la forme et le fond des composantes du SHOFM.
Demander aux Membres qu'ils présentent à l'OMM des renseignements sur des
composantes potentielles spécifiques du SHOFM.
- Secrétariat.

Juin-novembre 1980
iii)

Présenter les renseignements concernant des composantes potentielles spécifiques du SHOFM (voir l'annexe C du Manuel de référence du SHOFM).
- Membres.

iv)

Préparer un état d'avancement du projet, des renseignements concernant des
composantes potentielles, ainsi que le texte et les annexes pertinentes du
Manuel de référence du SHOFM. Choisir à titre préliminaire les composantes
et les séquences.
- Groupe de travail consultatif,
experts des Membres,
Secrétariat.

Décembre 1980-mars 1981
v)

Préparer la première édition du Manuel de référence du SHOFM, y compris les
descriptions des composantes reçues à cette date.
- Secrétariat.

* Cette information et cette mise au courant seront assurées en permanence par le
truchement du Bulletin d'information du SHOFM, lors de réunions, cycles d'études,
cours de formation professionnelle ou cycles d'études spéciaux pour la formation
professionnelle, organisés ou patronnés par l'OMM, en tant que de besoin et dans
la mesure du possible, et à l'occasion de missions effectuées par des experts,
des consultants ou des fonctionnaires de l'OMM.
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Décembre 1980-juin 1981
vi)

Modifier. selon les besoins, les composantes ~ inclure dans le SHOFM (voir
les annexes B et C du Manuel de référence du SHOFM). Choisir ~ titre définitif les composantes ~ inclure dans la première édition du Manuel de référence du SHOFM.
- Membres,
groupes de travail compétents.

vii)

Examiner et approuver la première édition du Manuel de référence du SHOFM.
-Groupe de travail consultatif et
autres groupes de travail compétents.

viii)

Publier la prem1ere ~dition du Manuel de référence du SHOFM et la communiquer aux 'Membres (dans toutes les langues de travail approuvées pour des
p.ublications de ce type).
- Secrétariat.

Juillet 1981-décembre 1982
ix)

Transfér.er les composantes, conformément ~ la description qui figure dans
la partie II du Manuel ~e référence du SHOFM (comme le prévoit lu résolution 30 (Cg-VIII).
Application pilote des éléments transférés et autres transferts, suivant
les besoins.
- Membres,
Secrétariat.

Décembre 1982
x)

Rassembler des renseignements concernant l'état d'avancement du projet*,
préparer un rapport sur l'état d'avancement et évaluer les résultats de la
première phase.
- Groupe de travail consultatif,
autres groupe de travail et
rapporteurs compétents,
Secrétariat.

déj~ entrepris de recueillir au niveau national des données sur
l'état d'avancement des travaux concernant le SHOFM. Tout au long de la première
phase, il continuera d'en rassembler à intervalles réguliers.

* Le Secrétariat a
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Février-juin 1983
xi)

Présenter au Neuvième Congrès un rapport sur l'expérience acquise, conformément à la demande formulée lors de la préparation du Huitième Congrès, et
présenter un projet de plan pour la deuxième phase.
- Président de la CHy.

xii)

Examiner le rapport sur la première phase et le projet de plan pour la
deuxième phase.
- Neuvième Congrès.

*
*

*
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APPENDICE
TERMINOLOGIE RELATIVE AU SHOFM
Composantes
La technologie hydrologique disponible dans le cadre du SHOFM est présentée
et transférée sous forme de "composantes". Ces composantes se présentent sous forme
de manuels de procédures, de directives générales, de descriptions d'équipement et
de logiciels. Les composantes sont les entités effectivement fournies au SHOFM par
les Membres et transférées, sur demande, aux usagers conformément aux spécifications
figurant dans le Manuel de référence du SHOFM.
Sections
Les composantes sont conçues pour effectuer certaines tâches dans des domaines qui constituent les "sections'' fondamentales du SHOFM. Ces sections correspondent aux activités qui sont, en général, celles des services hydrologiques, à savoir
planification des réseaux, instruments et rassemblement des données, transmission de
données, stockage et restitution de l'information, traitement de l'information, modélisation des bassins versants, etc.
Degxés de complexité
Les composantes sont adaptées à des besoins de différents "degrés de complexité" et vont des techniques nouvelles simples à celles qui font appel à des techniques informatiques sophistiquées.
Besoins des usagers
La plupart des usagers, voire tous, envisagent le SHOFM sous l'angle de
l'assistance dont ils ont besoin pour résoudre un problème particulier. En général,
ces problèmes sont appelés "besoins des usagers" et comprennent, par exemple, la
prévision des crues en temps réel ou la planification de la mise en valeur des ressources en eau.
Séquences
Les "séquences" sont des groupements de composantes communément utilisés
pour faire face à un ou plusieurs besoins des usagers. Une séquence relative aux
données sur l'écoulement "fluvial" comprendrait, par exemple, des composantes concernant la planification du réseau de mesure du débit, la mesure du débit, la transmission et le stockage de l'information, etc.

*
*

*
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Partie B

0 RGANI S AT I 0 N

ME T E 0 R 0 L 0 G I Q U E

M0 N D I A L E

=======================================================================
SOUS-PROGRAMME HYDROLOGIQUE OPERATIONNEL A FINS MULTIPLES
(SHOFM)

MANUEL DE REFERENCE

(Présentation et contenu)

Symbole du

SHOFM

OMM No

Secrétariat de l'Organisation météorologique mondiale- Genève- Suisse

1980
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LISTE PROVISOIRE DES SECTIONS DU SHOFM

Section A -

Principes généraux, planification Pt organisation

Section B -

Planification des réseaux

Section C -

Instruments

S.ection D -

Télédétection

Section E -

Méthodes d'observation

Section F -

Transmission des données

Section G -

Archivage, restitution et diffusion des données

Section H -

Traitement primaire des données

Section I -

Traitement secondaire des données

Section J -

Modèles hydrologiques

Section K -

Traitement des données pour la conception et la planification des systèmes de mise en valeur des ressources en eau

Section X -

Calculs mathématiques et statistiques

*
*

*
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Partie C
MODIFICATIONS AU TEXTE DU MANUEL DE REFERENCE DU SHOFM
APPROUVEES PAR LA COMMISSION D'HYDROLOGIE A SA SIXIEME SESSION
La vers1on modifiée de l'"Introduction" est reproduite à la fin de la présente partie C.

l.

2.
Dans la version française du Manuel de référence du SHOFM (MRS), le terme
anglais "component" doit être traduit dans tous les cas par "composante".
3.
Au deuxième paragraphe de la section II.l.2, modifier la deuxième phrase
dans le sens suivant
"Entrent uniquement en ligne de compte les types d'équipement qui sont ou qui ont été opérationnels.".
4.
Au troisième paragraphe de la section II.l.2, modifier la troisième phrase
dans le sens suivant
"On insiste, par exemple, sur les avantages que présentent
les programmes établis dans des versions normalisées de langages tels que le FORTRAN
et le BASIC.".
5.
Au quatrième paragraphe de la section II.l.2, modifier la fin de la trois1eme phrase dans le sens suivant : "par exemple : planification des réseaux hydrométriques et choix de l'emplacement des limnimètres.".
6.
Au deuxième paragraphe de la section II.3.3, modifier la première phrase
dans le sens suivant : "C'est la raison pour laquelle une formation, y compris une
formation en cours d'emploi, concernant l'utilisation des diverses composantes est
organisée tant à l'échelon national qu'à l'échelon international.".
7.
Le texte de la section III.2 sera rédigé par le Comité directeur en fonction
des opinions exprimées au sujet de la compatibilité par la Commission et ses actuels
ou anciens groupes de travail et rapporteurs, et du CHy-VI/Doc. 8, ADD. 1, Appendice.
8.
La "Liste des centres nationaux de référence du SHOFM et des centres de
coordination" qui figure à l'annexe A du MRS sera préparée et mise à jour par le
Secrétariat, conformément aux informations fournies par les Membres.
9.
La "Liste des composantes du SHOFM" figurant à l'annexe B du MRS sera conforme aux principes de la classification adoptée par la Commission, telle qu'elle
est indiquée à la partie III du MRS. La liste provisoire des sections recommandées
par la Commission est reproduite à la partie B de la présente annexe.

10.

Les "Notes" de l'annexe C du MRS auront le même libellé que celles que la
Commission d'hydrologie a adoptées à sa sixième session. La présentation des descriptions sera aussi celle que la Commission d'hydrologie a adoptées à sa sixièmP.
session, sous réserve des modifications mentionnées dans le CHy-VI/Doc. 8, ADD. 1,
Appendice.
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11.
Dans 1 'annexe D du MRS, la présentation des "Besoins des usagers du SHOFM"
sera la même que dans la partie IV.l du MRS adoptée par la Commission. C'est le
Comité directeur qul choisira les "Besoins des usagers du SHOFM".
12.
L'"Index des séquences" apparaissant à l'annexeE du MRS sera classé par
ordre alphabétique et préparé par le Secrétariat, conformément aux séquences choiSles par le Comité directeur.
13.
La présentation de la "Description des séquences du SHOFM" qui fait l'objet
de l'annexe F du MRS sera conforme à celle que la Commission a adoptée pour les
"Notes" et la partie IV.l.

*

*
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MANUEL DE REFERENCE DU SHOFM
INTRODUCTION
(version modifiée)
Principe et objectifs du SHOFM
Par sa résolution 30 (Cg-VIII), le Congrès de l'OMM a décidé d'approuver le
principe du SHOFM dans les termes suivants
"Le SHOFM est un sous-programme mis en oeuvre dans le cadre du PHO et dont
l'objectif est d'organiser le transfert des techniques hydrologiques utilisées à des fins opérationnelles pour la conception des réseaux, l'exécution
des observations, la collecte, le traitement et l'archivage des données et
la mise au point de modèles hydrologiques; le sous-programme comportera
des catalogues d'instruments, des ensembles de logiciels, ainsi que des
directives générales et des manuels détaillés sur l'utilisation de cette
technologie dans différentes conditions. Le SHOFM ne s'adresse pas seulement à des usagers qui recherchent une technologie très perfectionnée, mais
aussi à ceux qui ont besoin de techniques simples adaptées à leur situation.
Il fait appel à l'analyse de systèmes en intégrant des composantes dont dispose déjà l'OMM et d'autres qui seront fournies par les Membres.''
La technologie hydrologique disponible dans le cadre du SHOFM est présentée
et transférée sous forme de composantes : manuels de procédures, directives générales, descriptions d'équipement et louiciels.
Les composantes correspondent à la séquence d'activités qui est en général
celle des services hydrologiques, à savoir : planification de réseaux, instruments
et rassemblement des données, transmission de données, stockage et restitution de
l'information, traitement de l'information, modélisation des bassins versants, etc.
Les objectifs du SHOFM sont donc les suivants :

i)

constituer un moyen efficace de transfert de technologie;

ii)

faciliter l'application de techniques appropriées et la
professionnelle correspondante, surtout dans les pays en
ment;

iii)

faciliter l'exécution des projets des Membres sur le terrain;

iv)

contribuer à l'amélioration quantitative et qualitative des données
hydrologiques mises à la disposition des décideurs;

v)

constituer un cadre international systématique pour l'intégration des
nombreux procédés et méthodes de rassemblement et de traitement des
données hydrologiques à utiliser dans les systèmes de mise en valeur
des ressources en eau.

formation
développe-
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Domaines d'intérêt
Le SHOFM vise, en particulier, à répondre aux besoins d'organismes nationaux, régionaux et internationaux qui sont engagés dans l'hydrologie opérationnelle
à l'échelle d'un bassin versant ou qui utilisent cette discipline, mais les établissements de recherche et d'enseignement le trouveront peut-être aussi intéressant.
Les domaines d'activité du sous-programme correspondent à ceux du Programme hydrologique opérationnel (PHO) de l'OMM et comprennent donc, par exemple, le rassemblement, la transmission, le stockage et la restitution de données hydrologiques, la
prévision des crues, ainsi que le traitement des données pour la planification, la
conception et l'exploitation de projets de mise en valeur des ressources en eau.
La conception de systèmes de rassemblement et de traitement des données
rr'est pas une question purement technique, car il faut tenir compte, notamment,
d'importants facteurs économiques. En outre, le traitement de données à utiliser
pour la conception et l'exploitation de systèmes de mise en valeur des ressources
en eau ne saurait se faire indépendamment d'autres données qui ont une importance
vitale dans la prise de décision en matière de mise en valeur des ressources en eau,
notamment des données de caractère économique, social et juridique. Le schéma
ci-après illustre le type de données dont les responsables de l'aménagement des eaux
doivent tenir compte dans leurs décisions. Par conséquent, et bien que le SHOFM ne
comporte aucune composante économique ou juridique, ni aucune autre composànte analogue, le sous-programme est conçu pour faciliter la liaison avec ces données, afin
qu'il puisse jouer intégralement son rôle de fournisseur des données hydrologiques
qui sont fondamentales pour pouvoir prendre des décisions rationnelles en matière
de gestion des ressources en eau.

Données
hydrologiques
(SHOFM)

l
Données
politiques

Données
économiques
Décisions
concernant
la gestion

Données
sociales

des

Données
techniques

ressources
Données
sur
l'environnement

en eau

Données diverses
(institutionnelles,
juridiques, etc.)

Données à retenir pour les prises de décisions
concernant la gestion des ressources en eau
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Annexe à la résolution 2 (CHy-VI)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL DU GUIDE,
DE LA NORMALISATION ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Partie A
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LE MANUEL DE REFERENCE DU SHOFM

a)

Donner des avis, comme il conviendra, au président de la CHy, à son Groupe
de travail consultatif et au Secrétariat de l'OMM, quant à la forme, la
préparation et la mise à jour du Manuel de référence du SHOFM;

b)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie, au plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.

Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LE VOLUI1E I
DU GUIDE DES PRATIQUES HYDROLOGIQUES

a)

Entreprendre une rev1s1on générale du Volume I du Guide (Acquisition et traitement des données) en coordonnant cette activité avec celle des autres rapporteurs du groupe de travail;

b)

revoir, unifier et mettre en forme toute nouvelle documentation présentée
pour le Volume I du Guide par d'autres groupes de travail et rapporteurs de
laCHy et soumettre la version définitive des textes proposés à l'examen du
groupe de travail;

c)

s'assurer que les textes décrivant les conditions requises en matière d'exactitude et de précision sont, dans toute la mesure possible, co~patibles et
uniformes;

d)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie, au plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.
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Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LE VOLUME II
DU GUIDE DES PRATIQUES HYDROLOGIQUES
a)

Entreprendre une rev1s1on générale du Volume II du Guide (Analyser prev1s1on
et autres applications) et coordonner cette activité avec celle des autres
rapporteurs du groupe de travail;

b)

préparer et insérer un résumé des méthodes de détermination des distributions
statistiques principales utilisées dans les calculs hydrologiques afin de
compléter celles qui figurent déjà dans le Guide;
1

c)

revoir, unifier et mettre en forme toute nouvelle documentation présentée
pour le Guide par d'autres groupes de travail et rapporteurs de la CHy et
soumettre la version définitive des textes proposés à l'examen du groupe de
travail;

d)

s'assurer que les textes décrivant les conditions requises en matière d'exactitude et de précision sont, dans toute la mesure possible, compatibles et
uniformes;

e)

présenter un rapport final à la CHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie, au plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.
Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LE REGLEMENT TECHNIQUE CONCERNANT L'HYDROLOGIE

a)

Préparer d'autres sections pour l'annexe au Volume III- Hydrologie -du
Règlement technique, y compris les définitions de termes pertinents, en se
fondant sur les normes de l'ISO indiquées ci-dessous par ordre de priorité
i)

ISO 1100- Etablissement et fonctionnement d'une station de jaugeage
et détermination de la relation hauteur-débit;

ii)

ISO

iii)

ISO 2537 - Moulinets à coupelles et à hélices;

iv)

ISO 3454

v)

ISO 1438 - Déversoirs en m1nce paroi;

748 -Méthode d'exploration du champ des vitesses;

Matériel de sondage et de suspension;

(1979)
vi)

ISO 4360 - Déversoirs à profil triangulaire;
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vii)
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ISO 3846 - Déversoirs rectangulaires à seuil épais;

viii) ISO 4373

Appareils de mesure du niveau;

ix)

ISO 5168- Calcul de l'erreur limite sur une mesure de débit;

x)

ISO 4377 - Déversoirs triangulaires à crête plate;

b)

Examiner les autres normes de l'ISO et préparer des amendements et/ou des
références appropriées au Règlement technique;

c)

présenter les propositions qui découlent des alinéas a) et b) ci-dessus aux
fins d'examen par le Groupe de travail du Guide, de la Dormalisation et du
transfert de technologie; elles seront ensuite communiquées aux membres de
la CHy, afin qu'ils fassent connaitre les remarques qu'elles appellent de
leur part;

d)

tenir compte, le cas échéant, des commentaires des membres de la CHy et
soumettre, par l'intermédiaire du groupe de travail, la version définitive
des textes proposés à l'approbation du président de laCHy;

e)

présenter un rapport final à la CHy par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie, au plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.

Partie E
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA NORMALISATION
a)

Contrôler tous les travaux de normalisation entrepris par la CHy;

b)

se tenir au courant des progrès réalisés par d'autres organisations internationales et, notamment, par l'ISO en ce qui concerne la normalisation dans
des données intéressant la CHy;

c)

revoir, au nom de la Commission, tous les projets de propositions pertinentes ayant trait aux normes de l'ISO, en consultation avec les groupes de
travail et rapporteurs intéressés de laCHy avec l'ISO;

d)

aider le rapporteur pour le Règlement technique à préparer, notamment,
d'autres sections de l'annexe au Règlement technique, ainsi que les amendements découlant des normes de l'ISO;

e)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie, ~u plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.
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A N N E X E VII
Annexe à la résolution 5 (CHy-VI)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS
ET DES METHODES D'OBSERVATION HYDROLOGIQUES

Partie A
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA PRECISION DES MESURES HYDROLOGIQUES

a)

Revoir le degré de prec1s1on des observations hydrologiques spécifié dans
le Règlement technique de l'OMM concernant l'hydrologie et dans le Guide des
pratiques hydrologiques;

b)

proposer des amendements pour le Guide et le Règlement technique en se fondant sur les résultats obtenus après la revision faite conformément à
l'alinéa a);

c)

préparer, en collaboration avec le rapporteur concerné, une section du chapitre 1 renfermant une documentation complète relative à la précision des
instruments hydrologiques sous tous leurs aspects et donnant également
i)

les définitions des termes relatifs à la précision;

ii)

la précision des mesures des précipitations, y compris les méthodes
de correction pour tenir compte de la déperdition;

iii)

le degré de précision des données hydrologiques utilisées pour
conception de projets et la gestion des ressources en eau;

la

d)

se tenir au courant des travaux de la CIMO et de l'ISO concernant la précision des mesures et donner des avis au président de la CHy et au Secré~
tariat de l'OMM sur les questions ayant trait à la précision;

e)

soumettre un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.
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Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA MESURE DE LA HAUTEUR D'EAU ET DU DEBIT

a)

Prêter son concours au président de laCHy et au Secrétariat de l'OMM, comme
il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM et, notamment, pour l'élaboration de directives sur les composantes et les séquences concernant la mesure de la hauteur d'eau et du débit;

b)

préparer un rapport sur les méthodes de mesure de la hauteur d'eau et du
débit dans les estuaires et la partie inférieure des cours d'eau soumis aux
effets des marées et des vents et également sur les méthodes de mesure en
cas de glace, en appliquant les méthodes mises au point au cours de la
période ayant précédé la dernière session;

c)

mettre au point le rapport sur la mesure de la hauteur d'eau et
dans des conditions difficiles et y insérer le texte préparé au
l'alinéa b) ci-dessus;

d)

se tenir au courant des instruments et des méthodes d'observation nouvellement mis au point pour la mesure de la hauteur d'eau, du débit et du sens
de l'écoulement;

e)

préparer un rapport sur les méthodes de mesure et d'évaluation du débit dans
des ouvrages hydrauliques et des dispositifs de captage et d'évacuation des
eaux à des fins industrielles et domestiques, en se fondant sur la documentation disponible relative à cette question;

f)

soumettre un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du Groupe de travail
des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques, au plus tard
sept mois avant la septième session de la Commission.

du débit
titre de

Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES TRANSPORTS DE SEDIMENTS

a)

Préparer un rapport sur les méthodes utilisées en exploitation pour mesurer
les transports de sédiments (y compris le traitement et la mise en forme des
données) et sur l'expérience acquise dans les pays en développement, notamment en ce qui concerne la précision et la fiabilitéï

b)

prêter son concours au président de laCHy et au Secrétariat de l'OMM, comme
il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM, notamment pour l'élaboration
de directives sur les composantes et les séquences concernant la mesure des
transports de sédiments;
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c)

prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour les activités découlant de
la participation de l'OMM aux projets interinstitutions qui ont trait aux
transports de sédiments;

d)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques,au plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.

Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA COMPARAISON
DES INSTRUMENTS HYDROMETRIQUES

a)

Rassembler des informations et préparer un rapport faisant état de l'expérience acquise par les Membres en matière d'utilisation d'appareils de mesure de la vitesse et évaluer la nécessité de procéder à des essais nationaux des instruments en exploitation selon une procédure normalisée qu1
serait établie par le rapporteur;

b)

envisager la possibilité de préparer des spécifications pour des essais des
turbidisondes et prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour coordonner
la mise en oeuvre de ces essais éventuels, en collaboration avec le rapporteur pour les transports de sédiments;

c)

prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour préparer les spécifications
des composantes du SHOFM relatives aux instruments hydrométriques et donner
des avis pour la préparation des séquences du SHOFM et d'autres données concernant ces instruments à insérer dans le Manuel de référence du SHOFM;

d)

soumettre un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.

Partie E
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA

~1ESURE

DES

ELEMENTS RELATIFS AUX EAUX SOUTERRAINES

a)

Mettre la dernière main à la Note technique sur la gestion des programmes
d'observation des eaux souterraines (planification, exécution et contrôle),
y compris l'évaluation de la précision des méthodes d'observation;
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b)

prêter son concours au président de laCHy et au Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM, notamment pour l'élaboration de directives sur les composantes et les fréquences concernant
l'observation des eaux souterraines et les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines;

c)

préparer une documentation sur

d)

i)

les méthodes et procédures hydrologiques utilisées pour l'évaluation
des relations entre les eaux de surface et les eaux souterraines;

ii)

les méthodes opérationnelles utilisées pour l'estimation des paramètres
nécessaires à la caractérisation de la qualité des eaux souterraines;

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.

Partie F
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU

a)

Mettre la dernière main, en priorité, au projet de Note technique sur la
surveillance de la qualité de l'eau, en y ajoutant des textes sur l'installation, l'entretien et le fonctionnement des systèmes de données sur la
qualité de l'eau;

b)

proposer des textes sur la qualité de l'eau en vue de leur inclusion dans
le Règlement technique, en tenant compte des travaux du Comité technique 147
de l'ISO, et soumettre ces textes au président du Groupe de travail du Guide,
de la normalisation et du transfert de technologie;

c)

se tenir au courant des faits nouveaux qui se produisent dans ce domaine,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMM, et donner des avis à d'autres
organes de l'OMM sur les activités liées à la pollution de l'environnement,
notamment en ce qui concerne :

d)

so2 et

i)

la pollution de l'eau par le transport dans l'atmosphère de
d'autres éléments sous forme liquide ou solide;

ii)

les méthodes et l'équipement utilisés pour mesurer le S02 et les autres
éléments sous forme liquide ou solide qui se déposent sur la terre
et l'eau;

préparer un rapport sur l'état de perfectionnement des méthodes et de l'équipement mentionnés à l'alinéa c) ii) ci-dessus, ainsi que sur les systèmes de
données concernant la qualité de l'eau, qui peuvent être nécessaires pour
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retracer l'origine et l'évolution (naturelle et artificielle) des degrés
d'acidité des masses d'eau qui risquent d'être touchées, en indiquant clairement :
i)

les paramètres à mesurer, a1ns1 que les méthodes à utiliser et la fréquence des mesures;

ii)

la distribution dans l'espace des sites de mesure;

e)

prêter son concours au président de laCHy et au Secrétariat de l'OMM pour
l'exécution des projets interinstitutions qui ont trait à la surveillance
de la qualité de l'eau;

f)

prêter son concours au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour la
mise en oeuvre du SHOFM, notamment ?OUr l'élaboration de directives sur les
composantes et les séquences concernant l'équipement et les méthodes d'observation utilisés pour surveiller la qualité de l'eau;

g)

coordonner son travail avec celui du rapporteur pour
réseaux hydrologiques;

h)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.

la

conception

des
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A N N E X E VIII
Annexe à la résolution 6 (CHy-VI)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL DES SYSTEMES
DE RASSEMBLEMENT, DE TRAITEMENT ET DE TRANSMISSION DES DONNEES HYDROLOGIQUES

Partie A

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

a)

Suivre l'évolution de la VMM dans ses aspects touchant l'hydrologie opérationnelle et assurer la liaison avec les autres organes intéressés de l'OMM;

b)

déterminer, de manière plus complète, les critères hydrologiques auxquels
doit répondre la mise en oeuvre des moyens de la VMM, et aider le président
à préparer les éléments qui constitueront la contribution de la CHy à l'étude du système intégré de la VMM,

c)

aider, selon les besoins, à mettre en oeuvre les projets pilotes concernant
les applications de la VMM à l'hydrologie;

d)

réexaminer,en tant que de besoin, les codes
leur mise en oevvre;

e)

assurer une liaison étroite avec les autres groupes de travail et les rapporteurs de la CHy exerçant leur activité dans les domaines connexes à la
VMM;

f)

présenter un rapport final au président de laCHy, par l'intermédiaire du
Groupe de travail des systèmes de rassemblement de traitement et de transmission des données hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième
session de la Commission.

hydrologiques

1

et

encourager

no
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Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA CONCEPTION DES RESEAUX HYDROLOGIQUES

a)

Prêter son concours ou président de laCHy et au Secrétariat de l'OMM, comme
il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM, notamment à propos de la
préparation des composantes et des séquences concernant la conception des
réseaux;

b)

étudier la conception intégrée des réseaux, notamment les relations qui
existent entre les réseaux de surveillance quantitative et qualitative de
l'eau, en utilisant également les textes préparés durant la précédente lntersession;

c)

mettre la dernière main ou rapport sur les aspects soclaux et économiques
du rassemblement des données hydrologiques, en utilisant les projets de
textes qui ont été préparés durant la dernière intersession;

cl)

revolr les sections du Guide et du Règlement technique relevant de ses
attributions et proposer, s'il y a lieu, des amendements ou des adjonctions
sur la base des travaux prévus aux alinéas a) et b) ci-dessus;

e)

présenter un rapport à la Commission, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement ct de transmission des données hydrologiques, au plus tord sept mois avant la septième
session de la Commission.

Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES SYSTEMES DE TRANSMISSION DES DONNEES

a)

Participer, en fonction des besoins réels des servlces hydrologiques, de
l'état actuel des connaissances en matière de technologie opérationnelle et
des besoins du SHOFM, à l'élaboration de directives pratiques et détaillées
concernant les composantes du SHOFM relatives au choix, à l'installation, à
l'entretien et à l'exploitation des systèmes de télémesure et de transmission mis en oeuvre pour rassembler, échanger et diffuser immédiatement les
données, et préciser les possibilités d'utilisation des systèmes existants;

b)

mener, avec le concours du Secrétariat de l'OMM, une enquête sur les données satellitaires nécessaires dans le domaine de l'hydrologie et définir,
en conséquence, les besoins, selon les instructions données par le Huitième
Congrès, dans des propositions suffisamment détaillées pour être intégrées
aux activités déployées par l'OMM dans le secteur des satellites;
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c)

en fonction de b), évaluer la possibilité, sur les plans technique et économique, de recevoir directement ou par l'intermédiaire du SMT des données
satellitaires pouvant être utilisées par les Membres, dans le cadre de leurs
activités hydrologiques, et déterminer la capacité des uLilisateurs à traiter, pour satisfaire leurs propres besoins, ces données;

d)

participer à la préparation de directives détaillées concernant l'utilisation des satellites aux fins de la transmission de données hydrologiques,
ainsi que de textes complets et pratiques sur le choix, l'installation,
l'entretien et l'exploitation du matériel constitué par les plates-formes
de rassemblement des données;

e)

coordonner l'exécution de sa tâche avec celle du rapporteur pour
détection;

f)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail des syst~mes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septi~me
session de la Commission.

la

télé-

Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA TELEDETECTION

a)

Suivre l'évolution des applications des techniques de télédétection tant
spatiales (satellites et aéronefs) que de surface (radar) et rendre compte
de leurs applications dans tous les domaines de l'hydrologie opérationnelle
et de la mise en valeur des ressources en eau, y compris la mesure des
vitesses superficielles, déterminer les données procurées par la télédétection qui sont disponibles aux fins de l'hydrologie et donner des conseils
sur les moyens de les diffuser plus largement;

b)

participer à l'élaboration de directives sur les composantes du SHOFM concernant l'application, à des fins opérationnelles, des syst~mes de mesure
pluviométrique par radar;

c)

rédiger, en fonction des dispositions de l'alinéa a) ci-dessus, des textes
appropriés destinés à être insérés dans le Guide;

d)

coordonner l'exécution de sa tâche avec celle des rapporteurs pour les syst~mes de transmission des données et pour l'analyse des données de capteurs
multiples, ainsi qu'avec le Groupe de travail de la modélisation et de la
simulation;

e)

assurer, par l'intermédiaire du président de laCHy, les liaisons appropriées
avec la CSB et le Groupe d'experts des satellites du Comité exécutif;
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présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail des syst~mes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septi~me
session de la Commission.

Partie E

ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LE TRAITEMENT MECANIQUE
DES DONNEES HYDROLOGIQUES

a)

Participer à l'élaboration de directives détaillées pour le traitement,
l'archivage et la restitution des données hydrologiques, compte tenu du
niveau atteint dans les pays ~lembres par l'automatisation de l'observation,
de la transmission et du traitement primaire des données, et reviser en
conséquence la Note technique N° 115 de l'OMM - "Traitement mécanique des
données hydrométéorologiques", en exploitant selon les besoins les textes
préparés depuis la cinqui~me session de la Commission;

b)

diffuser, pour recueillir des observations à leur sujet, les propositions
concernant les formats normalisés de données pouvant servir à transmettre
de grandes quantités de données météorologiques connexes, et les mettre au
point, de concert avec la CSB;

c}

élaborer, à l'intention des stations hydrologiques automatiques, notamment
pour l'utilisation de microprocesseurs, des formats normalisés de données;

d)

donner des avis et prêter son concours au président de la CHy et au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM et,
notamment, pour l'élaboration de directives quant à :

e)

syst~mes

i)

la compatibilité des composantes du SHOFM avec différents
informatisés;

ii)

la normalisation et l'amendement des fichiers et archives de données;

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail des syst~mes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septi~me
session de la Commission.
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Partie F
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR L'ANALYSE DES DONNEES DE CAPTEURS MULTIPLES
a)

Prêter son concours au président de laCHy et au Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM, notamment pour l'élaboration de directives concernant la mise au point des composantes et séquences relatives
i)

aux méthodes opérationnelles d'analyse des données de capteurs senslbles servant à évaluer les paramètres hydrologiques;

ii)

au traitement des données satellitaires permettant d'évaluer les précipitations dans une zone donnée;

b)

collaborer avec les rapporteurs pour la télédétection et pour les systèmes
de transmission des données;

c)

rédiger, en vue de leur insertion dans le Guide, de textes
l'alinéa a) ii) ci-dessus qui seront présentés au Groupe de
Guide, de la normalisation et du transfert de technologie;

d)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième
session de la Commission.

fondés sur
travail du

Partie G
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES BANQUES DE DONNEES HYDROLOGIQUES
a)

Prêter son concours au président de la CHy et au Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM, notamment pour l'élaboration de directives au sujet de la mise au point de composantes et de
séquences concernant les banques de données hydrologiques, compte tenu des
données hydrologiques et des données météorologiques connexes qui sont nécessaires pour élaborer et corroborer les méthodes d'analyse et de planification de l'utilisation des ressources en eau;

b)

aider le rapporteur pour le traitement mécanique des données hydrologiques,
notamment, à reviser la Note technique consacrée à cette question;

c)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième
session de la Commission.
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Annexe ~ la résolution 8 (CHy-VI)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL DES BESOINS
DES USAGERS EN MATIERE D'INFORMATIONS HYDROLOGIQUES

Partie A
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES INFORMATIONS HYDROLOGIQUES
CONCERNANT L'IRRIGATION, L'AGRICULTURE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

a)

Donner des avis et prêter son concours au président de la CHy et au Secrétariat, comme il conviendra, pour déterminer les composantes, les séquences
et les besoins des usagers du SHOFM intéressant la conception, la planification et la réalisation de projets pour l'irrigation, l'agriculture et la
production alimentaire, notamment en ce qui concerne le traitement des données hydrologiques utilisées ~ cet effet;

b)

aider le Secrétariat de l'OMM ~ préparer le rapport sur les aspects hydrologiques de l'approvisionnement en eau des zones rurales et de la production
alimentaire;

c)

soumettre un rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques, au plus tord sept mois avant la septième session de la CommisSlon.

Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR L'EVALUATION DES DONNEES HYDROLOGIQUES

a)

Rassembler et revo1r les textes sur les méthodes permettant de déterminer
la valeur économique des données hydrologiques utilisées pour des projets
de mise en valeur des ressources en eau et sur l'utilisation de critères de
rentabilité pour l'optimalisation des réseaux hydrologiques;

b)

préparer un rapport sur les activités susmentionnées, qui sera soum1s au
président du Groupe de travail des besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques;
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pr~senter un rapport final ~ la Commis~ion, par l'interm~diaire du pr~sident
du Groupe de travail des besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième session de la CommisSlon.

Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA PLANIFICATION
DE LA

~1ISE

EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

a)

Donner des avis et prêter son concours au pr~sident de la CHy et au Secr~
tariat, comme il conviendra, pour d~terminer les composantes, les s~quences
et les besoins des usagers du SHOFM int~ressant la planification gén~rale
de la mise en valeur des ressources en eau, notamment pour la navigation et
la lutte contre les inondations;

b)

collaborer avec les autres membres du Groupe de travail des besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques et leur donner des avis sur
tous aspects de leurs activit~s impliquant une planification g~n~rale coordonn~e de la mise en valeur des ressources en eau;

c)

donner des avis au pr~sident de la CHy, compte tenu des renseignements recueillis par le Secr~tariat de l'OMM, sur les activit~s compl~mentaires de
la Commission quant au choix des distributions de fr~quence des vDleurs extrêmes des pr~cipitations;

d)

pr~senter un rapport final à la Commission, par l'interm~diaire du présid€nt
du Groupe de travail des besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième session de la Commis-

s1on.

Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR L'EXPLOITATION
DES RESERVOIRS A FINS MULTIPLES

a)

Donner des avis et prêter son concours au pr~sident de la CHy et au Secr~
tariat, comme il conviendra, pour d~terminer les composantes, les s~quences
et les besoins des usagers du SHOFM intéressant l'exploitation des r~ser
voirs à fins multiples, notamment dans le cas de la production des donn~es;
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b)

recueillir des renseignements sur les possibilités qu'offrent actuellement
les modèles pour la production, aux fins de la conception de projets de mise
en valeur des ressources en eau, de séquences concernant les données sur
l'écoulement fluvial dont la probabilité d'existence est aussi grande que
celle des débits enregistrés;

c)

présenter, dès que possible, au président du Groupe de travail des besoins
des usagers en matière d'informations hydrologiques un rapport sur les activités mentionnées à l'alinéa b) ci-dessus;

d)

présenter un rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des bes0ins des usagers en matière d'informations hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.

Partie E
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES INFORMATIONS
HYDROLOGIQUES CONCERNANT LA PRODUCTION D'ENERGIE

a)

Donner des avis et prêter son concours au président de la CHy et au Secrétariat, comme il conviendra, pour déterminer les composantes, les séquences
et les besoins des usagers du SHOFM intéressant la conception, la planification et la réalisation de projets hydro-él~ctriques, notamment en ce qu1
concerne le traitement des données hydrologiques utilisées pour ces projets;

b)

donner des avis et prêter son concours au Secrétariat pour

c)

i)

préparer le rapport spécial sur l'environnement relatif à l'utilisation
de l'hydrologie opérationnelle pour résoudre les problèmes énergétiques;

ii)

coordonner, entre les institutions, les activités intéressant les aspects hydrologiques de la production d'énergie, notamment la préparation de la Conférence des Nations Unies sur les sources d'énergie nouvelles et renouvelables et la suite à lui donner;

soumettre un rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième session de la Commission.
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Partie F
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES INFORMATIONS HYDROLOGIQUES
CONCERNANT L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT DES EAUX

a)

Donner des avis et prêter son concours au président de la CHy et au Secrétariat, comme il conviendra, pour déterminer les composantes, les séquences
et les besoins des usagers du SHOFM utilisables pour concevoir, planifier
et réaliser des projets intéressant l'approvisionnement en eau et l'assainissement des eaux, notamment en ce qui concerne le traitement des données
hydrologiques utilisées pour ces projets;

b)

aider le Secrétariat de l'OMM à :

c)

i)

préparer le rapport sur les aspects hydrologiques de l'approvisionnement en eau des zones industrielles et des collectivités et du drainage
des eaux d'averse;

ii)

mener, avec les autres institutions, les activités intéressant l'approvisionnement en eau et l'assainissement des eaux, notamment dans le
cadre de la Décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement;

soumettre un rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques, au plus tard sept mois avant la septième session de la CommisSlon.
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Annexe à la résolution 9 (CHy-VI)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL
DE LA MODELISATION ET DE LA SIMULATION

Partie A
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LE5 SYSTEMES CONNECTES DE PREVISION

a)

Donner des avis et pr~ter son concours au président de la CHy et au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour la mise au point des composantes
et des séquences du SHOFM concernant les systèmes connectés de prévision;

b)

revo1r et compiler des études spécifiques sur des systèmes connectés de prévision en exploitation, en se fondart sur les informations communiquées par
les Membres qui exploitent ce type de système et en utilisant, le caséchéant,
la documentation pertinente réunie par le précédent rapporteur pour l'évaluation des précipitations dans une zone donnée, et en faisant référence aux
problèmes que pose la prévision dans les bassins fluviaux internationaux;

c)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail de la modélisation et de la simulation, au plus tard sept
mois avant la septième session de la Commission.

Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR L'APPLICATION DE MODELES
CONCEPTUELS AUX PROJETS HYDROLOGIQUES

a)

Donner des avis et pr~ter son concours au président de la CHy et au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM, notamment pour l'élaboration des composantes et des séquences concernant les
modèles de processus hydrologiques et les modèles de bassins versants, l'utilisation de ces modèles pour les projets hydrologiques, ainsi que leur intégration dans les systèmes de prévision;
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b)

suivre l'évolution récente dans ce domaine et préparer un rapport faisant
le point sur l'utilisation de modèles conceptuels pour les projets hydrologiques et leur intégration dans les systèmes de prévision, notamment en liaison avec la mise au point du SHOFM;

c)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail de la modélisation et de la simulation, au plus tard sept
mois avant la septième session de la Commission.

Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POL1R LES MODELES DE PREVISION
DE L'ECOULEMENT DU A LA FONTE DES NEIGES

a)

Remplir le rôle d'agent coordonnateur auprès du Secrétariat de l'OMM et collaborer avec ce dernier à la mise en oeuvre du projet concernant la comparaison de modèles conceptuels de l'écoulement dû à la fonte des neiges;

b)

préparer un rapport sur la prévision de l'épaisseur et de la solidité de la
couche de glace sur les rivières et les réservoirs;

c)

se tenir au courant des activités de la Commission de i'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)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail de la modélisation et de la simulation, au plus tard sept
mois avant la septième session de 1~ Commission.

Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA PREVISION DES EFFETS
CONJUGUES DES ONDES DE TEMPETE ET DES CRUES

a)

Donner des avis et prêter son concours au président de la CHy et au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM, notamment pour l'élaboration des composantes et des séquences concernant la
modélisation et la prévision des crues fluviales et des inondations des
reg1ons côtières, ainsi que la prévision des effets conjugués des ondes de
tempête et des crues;
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b)

mettre au point le texte définitif du rapport sur "les aspects hydrologiques
des effets conjugués des ondes de tempête et des fortes précipitations sur
le débit fluvial" préparé par la CHy lors de sa cinqui~me session;

c}

passer en revue les méthodes simples de prévision des effets conjugués des
ondes de tempête et des crues et préparer un rapport à ce sujPt;

d)

présenter un rapport final à loCHy, par l'intermédiaire ju président du
Groupe de travail de la modélisation et de la simulation, au plus tard sept
mois avant la septi~me session de la Commission.

Partie E
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES

~1ETHODES

DE MISE A JOUR DES PREVISIONS

a)

Donner des avis et prêter son concours au président de la CHy et au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM,
notamment pour l'élaboration des composantes et des séquences concernant
l'utilisation opérationnelle des techniques de prévision hydrologique et des
méthodes de mise à jour des prévisions;

b)

examiner les méthodes utilisées actuellement pour mettre à jour les prévisions hydrologiques et préparer un rapport sur ce sujet;

c)

présenter un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail de la modélisation et de la simulation, au plus tard sept
mois avant la septième session de la Commission.

Partie F
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES BESOINS DE L'HYDROLOGIE
EN MATIERE DE PREVISIONS METEOROLOGIQUES

a)

Donner des avis et prêter son concours au président de la CHy et au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM,
notamment pour l'élaboration des composantes et des séquences concernant
l'utilisation de données et de prévisions météorologiques pour l'établissement et l'emploi de modèles hydrologiques et la prévision des crues éclairs,
y compris l'utilisation de prévisions météorologiques d'échelle moyenne;

b)

préparer une version revisée du rapport sur "les données météorologiques
requises par l'établissement de prévisions hydrologiques dans les régions
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exposées aux cyclones tropicaux", préparé par laCHy à sa cinquleme session,
compte tenu des commentaires formulés par les Membres de l'OMM et les organismes qui s'occupent de météorologie tropicale;
c)

recueillir des renseignements et préparer un rapport sur les besoins de
l'hydrologie en matière de prévisions météorologiques, notamment en ce qui
concerne la prévision quantitative des précipitations et les problèmes que
pose l'incompatibilité de la résolution spatiale utilisée dans la prévision
quantitative des précipitations et dans la prévision hydrologique. Cette
tâche devra être entreprise en étroite collaboration avec les activités
consacrées par la CSA à la prévision quantitative des précipitations;

d)

revoir les méthodes utilisées actuellement pour la prevlsion des crues
éclairs, y compris l'utilisation de prévisions météorologiques d'échelle
moyenne;

e)

soumettre un rapport final à laCHy, par l'intermédiaire du président du
Groupe de travail de la modélisation et de la simulation, au plus tard sept
mois avant la septième session de la Commission.
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Annexe à la recommandation 2 (CHy-VI)

Peutie A

ACTIVITES PRIORITAIRES DE L'OMM DANS LE DOMAINE DE L'HYDROLOGIE
ET DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Aux fins d'examen par le Neuvième Congrès
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Partie B

AMENDEMENTS PROPOSES AUX

ATTRIBUTIO~S

DE LA COMNISSION [}'HYDROLOGIE
l.
Insérer à 1 "alinéa a), après les mots "hydrologie opérationnelle", un astérisque et ajouter au bas des attributions, après l'alinéa m), une note libellée
comme suit :;
"NOTE . L'expression "hydrologie opérationnelle'" est définie au paragraphe 7 de la préface du Volume III - Hydrologie - du Règlement technique~"

2.,
Insérer, à l ''alinéa d), après les mots "de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'échange international d'informations sur l'expérience acquis~··
les mots "et du transfert organisé de la technologie hydrologique utilisée en exploitation; de prendre également .•• ''; la suite de l'alinéa n'est pas modifiée.
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Annexe à la recommandation 4 (CHy-VI)
AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER
AU VOLUME III - HYDROLOGIE -DU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM
DEFINITIONS
Ajouter le texte suivant :
"Formation aquifère. Formation géologique poreuse pouvant contenir de l'eau
en quantité exploitable,"
Apporter au texte des définitions ci-après les modifications qui sont soulignées :
Cote du zéro de l'échelle. Distance verticale entre le zéro de l'échelle
et un niveau de référence donné.
Hauteur d'eau. Distance verticale entre la surface de l'eau d'un cours
d'eau, d'un lac ou d'un réservoir et la cote zéro de l'échelle.
Station d'observation des eaux souterraines. Station où sont effectués des
relevés sur un ou plusieurs des éléments suivants relatifs aux eaux souterraines : niveau de l'eau, température de l'eau, autres propriétés physiques
et chimiques de l'eau, vitesse et volume de prélèvement et/ou d'alimentation.

CHAPITRE D.l.l
RESEAUX ET STATIONS HYDROLOGIQUES D'OBSERVATION
Apporter au texte des dispositions ci-après les modifications qui sont soulignées
ffi.l.l.J 4.1
Une station hydrologique d'observation devrait être identifiée par son nom
et ses coordonnées géographiques et, suivant le cas, par le nom de la rivière,
du plus important bassin fluvial, du lac, du réservoir ou de la formation
aquifère sur laquelle ou lequel elle est située.
NOTE : Le système des indicatifs de stations utilisé dans les codes hydrologiques internationaux de l'OMM pour les stations hydrologiques d'observation est indiqué dans l'annexe II au Règlement technique (Manuel des codes,
(publication N° 306), Volume I).
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ffi.l.l.J

5.1

a)

nom du bassin fluvial, nom de la rivière, du lac, du réservoir ou de
formation aguifère, nom et coordonnées géographiques de la station;

i)

historique de la station précisant les dates du début, de la fin ou de
l'interruption des relevés, les changements apportés au nom de la sta~
tion, les modifications survenues dans les instruments ou dans le programme d'observation et les renseignements sur l'alimentation ainsi gue
~ les eaux prélevées ou restituées figurant ou non parmi les données
d'observation, selon le cas;

k)

renseignements relatifs aux caractéristiques du bassin versant ou du
bassin hydrogéologique, notamment en ce qui concerne l'altitude, la
topographie, la géologie, ~rogéologie, la végétation, le développement urbain, la mise_en valeur des principales ressources en eau et
le drainage, selon le cas.

Ajouter le texte suival'!t

ffi.l.l;}

7

Système cVooservation h-ydrologique

fj).I.IJ

7.1 Un système d'observation hydrologique met en jeu un réseau de
stations hydrologiques d'observation, des observateurs, des dispositifs d'observation, des méthodes et des procédures d'observation, ainsi que des liaisons de télécommunications. Il fournit des observations hydrologiq0es selon
un plon donné-.

/J5.1.1;} 7.2 Le plan des observations hydrologiques devrait, en général,
comprendre tous les principaux éléments du bilan hydrique, quantitatifs et
qualitatifs (y compris lrinspection du lit des cours d'eau et la mesure du
transport de sédiments).
/J5.1.1;} 7.3 Chaque Membre devrait établir et exploiter un système d'observation hydrologique conformément aux besoins nationaux.
[I).1.1;} 7.4 Le système d'observation hydrologique devrait être examiné et
revisé en tant que de besoin.
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CHAPITRE D.l. 2

OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES
Apporter au texte des dispositions ci-après les modifications qui sont soulignées

ffi.1.2.J

1.3

Les observations effectuées par les stations d'observation des eaux souterraines devraient porter sur l'un ou plusieurs des éléments suivants
a)

niveau de l'eau;

b)

température de l'eau et autres propriétés physiques de l'eau;

c)

propriétés chimiques;

d)

vitesse et volume de prélèvement ou d'alimentation.

Ln.l.fl 4.s
a)

hauteur d'eau du cours d'eau, du lac, du réservoir ou nlveau des eaux
souterraines.

[6.1.iJ

4.7

a)

valeurs maximales et minimales des niveaux de l'eau;

b)

fréquence statistique des nlveaux de l'eau moyens quotidiens;

ffi.1.2.J

4.9.2

Les renseignements figurant dans les publications annuelles devraient comprendre :
a)

des indications relatives à chaque station hydrométrique et à chaque
station d'observation des eaux souterraines, à savoir, le cas échéant
i)

le nom de la rivière, du lac, du réservoir ou de la formation aguifère, ainsi que le nom et les coordonnées géographiques de la station;
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Ajouter le nouveau chapitre suivant

CHAPITRE D.l.4
TRANSMISSION DES DONNEES HYDROLOGIQUES

ffi.1.4.J 1
Généralités

ffi.L4.J 1.1
Chaque Membre devrait assurer la transmission des données d'observation hydrologique requises pour répondre aux besoins nationaux.

ffi.1.4.J 1.2
Les moyens et installations de transmission devraient ~tre conçus de façon
à permettre l'échange, à l'échelon international, des données, prévisions
et avis hydrologiques, sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux
(voir la note relative à /J5.1.2.J 2.7).

/ft.1.4.J 1.2.1
le système mondial de télécommunications (SMT) de la Veille météorologique
mondiale (VMM) devrait être utilisé, chaque fois que cela sera faisable et
rentable, pour assurer l'échange international des données hydrologiques.
D'outres systèmes pourraient ~tre plus appropriés pour la transmission des
données hydrologiques qui ne sont pas nécessaires en temps réel.

ffi.r.4.J 2
Système et plon relatifs à la transmission des données

ffi.1.4;} 2.1
Tout système de transmission des données devrait comporter les moyens et
installations de télécommunications propres à assurer la transmission, la
retransmission et le rassemblement des données provenant d'un système d'observation hydrologique, ainsi que la diffusion de l'information traitée aux
utilisateurs.

ffi.r.4.J 2.2
Tout plan de transmission des données hydrologiques devrait comporter des
dispositions relatives à la jonction des capteurs, aux équipements de télécommunications, au mode de présentation des données, au personnel et aux
procédures d'exploitation.
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LO.l.4~ 2.2.1
Le plan relatif à la transmission des données hydrologiques devrait faire
l'objet d'une revision et être mis à jour en tant que de besoin.

LO.l.4~ 3
Organisation de la transmission des données

Lo.l.4~ 3.1
Chaque Membre devrait faire en sorte que les moyens et installations nationaux de transmission des données hydrologiques permettent de répondre à la
fois aux besoins nationaux et aux nécessités internationales reconnues sur
la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Lo.l.4~ 3.2
Chaque Membre devrait veiller à ce que les caractéristiques techniques et
les méthodes d'exploitation des systèmes qu'il utilise soient compatibles
avec les réseaux régionaux de télécommunications, ainsi qu'avec les plans
relatifs à ces derniers.

~.1.4~ 3.3
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour assurer le rassemblement
des données d'observation hydrologique et des données d'observation météorologique connexes recueillies sur son propre territoire et, si besoin est,
veiller à recevoir les données similaires en provenance d'un ou de plusieurs
autres Membres, sur la base d'accord bilatéraux ou multilatéraux.

LO.l.4~

3.4

Chaque Membre devrait veiller à ce que les données recueillies et l'information traitée qui en résulte soient diffusées aux utilisateurs nationaux,
ainsi que, si besoin est, à d'autres Membres, sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Lo.l.4~

3.5

Chaque Membre devrait :
a)

suivant les besoins nationaux, relier son (ses) service(s) hydrologique(s) national(aux) au centre météorologique national (CMN);

b)

établir, selon les besoins, pour l'échange international des données,
une liaison par l'intermédiaire du CMN, afin de pouvoir utiliser le SMT.
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