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A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES
TRENTE-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

7.1

Le Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO), y compris le rapport du président de laCHy (point 7.1)

TRAVAUX

DE

LA

7.1.1
Le Conseil exécutif a pris connaissance avec intérêt du rapport du
président de la CHy et du rapport de la septième session de celle-ci (Genève,
27 août-7 septembre 1984).
Il s'est félicité d'apprendre que les Membres
avaient été nombreux à se faire représenter à la session, ce qui témoigne de
leur intérêt pour les activités déployées par l'OMM dans le domaine de l' hydrologie et des ressources en eau. Il a aussi noté avec intérêt que toute la
documentation présentée par le Secrétaire général à la session avait été réunie en un seul document (rapport du Secrétaire général), conçu de telle sorte
que les participants à la session puissent s'en inspirer tout au long de leurs
délibérations.
Cette formule, qui a d'ailleurs été très bien accueillie par
la Commission, possédait en outre l'avantage de réduire d'environ un tiers le
nombre total de documents par rapport à ceux établis pour la sixième session
de la Commission, d'où une économie proportionnelle sur le nombre de pages.
Le Conseil a aussi été heureux d'apprendre que, conformément au voeu exprimé
par le Neuvième Congrès, une Conférence technique sur l'utilisation des microprocesseurs et des micro-ordinateurs en hydrologie opérationnelle avait été
organisée à l'occasion de la session de la Commission, et que les actes en
paraîtraient dans le courant de 1985.
7 .1. 2
Le Conseil exécutif s'est tout particulièrement félicité de constater que la Commission, se conformant au principe d'une "croissance zéro"
énoncé par le Congrès, n'avait constitué que trois groupes de travail au lieu
de cinq.
Il a aussi noté que, conformément aux dispositions de la règle 143
du Règlement général de l'OMM, la Commission avait confié des fonctions de
gestion à son Groupe de travail consultatif, le chargeant notamment de revoir
et de coordonner les activités engagées et d'assurer la liaison avec les
groupes de travail d'hydrologie des associations régionales. Pour cela, il a
décidé, ce qui n'avait encore jamais été fait, de confier à certains des
membres du Groupe de travail consultatif la responsabilité de sujets déterminés. Le Conseil exécutif a reconnu que cette formule aurait l'avantage de
permettre à certains groupes de travail de se réunir deux fois pendant la
période financière et d'examiner ainsi plus en profondeur les questions dont
l'étude leur aura été confiée, notant qu'il serait alors possible d'organiser
des réunions spéciales de petits groupes de rapporteurs dont les attributions
sont étroitement liées.
7.1.3
Le Conseil exécutif, après avoir étudié les recommandations formulées par la Commission à sa septième session, a consigné ses décisions dans la
résolution 12 (EC-XXXVII).
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B.
12

RESOLUTION
(EC~XXXVII)

- RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE

LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE le rapport final abrégé de la septième session de
Commission d'hydrologie,

la

DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de noter les résolutions 1 à 15 (CHy-VII);

3) d'incorporer la teneur de la recommandation 4 (CHy-VII) dans la
résolution 21 (EC-XXXVII);
4) de prendre, au sujet des autres recommandations de la Commission,
les mesures suivantes :
geQo~nQa~iQn_l_(ÇHy-~Il)_-_CQOEé~a~iQn_e~t~e_ les ~e~vic~s_hyd~o=
.!_og:igu~s

a)

note cette recommandation;

b)

prie le Secrétaire général d'inclure les amendements au Règlement général proposés par la Commission dans le dispositif de
cette recommandation dans le rapport d'ensemble qu'il doit
présenter au Dixième Congrès sur la révision du Règlement
général de l'OMM;

geQo~nQa~iQn_2_ 1C~y=V!Il = ~~nQe~e~t~
Qe_l~~_CQnQe~n~n~

au _R~g.!_e~e~t_ ~eQ~igu~

.!.'gyQrQlQgie

a)

approuve cette recommandation;

b)

approuve les amendements et les adjonctions à l'annexe au
Volume III - Hydrologie - du Règlement technique, dont le
texte figure dans la Partie B de cette recommandation;

c)

prie le Secrétaire général
i)

d'incorporer dans le Règlement technique les amendements
approuvés par le Conseil exécutif à sa trente-septième
session au titre de l'alinéa b) ci-dessus;

ii)

d'incorporer les amendements aux disposi tians actuelles
du Volume III - Hydrologie - du Règlement technique, tels
qu'ils sont indiqués dans la Partie A de cette recommandation, dans le rapport d'ensemble qu'il doit présenter
au Dixième Congrès sur le Règlement technique;

iii) de soumettre au Conseil exécutif, aux fins d'approbation,
conformément aux décisions du Neuvième Congrès, les sections supplémentaires des annexes au Volume III - Hydrologie - du Règlement technique dont i l est question au
troisième paragraphe du dispositif de la recommandation,
à mesure qu'elles seront disponibles;

- 4 -

geQo~~n~a~iQn_3_(ÇHy-Yif)_-_ fn~t!~e~t~ ~t_m~tQo~e~ d'ob~e!v~tio~
~é~é2r212giq~e~ ~tilis~s_à_d~s_fin~ ~y~rQlQgi~e~

NOTE

a)

approuve cette recommandation;

b)

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

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie le Secrétaire général de donner suite à cette recommandation, comme il conviendra, dans les limites des fonds disponibles.

La présente résolution remplace la résolution 8 (EC-XXXII) - Rapport
de la sixième session de la Commission d'hydrologie - qui cesse d'être
en vigueur.
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3; 4; PINK 4
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première phase du SHOFM

3; 4; PINK 5
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5.3
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3; 4; PINK 5
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4; PINK 13
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4; 5; PINK 13
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4; 5; PINK 13
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4
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4; 6; PINK 14

19
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4; 6; PINK 14

21
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4; 6; PINK·14
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29
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8.5
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7
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9.4

Besoins de l'hydrologie en
matière de prévisions météorologiques, y compris la prévision quantitative des précipitations

4; 10; PINK 23

37

9.5

Etudes de rentabilité et efficacité de la prévision hydrologique

4; 10; 11;.

37

10.

APPLICATIONS ET ASSISTANCE
DESTINEES A LA MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU

10.1

Besoins des usagers en matière
d'informations hydrologiques

10.2
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40
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4; 15; PINK 17

40
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Problèmes hydrologiques propres
aux régions arides et semiarides, y compris les sécheresses et la désertification

4; 16; PINK 17
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43
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12.2

Participation de l'OMM aux
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4; PINK 9

48
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4; PINK 10

49
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50
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50

14.2

Coopération avec les institutions du système des Nations
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3; 4; PINK 15

51
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55
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

l.

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

M. R.H. Clark (Canada), président de la Commission, a ouvert la
septième session de la Commission d'hydrologie le 27 août 1984, à 10 heures.
La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Centre international de conférences de
Genève (CICG) où s'est tenue la session de la Commission.
M. G.O.P. Obasi, Secrétaire général de l'OMM, a souhaité la bien~
venue aux participants en soulignant l'importance que revêt le Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau pour les Membres de
l'Organisation.
Il a indiqué que la Commission d'hydrologie était une des
commissions de l'OMM dont les innovations ne sont pas limité es à son seul
domaine de compétence et s'étendent aux voies et aux moyens qu'elle utilise
pour mener ses travaux. M. Obasi a cité pour exemple le Sous-programme hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM). De l'avis des· organes directeurs de l'OMM, le SHOFM est l'exemple particulièrement marquant de réalisation qui offre aux pays en développement de grandes possibilités de participer
aux travaux de l'Organisation et d'améliorer leurs propres activités hydrologiques pour le bien de leur économie nationale. Le Secrétaire général a indiqué qu'il était pleinement conscient du grand pas réalisé par l'OMM lorsqu' elle a incorporé dans sa Convention les ac ti vi tés d'hydrologie opérationnelle et il a assuré la Commission qu'il n'épargnerait aucun effort, non seulement pour maintenir le niveau actuel de l'appui octroyé par le Secrétariat
au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, mais
également pour le renforcer, dans la mesure des possibilités que le Congrès et
le Conseil exécutif mettent à sa disposition.
En conclusion, le Secrétaire
général a souhaité à la Commission tout le succès possible dans ses délibérations.
Dans son allocution présidentielle, M. R.H. Clark a récapitulé les
principales réalisations de la Commission depuis sa sixième session.
Il a
rappelé que ses travaux étaient et devaient rester basés sur le rÔle et les
responsabilités confiés à l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau par sa Convention, et reconnus par la Conférence des Nations
Unies sur l'eau.
Il a notamment souligné le succès remporté par la première
phase du SHOFM et s'est dit heureux de pouvoir déclarer que, pour ainsi dire,
tous les projets entrepris au titre du Programme d'hydrologie opérationnel
(PHO) lors de la précédente période d'intersession avaient été menés à bien
comme prévu.
Il a félicité les rapporteurs et les groupes de travail de la
CHy, et notamment le Groupe de travail consultatif, pour leur excellent
ouvrage et les a remerciés, ainsi que le Secrétaire général et le personnel du
Secrétariat, pour leur appui soutenu.

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 simultané a été assuré pour toutes les séances dans
ces langues, ainsi qu'en chinois.
Parmi les 112 participants à la session figuraient les· représentants de 51 pays Membres et de 13 organisations internationales.
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Le Secrétaire général de l'OMM a assisté à l'ouverture de la session. En son absence, il a été représenté par le professeur J. Nemec, directeur du Département de l'hydrologie et des ressources en eau du Secrétariat de
l'OMM. Le professeur Nemec était assisté de MM. D. Kraemer et A.J. Askew, qui
ont assuré les fonctions de secrétaires des comités de travail, ainsi que
d'autres fonctionnaires du Secrétariat.

........,
')

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs (point 2.ïj

A la demande du président, le représentant du Secrétaire général a
présenté une liste des personnes présentes dont les pouvoirs avaient été jugés
en bonne et due forme, indiquant à quel titre ces personnes participaient à la
session. Cette liste a été approuvée en tant que rapport sur la vérification
des pouvoirs.
2.2

Adoption de

l'~rdre

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. suivants :
ARI
AR II
AR III
AR IV
ARV
AR VI

H.Y. Temu (République-Unie de Tanzanie)
H. Salman (Iraq)
B.E~ Barbosa Pereira (Brésil)
J.E. Slater (Canada)
M.E.U. Taylor (Nouvelle-Zélande)
M.F. Roche (France)

M. M.F. Roche a été élu président du Comité des nominations.
2.3.2
La Commission a créé, _pour désigner les rapporteurs et les Membres
des groupes de travail, un comité composé des personnes suivantes :
MM. J.C. Rodda (Royaume-Uni), président, F. Bultot (Belgique), S.K. Cherkavsky
(URSS), R.A. Clark (Etats-Unis d'Amérique), R.H. Clark (Canada), A.J. Hall
(Australie), Y. Ishii (Japon) et A. Kassar (Tunisie).
2.3.3
La Commission a établi deux comités de travail pour examiner en
détail les différents points de l'ordre du jour

le Comité A a été 'chargé d'examiner les points 6, 7, 8 et 9;
le Comité B a été chargé d'examiner les points 10, 11, 12, 13 et
14.
Les points 3, 4 et 5 ont d'abord été examinés par la Commission réunie en
comité plénier, alors que les points 1, 2 et 15 à 20 n'ont été examinés qu'en
séance plénière. M. O. Starosolszky _ (Hongrie) et M. A.J. Hall (Australie) ont
été élus respectivement présidents des Coml.tés 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 et du
représentant du Secrétaire général.
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3

Autres questions d'organisation (point 2.4)

La Commission a adopté 1 'horaire de travail suivant
9h 30 à
12h 30 et 14h 30 à 17h 30. Elle a jugé que, conformément à la règle 109 du
Règlement général de 1 'OMM et vu le caractère technique et spécifique de ses
débats, il n'était pas nécessaire de préparer des procès-verbaux de ses réunions plénières. Elle a donc décidé qu'il n'y aurait pas de procès-verbaux
pour cette session.
La Commission s'est déclarée pleinement satisfaite des documents
préparés pour la session. Elle a notamment accueilli avec plaisir la nouvelle
procédure selon laquelle tous les textes présentés par le Secrétaire général
sont regroupés en un seul document, le rapport du Secrétaire général.
Il a
été noté que ce document serait plus facile à étudier par les délégués si
chaque partie essentielle débutait par une page impaire.
3.

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

3.1
Dans son rapport, le président rappelait les décisions prises par
le Neuvième Congrès ( 1983) au sujet du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, qui est l'un des grands programmes de l'Organisation. En présentant son rapport, le président a fait remarquer que l'appui
fourni par la Commission avait été le facteur essentiel de mise en oeuvre de
ce programme. Il a également mentionné 1' intérêt croissant manifesté par les
Membres de l'OMM vis-à-vis des activités de laCHy, illustré par lB fait qu'au
mois de juillet 1984, 97 Membres avaient désigné, outre les hydrologistes travaillant dans les groupes de travail et en tant que rapporteurs de la CHy,
183 experts pour les représenter à la Commission. Il a souligné avec plaisir
que toutes les recommandations adoptées lors de la sixième session de la Commission avaient été examinées par le Comité exécutif et, le cas échéant, approuvées par le Neuvième Congrès.
3. 2
La Commission a noté avec satisfaction que pratiquement tous ses
groupes de travail et rapporteurs avaient terminé leurs tâches et que le système qu'elle avait adopté afin de contrÔler leurs travaux s'était révélé utile
et avait permis d'en maintenir le rythme. Elle a également remarqué que son
système de travail, selon lequel les membres des groupes de travail se
voyaient confier des tâches précises en tant que rapporteurs, avait maintenant
été repris par plusieurs autres commissions techniques de l'OMM et qu'il était
proposé d'utiliser de manière générale dans l'Organisation son système de contrÔle. Le président a ensui te mis 1 'accent sur le succès remporté lors de la
première phase du SHOFM, en soulignant que cette réussi te était due pour une
grande part aux efforts et à l'appui soutenu de la Commission et des services
hydrologiques des Membres. La Commission a noté qu'au vu de ceci le Neuvième
Congrès avait approuvé une seconde phase du SHOFM, portant sur les neuvième et
dixième périodes financières de 1 'OMM (1984-1991). Le président a également
présenté des propositions concernant les travaux futurs de la Commission et a
indiqué son avis sur le plan à long terme de l'Organisation.
3. 3
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport sur les
activités déployées depuis sa sixième session et a félicité son président de
la compétence remarquable avec laquelle il avait dirigé ces activités. Ayant
noté que toutes les questions traitées dans le rapport de son président
étaient étudiées en liaison avec d'autres points de 1 'ordre du. jour, elle n'a
pas jugé nécessaire de prendre des mesures particulières au sujet du point 3.
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DECISIONS DU NEUVIEME CONGRES RELATIVES AU PROGRAMME D'HYDROLOGIE
OPERATIONNELLE (PHO) (point 4 de l'ordre du jour)

4. 0.1
Par le rapport du président et le doctunent présenté par le Secrétaire général, la Commission a été informée des décisions du Neuvième Congrès
concernant les activités de l'OMM d'une manière générale et plus particulièrement le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et
les activités de la CHy.
Elle a noté que le Congrès était convenu que les
activités futures de l'OMM dans le cadre du Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau seraient déployées sous trois grandes
rubriques :
Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO), y compris le Sousprogramme hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM);
applications. et assistance destinées à la mise en valeur des
ressources en eau;
coopération aux programmes d'autres organisations
nales relatifs aux ressources en eau.

internatio-

4. 0. 2
La Commission a pris note des décisions adoptées par le Neuvième
Congrès au sujet de ces trois programmes, qui sont contenues dans les résolutions 25, 26 et 27 (Cg-IX).
4.1

RÔle et responsabilités de la Commission dans la structure scientifique et technique de l'OMM (point 4.1)
Attributions révisées de la Commission
------------------

4 .1.1
La Commission a appris par le rapport du Secrétaire général que,
sur la base d'études préparées par le Conseil exécutif, le Neuvième Congrès
était convenu, dans sa résolution 47, de maintenir en vigueur le système des
huit commissions techniques, en révisant les attributions générales de toutes
les commissions ainsi que les attributions particulières de chacune d'elles.
La Commission a noté avec plaisir que le Neuvième Congrès avait approuvé les
propositions qu'elle avait présentées dans sa recommandation 2 (CHy-VI), pour
que ses attributions soient amendées et reflètent les activités portant notamment sur le transfert organisé de ia technologie hydrologique.
4 .1. 2
La Commission a ensui te analysé l'incidence qu'auraient sur ses
activités le système de cla·ssification des commissions techniques, la révision
des attributions générales de ces commissions et, plus particulièrement, la
révision de ses propres attributions. Sur cette dernière question, il a été
remarqué que dans bien des cas les services hydrologiques nationaux étaient
également responsables de la mise en oeuvre des activités directement liées à
l'évaluation des ressources en eau et à l'exploitation des projets relatifs à
l'eau. Certains délégués ont été d'avis que ceci pourrait être mieux reflété
dans les attributions de la CHy. Toutefois, la Commission a jugé que ses attributions actuelles lui permettent d'entreprendre toutes les activités nécessaires dans les domaines susmentionnés et elle a décidé de ne pas présenter de
propositions d'amendements à ses attributions à ce stade.
Elle a considéré
qu'étant donné ses responsabilités dans un domaine scientifique et technique
fondamental étroitement lié à la météorologie, tout en en étant distinct, il
conviendrait peut-être que le Congrès revoie· sa classification en tant que
"Commission d'application".
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4.1.3
La Commission a été informée par le document du Secrétaire général
des mesures que le Neuvième Congrès avait examinées afin d'améliorer les
méthodes de travail des commissions techniques en se fondant sur les recommandations du Conseil exécutif. Elle a noté avec satisfaction que le Congrès
avait approuvé, en amendant les règles 128 et 152 du Règlement général, la
participation des présidents des commissions techniques aux sessions du Congrès et du Consell exécutif. A cet égard, la Commission a également été informée qu'il était prévu, en application d'une résolution adoptée par le
Conseil exécutif à sa trente-cinquième session, qu'une réunion des présidents
ait lieu après chaque session du Conseil exécutif. Elle est convenue que ceci
contribuerait à renforcer la coordination des tâches accomplies par les commissions techniques de l'OMM. La Commission a aussi noté que le Neuvième Congrès avait amendé ainsi l'alinéa b) de la règle 143 du Règlement général :
"s'il le juge opportun, le Conseil exécutif peut avoir recours aux commissions
techniques par le truchement de leurs groupes de travail consultatifs/groupes
directeurs ou de leurs autres groupes de travail pour se faire donner des avis
sur des questions urgentes ou prioritaires."
Elle est convenue que cette
mesure accroissait le rôle du groupe de travail consultatif et_ en faisait un
instrument actif de gestion et de coordination des affaires de la Commission
entre les sessions de celle-ci (voir également le paragraphe 4.2.3 ci-dessous).
4.1.4
La Commission est convenue que son système de travail s'était
révélé très efficace durant la dernière intersession et elle a par conséquent
décidé de le maintenir en vigueur jusqu'à sa prochaine session. - Elle a été
particulièrement heureuse de noter que le Congrès avait encouragé les commissions à adopter, comme elle l'avait déjà fait, des méthodes de contrÔle permettant d'évaluer l'état d'avancement des travaux effectués par les rapporteurs.
Elle a noté l'avis du Congrès selon lequel un tel contrôle faciliterait également l'examen de l'exécution du programme auquel le Conseil exécutif
doit procéder régulièrement à l'avenir (voir le paragraphe 4.1.6 ci-dessous).
La Commission a en conséquence décidé que ce contrÔle devait se poursuivre
durant sa prochaine intersession.
4 .1. 5
La Commission a noté la décision du Congrès selon laquelle les
rapports des groupes de travail et des rapporteurs des commissions techniques
qui traiteraient de faits nouveaux significatifs devraient être diffusés à
tous les Membres de l'OMM. Relevant que les Membres n'étaient pas tous représentés en son sein, la Commission d'hydrologie a estimé que cette mesure favoriserait une plus grande participation à ses travaux.
4.1. 6
Enfin, la Commission a été informée de la décision du Congrès
selon laquelle le Conseil exécutif se livrerait à une étude en profondeur du
programme de chaque commission technique au cours de la session qui précéderait celle de la commission concernée. Elle a noté que l'étude des activités
de la CHy interviendrait donc avant sa huitième session.
4.2

Priorités à respecter dans les activités de la Commission, examen
de la partie du plan à long terme de l'OMM relative à l'hydrologie
opérationnelle et mise au point d'un plan d'action (point 4.2)
~c!i~i!é~ prio~i!air~s_d~n~ !e~dQm~i~e_d~ !'gy~rQlQgie_ei des res~o~r~e~ ~n_e~u_apr~s_l~Bl

4.2.1
La Commission a examiné, sur la base des rapports que 1ui ont
présentés son président et le Secrétaire général, la liste des activités
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p·rio-ritaire-s dans- ]es. domain·es: de l' hyd:roiog:ie- et d:es· ressources: en e·au ap·rès
1983, telle: que le Neuvième Congrès l'avait révisée et approuvée par sa réso~
Iution. 25 (Cg-IXl.
Elle a noté que cette liste était fondée sur la propos:ition formulée dans la recommandation 2 (CHy-VI) et qu'elle avait été approuvée
par la deuxième .conférence internationale sur 1 'hydrologie que 1 'OMM et
l'Unesco avait organisée en 1981 (voir les paragraphes 14.1.2 et 14.1.3 ciaprès}.
La Commission a en outre noté que la liste des activités prioritaires
avait servi de base au Secrétaire général pour préparer le programme et le
budget du Programme, d'hydrologie e.t de mise en valeur des ressources en eau
pour la neuvième période financière et qu'elle avait aussi été prise en considéra-tion d'ans. le p:la·n ct·e mise en· oe-uvr·e du PHO.: que .lui avait soumis son pré·s.ident (voir le paragraphe 4.2.2 ci-après). Compte tenu de ce qui précède, la.
Comrrtission a estimé qu'il était inutile pour l'inS'tant d'étendre ces activités.
Elle a aussi noté. que la liste des activités prioritaires resterait
valable. jusqu'à ce que le Dixième Congrès (1987) approuve le plan à long terme
de 1 'OMM. Les propositions visant à actualiser les priorités dans les domaines de 1 'hydrologie et des: ressources en eau, telles qu'elles ont été approuvées par le Neuvième Congrès, entreront donc dans. le cadre· de la contribution
de la Commission au plan à long terme de l'OMM (voir les paragraphes 4.2.4 à
4.2.8 ci-après)..

Structure future de la Commission
4.2.2
La Commission a ensuite examiné la proposition dont elle était:
saisie par son prés·ident au sujet de· sa structure et de la mise en oeuvre du
PHO pendant la prochaine intersession. La Commission a reconnu que le. principe de la "croissance zéro.., adopté par le Neuvième Congrès pour les activités
de 1 'OMM ne permettrait pas de renforcer ni d'étendre· les activités sans en
éliminer ou en réduire d'autres.
Elle a donc décidé de n'é·tablir que quatrè
groupes de travail, le Groupe de travail consultatif assumant certaines fonctions (par exemple, surveillance et coordination de diverses activités>, dont
certaines étaient par le passé confiées au Groupe de travail du Guide, de la
normalisation et du transfert de technologie.. La Commission est en outre con,-venue que les trois autres groupes de travail seraient chargés d'apporter leur
contribution au Guide, au Règlement technique et aux codes, ainsi qu'au Manuel
de référence du SHOFM~ Les activités de chacun de ces trois derniers groupes
seraient surveillées et coordonnées par un membre du Groupe de travail consaltatif.
La Commission a également reconnu que la structure proposée aurait
1 'avantage de permettre à certains groupes de travail de se réunir deux fois
pendant la période financière et d'examiner par conséquent de manière plus
approfondie les questions dont 1' étude leur aura ·été confiée, notant gu' il
serait peut-être possible d'organiser des réunions spéciales de petits groupes.
de rapporteurs désignés à titre individuel, en particulier ceux qui s'occupent
des besoins des usagers en ce qui concerne le SHOFM ou ceux qui étudient. des
sujets étroitement liés les uns aux autres.
4.2.3
Par sa résolution 1 (CHy-VII), la Commission a reconduit son
Groupe de travail consultatif, lui a confié les attributions indiquées dans la
résolut ion et a décidé qu' il continuerait de fonctionner en quai i té de Cami té
directeur du SHOFM.
Il a également été arrêté que, outre le président et le
vice-président de la Commission, le Groupe de travail consultatif serait com,posé des présidents des autres groupes de travail de la CHy ainsi que d'un
certain nombre de membres désignés à titre ·individuel et tous chargés d'une
des responsabilités spécifiques confiées au groupe et indiquées dans le paragraphe 4. 2. 2 ci-dessus. La Commission a pris cette dernière décision quant à
la composition du groupe en réponse aux décisions du Neuvième Congrès (voir
paragraphe 4 .1. 3) et elle a désigné des experts qui seront invités à faire
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partie du groupe de travail dans le souci d'assurer une répartition géographique équitable au sein du groupe.
En ce qui concerne l'attribution du
groupe indiquée à l'alinéa a) ii), la Commission a proposé que le président et
le Groupe de travail consultatif envisagent la possibilité de recommander au
Secrétaire général, le cas échéant, de faire appel à d'anciens rapporteurs de
la CHy afin qu'ils prêtent leur concours pour l'achèvement des tâches auxquelles ils ont été associés précédemment.
Plan à long terme pour la période 1984-1993
4.2.4
La Commission a pris note des décisions du Congrès relatives à la
planification à long terme des programmes de l'OMM. Elle était saisie de la
section de la partie I du Premier plan à long terme de l'OMM (PPLT) qui porte
sur le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, tel
qu'il a été approuvé par le Neuvième Congrès et d'un projet type de la partie II correspondante, élaboré par le Secrétariat de l'OMM en tant que document de base pour les travaux.
4.2.5
La Commission a apprécié la préparation de plans à long terme pour
les activités de l'OMM et s'est félicitée de ce que le Congrès l'avait invitée
à contribuer à la mise au point du Deuxième plan à long terme de l'OMM
(DPLT). . Elle a reconnu notamment l'importance potentielle de ces plans pour
son propre programme de travail. Elle a étudié les textes des parties I et II
du Premier plan à long terme et a formulé des observations et des propositions
en ce qui concerne leur présentation et leur teneur qui sont indiquées cidessous. Elle a demandé que ces propositions soient prises en compte lors de
l'élaboration du DPLT. Toutefois, du fait que ce deuxième plan . ne sera pas
adopté par le Congrès avant 1987 et qu'il portera donc sur la période
1988-1997, la Commission a estimé qu'elle pourrait apporter une contribution
complémentaire à la mise au point du DPLT ultérieurement, compte· tenu notamment des faits nouveaux qui pourraient se produire.
Elle a donc prié son
Groupe de travail consultatif de contribuer à l'élaboration du DPLT au nom de
la Commission et d'aider, en général, le président de la CHy et le Secrétariat
de l'OMM si ceux-ci le lui demandent.
4.2.6
Dans ses observations sur les plans à long terme en général, la
Commission a fait savoir que ceux-ci devaient être assez souples pour pouvoir
s'adapter à l'évolution future et aux besoins des Membres tout en étant suffisamment précis pour constituer une base solide pour la planification et la
coordination des programmes, en particulier entre les services nationaux et
entre les organisations internationales.
4.2. 7
La· Commission a proposé que l'objectif général du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau pour la décennie allant de
1988 à 1997, tel qu'il figurera à la partie I du DPLT, soit libellé comme
suit :
Garantir l'évaluation et la prévision de la quantité et de la qualité des ressources .en eau disponibles pour les différents secteurs et pour atténuer les effets des risques naturels.
La Commission a mis l'accent sur le fait qu'il fallait faire référence aux
eaux souterraines, à la qualité de l'eau, au rÔle de l'enseignement et de la
formation et aux besoins des pays en développement dans les textes présentant
les objectifs détaillés et dans tous les documents ayant trait à ce sujet.
Elle a. également formulé des· propositions spécifiques en ce qui concerne les
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principaux· objectifs à long terme des trois volets composant le Programme
d'hydrologie et de mise en va1eur des ressources en eau.
Ces propositions
figurent à l'annexe I au présent rapport.
4.2.8
La Commission a également étudié le projet de la partie II du PPLT
figurant dans le rapport du Secrétaire général. Elle a félicité celui-ci et
son Secrétariat pour le projet et a approuvé, dans l'ensemble, aussi bien sa
présentation que sa teneur, y compris les objectifs spécifiques I à XVI pour
la décennie 1984-1993. Elle a reconnu que la partie II du DPLT devrait être
rédigée de manière à tenir compte de 1 'évolution qui se produira au cours des
trois prochaines années, dont l'achèvement de certaines activités, et à correspondre à une présentation normalisée convenue. En conséquence, .la Commission n'a pas débattu du projet en détail mais a formulé un certain nombre de
propositions et d'observations qui figurent à l'annexe II à ce rapport;
elle
a prié son Groupe de travail consultatif de prendre en compte ces propositions
lors de ses travaux et de son examen relatifs au projet de la partie II du
DPLT, avant que celui-ci ne soit soumis au Dixième Congrès en 1987.
4.3

Coopération institutionnelle entre les services hydrologiques nationaux ainsi gu' entre les services hydrologiques et météorologiques (point 4.3)

4.3.1
Dans son rapport, le président de la Commission a informé celle-ci
que, donnant sui te à une décision du Septième Congrès, 94 pays au total
avaient, à ce jour, désigné des conseillers en hydrologie assistant leur représentant permanent auprès de l'OMM, en plus des 24 pays dont les services
météorologiques et hydrologiques nationaux sont groupés ou qui possèdent des
services hydrométéorologiques.
La Commission est convenue que la désignation
de ces conseillers n'a pas seulement amélioré la liaison entre les services
hydrologiques nationaux et l'OMM, mais a aussi continué de contribuer dans une
large mesure à renforcer la coordination à l'échelon national entre les services météorologiques et hydrologiques.
La Commission a en outre noté avec
satisfaction que, pendant le Neuvième Congrès, les conseillers en hydrologie
et les représentants des services hydrologiques des Membres qui assistaient au
Congrès avaient tenu une réunion, faisant fonction de sous-comité du Congrès,
qui avait examiné tous les points de l'ordre du jour intéressant l'hydrologie.
4. 3. 2
La Commission a été tout particulièrement heureuse de constater
que, conformément à la résolution 31 (Cg-VIII), les six associations régionales avaient désigné des conseillers régionaux en hydrologie auprès de leur
président;
ces conseillers sont dans tous les cas également présidents des
groupes de travail d'hydrologie de leurs associations régionales respectives.
La Commission a noté par ailleurs que ces conseillers avaient participé à
titre consultatif, avec le président de la CHy, à la trente-quatrième session
du Comité exécutif, qui a étudié des questions de politique générale relatives
au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de
l'OMM.
La Commission est convenue que ces dispositions avaient déjà facilité
dans une large mesure la participation des services nationaux aux programmes
de l'OMM qui présentent des aspects hydrologiques. Elle s'est donc félicitée
de la décision du Neuvième Congrès, fondée sur une proposi tian du président de
laCHy et consignée dans la résolution 48 (Cg-IX), de maintenir en vigueur les
dispositions concernant la désignation des conseillers régionaux en hydrologie
auprès des présidents des associations régionales.
Cette résolution définit
en outre les attributions desdi ts conseillers.
Notant que le maintien en
vigueur de ces dispositions au-delà de la prochaine session du Congrès renforcerait considérablement la coopération entre les services hydrologiques au
niveau des associations régionales, dont il assurerait aussi la continuité, la
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Commission a recommandé au Dixième Congrès d'insérer dans le Règlement général
de l'OMM les dispositions relatives à la coopération.entre les services hydrologiques des Membres, telles qu'elles sont énoncées dans la résolution 48
(Cg-IX). La Commission a adopté à cet effet la recommandation 1 (CHy-VII).
4.4

Activités régionales de l'OMM dans le cadre du PHO (point 4.4)

4.4.1
Le Secrétaire général a informé la Commission des activités entreprises par les associations régionales de l'OMM dans les domaines de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau.
La Commission a noté
avec satisfaction que toutes les Régions disposaient maintenant de groupes de
travail d'hydrologie, ouverts aux représentants des services hydrologiques et
météorologiques de tous les pays Membres des Régions auxquelles appartiennent
ces groupes. Certains se sont toutefois déclarés préoccupés, à cet égard, par
le fait que ces groupes ne comprennent parfois pas suffisamment de représentants des services hydrologiques des Membres.
Par ailleurs, la Commission
s'est félicitée de ce que, conformément aux recommandations de sa sixième session, les attributions confiées par les associations régionales à ces groupes
de travail comprenaient certains projets du PHO qui doivent être mis en oeuvre
à l'échelon régional, à savoir
a)

évaluation de la mesure dans laquelle les réseaux de stations
hydrologiques sont satisfaisants (y compris en ce qui concerne les
précipitations et l'évaporation);

b)

enquêtes portant sur les moyens et installations de transmission
et de traitement des données hydrologiques, les banques de données
et les besoins des Membres en matière de prévision-hydrologique;

c)

application des pratiques normalisées et recommandées de l'OMM en
hydrologie;

d)

développement des aspects régionaux du Sous-programme hydrologique
opérationnel à fins multiples (SHOFM).

La Commission a remarqué avec plaisir que divers rapports techniques de ces
groupes de travail avaient représenté un apport utile pour les activités d'autres groupes de travail régionaux ainsi que de certains rapporteurs de la CHy.
4.4.2
La Commission a noté que son Groupe de travail consultatif avait
périodiquement passé en revue les relations qui existent entre les activités
régionales et les activités de la CHy. Elle a recommandé que cette procédure
soit maintenue au cours de la prochaine intersession. Elle a également décidé
que l'un des membres du Groupe de travail consultatif devrait se voir confier
la coordination des activités de la CHy avec celles des groupes de travail
d'hydrologie des associations régionales.
La Commission a remarqué que la
coordination se faisait également lors des réunions des présidents des groupes
de travail d'hydrologie des associations régionales avec le président de la
CHy. Elle a donc accueilli avec plaisir la décision du Neuvième Congrès visant à ce que de telles réunions soient organisées de manière occasionnelle
entre le président de la CHy et les conseillers régionaux en hydrologie, et en
a souligné l'importance.
A cet égard, la Commission a recommandé que
l'échange d'informations se fasse également au travers de l'échange de rapports techniques pertinents mis au point par les groupes de travail et les
rapporteurs de la CHy et par les groupes de travail des associations régionales. Enfin, la Commission a souligné combien il était important que les
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conseillers en hydrologie des représentants permanents participent aux sessions des associations régionales de l'OMM, conformément aux dispositions du
paragraphe commençant par INVITE de la résolution 48 {Cg-IX).
Ceci permettrait d'accroître encore l'harmonisation entre les activités du PHO e.t les
activités régionales.
4.4.3
En ce qui concerne les réunions des groupes de travail d'hydrologie u~s associations régionales, la Commission a noté que, comme elle
l'avait recommandé lors de sa sixième session, ces réunions étaient organisées
en liaison avec d'autres activités hydrologiques ·régionales, telles que les
réunions OMM/Unesco sur des problèmes hydrologiques.
Elle a considéré que
cette procédure était non seulement profitable du point de vue économique mais
également très utile pour les activité·s des groupes de travail.
En conséquence, la Commission a recommandé au Secrétaire général que cette pratique
soit poursuivie à l'avenir dans la mesure du possible.

5.

SOUS-PROGRAMME HYDROLOGIQUE OPERATIONNEL A FINS MULTIPLES {SHOFM)
(point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Evaluation des résultats de la première phase du SHOFM. {point 5.1)

5 .1.1
La Commiss·ion a été informée de l'évolution du SHOFM depuis sa
sixième session. Le Groupe de travail consultatif, réuni en mai 1981 en tant
que Comité directeur pour le SHOFM, a approuvé les composantes, les séquences
et les besoins des usagers, qui avaient été soumis par les Centres nationaux
de référence du SHOFM {CNRS) pour inclusion dans le sous-programme. Ces éléments d'information ont été inclus dans la première édition du Manuel de référence du SHOFM {août 1981), qui a depuis lors été mis à jour à l'aide de six
suppléments et contient de nouvelles descriptions ou des descriptions révisées
des composantes et des séquences. Conformément à la résolution 30 {Cg-VIII),
le président de la Commission a présenté au Neuvième Congrès un rapport sur la
mise en oeuvre de la première phase du SHOFM, ainsi gu' un avant-projet de plan
pour la deuxième phase. Le Congrès s' èst félicité de la réussite du SHOFM et
du solide appui dont le sous-programme a bénéficié de la part des services
hydrologiques nationaux des Membres.
Etant donné la nécessité de planifier
les activités de transfert de technologie à longue échéance, le Congrès a approuvé, dans sa résolution 25 {Cg-IX), l'avant-projet de plan pour la deuxième
phase du SHOFM qui doit couvrir les deux prochaines périodes financières de
l'OMM (de 1984 à 1991).

5 .1. 2
La Commission a examiné le rapport du président concernant les
résultats de la première phase. du SHOFM et a noté avec satisfaction que
76 Membres avaient manifesté leur participation active au sous-programme en
désignant un Centre national de référence du SHOFM {CNRS).
De plus, quatre
organisations intergouvernementales s'occupant des ressources en eau ont
établi des centres de coordination afin d'apporter un appui aux activités de
leurs Membres dans le cadre du SHOFM.
5.1.3
En outre, la Commission a noté que le Manuel de référence du SHOFM
contient maintenant 331 composantes et huit séquences.
Elle s'est déclarée
satisfaite du grand éventail de composantes disponibles et elle· a souligné la
nécessité de disposer de séquences supplémentaires.
Plus de 600 demandes de
transfert de composantes ont déjà été reçues, portant sur environ 70% des composantes disponibles. Une analyse des demandes par section a montré une forte
proportion de demandes de composantes portant sur le traitement et l'archivage
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des données, les modèles hydrologiques et les méthodes d'observation.
Des
composantes ont été demandées par cinquante Membres de l'OMM, y compris de
nombreux pays Membres en développement, cinq institutions des Nations Unies,
et trois autres organisations intergouvernementales ainsi que pour dix projets
de l'OMM sur le terrain. On a noté combien il était difficile d'obtenir des
renseignements sur l'usage qui est fait de ces composantes. quand bien même
l'importance de tels renseignements pour l'évaluation des composantes a été
soulignée. Il a été suggéré que les CNRS qui présentent des demandes de composantes pourraient indiquer le problème qu'ils sont appelés à résoudre. Il a
également été proposé de procéder à une analyse plus détaillée des composantes
qui n'ont pas été demandées, afin de déterminer la raison de ceci, et d'aucuns
ont pensé que dans bien des cas la langue dans laquelle est rédigée la composante pouvait poser un problème.
5.1.4
La Commission a félicité le Comité directeur pour les efforts
qu'il a déployés en vue d'assurer la réussite de la première phase du SHOFM et
elle a exprimé ses ·remerciements aux CNRS qui ont mis à disposition autant de
composantes si utiles.
Elle a également rendu hommage à la contribution
qu'ont apportée dans le développement du SHOFM les experts détachés par les
Membres pour aider à installer les composantes transférées.
5.2

Plan de mise en oeuvre de la deuxième phase du SHOFM et principes
généraux sur lesquels. reposent les différentes responsabilités des
organes de la CHy (point 5.2)

5.2.1
A la demande du Congrès (résolution 25 (Cg-IX)), le-président a
présente a la Commission, pour qu'elle l'examine, un projet de plan d'action
pour la deuxième phase du SHOFM. La Commission s'est félicitée des directives
données dans le plan pour la deuxième phase du SHOFM que le Congrès a adoptée
en notant que le plan d'action détaillé proposé par le président permettrait
d'atteindre les objectifs fixés par le Congrès. Elle a également noté que le
plan s'appuie sur le reste du programme de la Commission tout en lui fournissant à son tour un appui.
5.2.2
La Commission s'est félicitée de l'importance accordée dans le
plan de la deuxième phase du SHOFM à l'élaboration de séquences de composantes
pour faire face à des besoins particuliers d'usagers. Elle a toutefois estimé
qu'il fallait s'efforcer systématiquement de déterminer et de combler les
lacunes qui existent dans la couverture assurée par les composantes.
Elle a
noté que, dans bien des cas, les spécifications de nouvelles séquences ou composantes nécessaires sont définies au cours de réunions d'experts des CNRS qui
fournissent ensuite ces séquences et ces composantes. La Commission a insisté
sur le fait que les séquences de composantes doivent correspondre à un objectif spécifique et permettre de faire face à des besoins en matière d'information hydrologique et elle a instamment demandé de tenir compte de cette nécessité pour la conception des séquences.
5. 2. 3
La Commission a particulièrement insisté sur la nécessité de la
formation en prévision de l'utilisation des composantes du SHOFM. Cette formation a été déclarée particulièrement importante pour les techniciens de
grades inférieurs qui sont bien souvent responsables des travaux fondamentaux
de rassemblement des données. A cet égard, la Commission s'est félicitée de
la constitution, par le Comité directeur, d'une nouvelle section du SHOFM (Y)
sur le matériel pédagogique en hydrologie opérationnelle.
5.2.4
La Commission a noté qu'il avait été proposé d'accorder un soutien
au PCM-Eau en élaborant des composantes et des séquences relatives à l'analyse

12

RESUME, GENERAL

des données climatologiques.
Ces comi?osantes et ces séquences permettraient
aux services hydrologiques des Membres de mieux utiliser les données climatologiques pour l'évaluation et la gestion de leurs ressources en eau. La Commission a également noté le développement, dans le cadre du PMAC, du système
de référence I?Our les applications climatologiques (CARS) qui constituera une
source de renseignements et de technologie concernant les applications climatologiques. La Commission s'est félicitée des liens étroits qui sont actuellement créés entre le CARS et le SHOF'M afin dîéviter toute duplication des
efforts déployés dans le cadre du PMAC et du Programme . d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau.
5. 2. 5
La Commission s'est félicitée de la prochaine publication du premier numéro d'une série de listes comparatives d'instruments.
Elle a estimé
que ces listes seront particulièrement précieuses et qu'il fallait en accélérer la constitution.
5:.2. 6
A la suite des débats dont i l est rendu compte dans les paragraphes qui précèdent, la Commission a adopté le plan de la seconde phase à.u
SHOFM qui est reproduit à l'annexe à la résolution 1 (CHy-VII).
5.3

Manuel de référence du SHOFM (I?oint 5.3)

5. 3 .1
Au cours de ses débats sur le SHOFM, la Commission a reconnu l' importance du Manuel de référence du SHOFM et, en particulier, des descriptions
sommaires des composantes. Elle a souligné la nécessité de réviser en perma,nence ces descriptions afin de veiller à ce qu'elles reflètent avec précision
et clarté les techniques que représentent les composantes.
Les fournisseurs
de composantes ont été priés de réviser les descriptions sommaires de leurs
composantes afin de les améliorer, tandis que les groupes de travail et les
rapporteurs ont été priés de réviser les composantes qui relèvent de leur
domaine de compétence du point de vue de leur teneur technique et de la pertinence de la description.
Ils ont également été priés de déterminer de nouvelles composantes ou séquences qu'il conviendrait d'ajouter au SHOFM.
5. 3. 2
En raison du grand nombre de composantes qui figurent maintenant
dans le Manuel de référence du SHOFM, la recherche d'une composante appropriée
risq:ue de prendre beaucoup de temps. La Commission est, par conséquent, convenue qu'il était nécessaire. de mettre au point d'autres méthodes de recherche
faisant appel à des index ou à un système de référence aux composantes qui
figurent dans le Manuel de référence.

6.

TRAVAUX DE NORMALISATION ET DE REGLEMENTATION (point 6 de l'ordre
du jour)

La Commission a examiné le rapport du Groupe de travail du Guide,
de la normalisation et du transfert de technologie et a félicité ce dernier
d'avoir entrepris une révision générale et approfondie du Guide des I?ratiques
hydrologiques et du Règlement technique et d'avoir analysé leur rÔle et leur
conception d'ensemble en corrélation avec le Manuel de référence du SHOFM. La
Commission a noté que le groupe de travail avait étroitement suivi les activités passablement intenses consacrées par la CHy à la normalisation. Quant à
la coopération entre l'OMM et d'autres organisations internationales comme
l'ISO et l'Unesco dans le domaine de la normalisation relative à l'hydrologie
et à la mise en valeur des ressources en eau, la Commission en a débattu au
point 14 de l'ordre du jour.

13

RESUME GENERAL

6.1

Amendements au Guide des pratiques hydrologiques (point 6.1)
Nouveaux textes

6 .1.1
La Commission a noté avec satisfaction que les deux volumes de la
quatrième édition du Guide des pratiques hydrologiques avaient été publiés en
anglais et que les versions française, russe et espagnole du Volume I paraîtraient bientôt. Elle a également noté que tous les textes approuvés par la
Commission, lors de sa sixième session, avaient déjà été insérés dans la quatrième édition.
6 .1. 2
La Commission a ensui te examiné et approuvé les nouveaux textes
qu'elle avait tout spécialement demandés lors de sa sixième session en vue de
leur insertion dans le Guide.
Il s'agit notamment d'une importante section
sur la précision des mesures hydrologiques (chapitre 1) et de certains textes
supplémentaires sur les instruments et les méthodes d'observation (chapitre 2)
et sur la planification des réseaux (chapitre 3).

6 .1. 3
La Commission a étudié les résultats de la rev1s1on générale du
Guide à laquelle a procédé le groupe de travail et elle a noté que ce dernier
avait recensé les sections ou paragraphes du Guide gu' il fallait supprimer,
abréger ou compléter. En outre, il a préparé un grand nombre de textes et
d'amendements qui doivent être révisés et assortis de renvois aux dispositions
correspondantes du Règlement technique et du Manuel de référence du SHOFM. La
Commission est convenue qu'il fallait tenir compte de toutes ces propositions
pour la cinquième édition du Guide et elle a prié le Secrétariat de faire en
sorte que tous ces textes soient disponibles à cette fin. Elle est également
convenue qu'il fallait préparer des sections supplémentaires sur les questions
suivantes :
, ,

le SHOFM et les renseignements generaux relatifs aux
santes disponibles (chapitre 1);

compo-

l'utilisation des satellites en hydrologie et pour la mise en
valeur des ressources en eau (chapitre 2);
les
distributions
(chapitre 5);

statistiques

utilisées

en

hydrologie

la révision des recommandations concernant la densité minimale
des réseaux de stations d'observations hydrologiques.
6 .1. 4
Eu égard à la préparation de la cinquième édition du Guide, la
Commission a réexaminé quelle en était la conception générale par rapport au
SHOFM et elle est convenue de ce qui suit :
a)

le Guide doit demeurer la source fondamentale d'information sur
l'état d'avancement des procédés dans le domaine de l'hydrologie
opérationnelle et, par conséquent, étayer le SHOFM;

b)

le Guide doit être uniformisé de telle sorte que les différentes
questions soient traitées de manière équilibrée et que les lacunes
soient comblées, cé qui permettra d'obtenir un texte homogène d'un
haut niveau technique;
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c)

les paragraphes du Guide doivent renvoyer aux sous-sections du
Manuel de référence du SHOFM (un tableau de renvois sera inséré
dans le Guide et dans le Manuel) et aux dispositions correspondantes du Règlement technique;

d)

compte tenu des remarques gui précèdent, les nouveaux textes approuvés en vue de leur insertion dans le Guide ne devraient figurer gue dans la cinquième édition de ce dernier;

e)

le Secrétaire général devrait s'assurer les services d'un expert
détaché compétent, lequel pourrait être un ancien rapporteur ~on
naissant bien le Guide, gui serait chargé d'harmoniser. et de rationaliser celui-ci;

f)

la cinquième édition du Guide ne devrait être publiée qu'après la
parution de la quatrième édition dans les autres langues.

6.1.5
La Commission a appuyé la recommandation du groupe de travail visant à poursuivre la mise à jour du Guide et à demander à ses groupes de travail et à ses rapporteurs de limiter la préparation des textes à insérer dans
le Guide aux domaines dont 1' insuffisance à l'heure actuelle a été clairement
déterminée et gui présentent une importance justifiée.
Elle a également
décidé gue, au moins jus gu' à la parution de la prochaine (cinquième) édition
du Guide, il ne fallait pas que ses organes préparent, aux fins d'insertion
dans le Guide, d'autres textes de caractère général gui pourraient obliger à
en faire une nouvelle publication.
6 .1. 6
La Commission a également appuyé la proposition du président visant à charger les groupes de travail spécialisés dans certaines questions de
contribuer à la préparation de textes pour le Guide, le Règlement technique,
les codes et le Manuel de référence du SHOFM. C'est le Groupe de travail consultatif de la CHy lui-même qui se chargerait de la supervision et de la coordination d'ensemble de ces publications. A cet égard, la Commission a décidé
de charger quelques membres du Groupe de travail consultatif, comme il conviendra, de superviser et de coordonner l'ensemble des contributions au Guide,
au Règlement technique et au Manuel .de référence du SHOFM respectivement (voir
le paragraphe 4.2.2).
6.2

Amendements au Règlement technique (point 6.2)

6. 2 .1
La Commission a noté avec satisfaction gue, à la sui te de la
recommandation gu' elle avait adoptée à sa sixième session, le Neuvième Congrès
avait approuvé tous les amendements proposés pour le Règlement technique
actuel concernant l'hydrologie (Volume III).
Tous ceux-ci figurent dans
1' édi tian 1984 du Règlement technique gui est entré en vigueur le 1er juillet 1984.
6. 2. 2
La Commission a également noté avec plaisir que cinq nouvelles
sections de l'annexe au Règlement technique ainsi que les définitions des termes utilisés dans cette annexe avaient été publiées et étaient entrées en
vigueur le 24 juin 1982. Elle a ensuite examiné et approuvé deux autres sections de l'annexe fondée sur six normes de l'ISO et, aux termes de sa recommandation 2 (CHy-VII), elle a préconisé que le Conseil exécutif les adopte
comme le Neuvième Congrès lui en a donné le pouvoir. Dans cette même recommandation, la Commission s'est prononcée sur les amendements et adjonctions
proposés pour le Règlement technique de l'OMM.
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6. 2. 3
La Commission a noté et approuvé la recommandation du groupe de
travail selon laquelle il fallait que les textes complémentaires proposés pour
l'annexe au Règlement technique soient préparés en se fondant sur les autres
normes de 1' ISO.
En conséquence, aux termes de sa résolution 2 (CHy-VII),
elle a nommé un rapporteur pour la normalisation.
6.2.4
La Commission a également approuvé la proposition
travail visant à compléter les textes du Règlement technique ou
de nouveaux. La préparation de ces textes a été incluse, selon
les attributions du groupe de travail et des rapporteurs
points 7.5, 7.8 et 7.9 de l'ordre du jour.
6.3

du groupe de

à en ajouter
les cas, dans
désignés aux

Relations entre le Manuel de référence du SHOFM, d'une part, et le
Règlement technique, le Guide et d'autres texte réglementaires et
normatifs, d'autre part (point 6.3)

6. 3.1
Outre les échanges de vues sur le Manuèl de référence du SHOFM,
consignés au paragraphe 6.1 dans le contexte de la révision générale du Guide
la Commission a approuvé la recommandation du Groupe de travail du Guide, de
la normalisation et du transfert de technologie visant à inviter ceux qui contribuent à 1 'élaboration des composantes du SHOFM à réécrire certaines descriptions sommaires de celles-ci, afin de les rendre plus claires en y ajoutant certains détails essentiels.
6. 3. 2
En ce qui concerne les renvois de certains paragraphes du Guide
aux sous-sections du Manuel de référence du SHOFM (voir le paragraphe 6.1.4 c)
ci-dessus), la Commission a approuvé la recommandation du groupe de travail
envisageant de faire préparer un document séparé contenant le tableau de ces
renvois et elle a recommandé de le distribuer à ceux qui détiennent ces deux
publications puisque la cinquième édition du Guide ne paraîtra probablement
pas avant un certain temps et compte tenu de 1 'utilité de ce tableau pour les
utilisateurs du Guide et du Manuel de référence du SHOFM.
7.

SYSTEMES DE RASSEMBLEMENT DES DONNEES HYDROLOGIQUES
l'ordre du jour)

(point 7 de

7.0.1
Lors de l'étude de ce point de l'ordre du jour, la Commission a
examiné le rapport du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques ainsi que les parties du rapport du Groupe de travail
des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données
hydrologiques qui traitent de cette question.
Elle a noté avec satisfaction
que les deux groupes de travail et leurs différents rapporteurs avaient préparé, conformément à leurs attributions, un certain nombre de rapports et de
textes d'orientation utiles. Elle a également noté que le Manuel de référence
du SHOFM contenait plus de 100 composantes qui se rapportent aux systèmes de
rassemblement des données hydrologiques et que sur l'ensemble des demandes de
composantes reçues, plus de 25% portaient sur ce sujet.
7.0.2
La Commission s'est ralliée au point de vue exprimé par le Groupe
de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques, à savoir que les systèmes de rassemblement des données, les instruments et les
méthodes d'observation hydrologiques présentent encore des aspects qui ont·
besoin d'être améliorés, normalisés et/ou pour lesquels un transfert de technologie devrait être opéré, compte tenu notamment des priorités approuvées par
le Neuvième Congrès pour le PHO après 1983 et des principaux objectifs à long
terme du PHO énoncés dans le premier plan à long terme ( 1984-1993) de 1 'OMM.
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La Commission a donc décidé de reconstituer son Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologique (voir la résolution 3
(CHy-VII)). L'un des membres de ce groupe exercera les fonctions de rapporteur pour les orientations en matière d'instruments et de méthodes d'observation hydrologiques; les attributions de ce rapporteur sont indiquées dans la
partie B de l'annexe à la résolution susmentionnée.

7.1

Conception des réseaux hydrologiques et valeurs des informations
hydrologiques (point 7.1)

7 .1.1
La Commission a noté avec satisfaction que deux publications sur
la conce.ption des réseaux d •observation hydrologiques étaient parues durant
l'intersession, à savoir : "Concepts and techniques in hydrological network
design" (Concepts et techniques pour l'organisation des réseaux hydrologiques)
rapport N° 19 sur l'hydrologie opérationnelle (OMM N° 580) et le Supplément
N° 2 (cinq textes) au "Casebook on Hydrological Network Design Practice"
(Recueil d'exemples de méthodes utilisées pour concevoir et organiser. les
réseaux hydrologiques) (OMM N° 324).
7 .1. 2
La Commission a examiné le rapport présenté par son rapporteur
pour la conception des réseaux hydrologiques. Elle a noté avec plaisir que ce
rapporteur avait préparé un rapport technique sur la planification intégrée
des réseaux chargés d'observer la quanti té et la qua l i té de l'eau et les
aspects socio-économiques du .rassemblement des données.
Ce rapport a été
rédigé, notamment, à partir des renseignements recueillis auprès de certains
experts et membres de la CHy, et des communications présentées à la réunion
technique sur l'application de l'analyse de rentabilité des données hydrologiques aux projets de mise en valeur des ressources en eau qui a été organisée à
Genève en novembre 1982. · La Commission a été d'avis que ce .rapport reflétait
bien l'état actuel du savoir dans le domaine de la conception des réseaux et
qu'il constituerait un guide utile pour les services hydrologiques. Elle a en
conséquence décidé que le projet de rapport, lorsqu'il serait prêt, devrait
être envoyé à des membres choisis de laCHy et à d'autres experts pour qu'ils
le revoient et le commentent, et qu'il faudrait également rechercher auprès
des pays concernés la confirmation des évaluations relatives à leurs réseaux
figurant dans le rapport. La Commission a recommandé que celui-ci soit publié
dans la série des rapports sur l'hydrologie opérationnelle quand i l serait
complètement terminé.
7 .1. 3
La Commission a noté avec satisfaction que le rapporteur avait
préparé des propositions d'amendements à la quatrïème édition du Guide des
pratiques hydrologiques et aux parties du Règlement technique se rapportant à
divers aspects de la conception des réseaux.
S'agissant du rapport préliminaire que le rapporteur a rédigé sur la densité des réseaux, en se fondant sur
les résultats d'une enquête effectuée en 1980-1983 et sur ses propres recommandations touchant les densités minimales des réseaux hydrologiques qu'il est
proposé de substituer à celles figurant actuellement dans le Guide, la Commission est convenue, comme le recommandait son Groupe de travail du Guide, de la
normalisation et du transfert de technologie, que ce rapport devait être
encore réexaminé en utilisant les données supplémentaires que les associations
régionales sont en train de recueillir.
Il faudra ensuite évaluer la mesure
dans laquelle la densité des réseaux hydrologiques existants correspond aux
normes recommandées dans les documents· d'orientation de l'OMM. Les résultats
de cette évaluation serviraient alors à préparer des recommandations révisées
sur les densités minimales à préconiser dans le Guide.
Ces recommandations
servent à deux fins importantes :
a) aider les services hydrologiques à
remplir leur tâche en matière de conception des réseaux et, b) à établir et
justifier leurs besoins touchant la mise en oeuvre de ces réseaux.
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7.1.4
La Commission a noté avec.préoccupation que le Manuel de référence
du SHOFM comprenait seulement deux composantes du .SHOFM se rapportant à la
planification des réseaux. Elle est convenue que ceci traduisait bien le fait
que a) beaucoup des méthodes et des techniques pertinentes en sont encore au
stade de la recherche et, b) presque tous les réseaux existants ont été établis en fonction de considérations subjectives et circonstancielles. Observant cependant qu'on avait aussi appliqué avec succès des méthodes objectives
de conception des réseaux faisant appel à des techniques et des modèles d'interpolation, la Commission a décidé qu'il fallait intensifier les efforts afin
d'obtenir un plus grand nombre de composantes et de séquences du SHOFM se rapportant à ce sujet, et entreprendre un projet spécialement destiné à élaborer
des directives pratiques pour la planification des réseaux en s'inspirant des
expériences et analyses scientifiques décrites ci-dessous.

7.1.5
La Commission a reconnu que l'hydrologistê travaillant sur le terrain devait toujours s'en remettre à des méthodes empiriques ou aux recommandations relatives à la densité minimale des réseaux figurant dans le Guide qui
date des années 1960. Il lui a paru que l'adoption de méthodes plus modernes
se heurtait à deux grands obstacles, à savoir :
a)

l'absence de programmes informatiques et de manuels clairement
rédigés qui permettent aux responsables de suivre les procédures
préconisées; et

b)

l'absence de rapports qui fournissent des exemples pratiques de
l'application de telles procédures.

La Commission est convenue que le SHOFM contribuerait grandement à lever le
premier obstacle.
Pour lever le second, elle a décidé que · l'OMM devrait
entreprendre, conformément aux indications données dans le document présenté
par le Royaume-Uni, un projet spécial visant à fournir aux Membres des études
comparatives de cas de planification de réseaux opérationnels, permettant de
juger dans quelle mesure ils sont adaptés à une fin particulière. Se rendant
compte que la mise en oeuvre de ce projet exigerait des contributions techniques et la collaboration des Membres intéressés, la Commission a adopté une
ébauche de plan qui figure dans l'annexe III au présent rapport et elle a
demandé au Secrétaire général de préparer, avec le concours des rapporteurs
concernés de la CHy, et en vue de son adoption par le Groupe de travail
consultatif de la CHy, un plan et un calendrier d'exécution plus détaillés
assortis de l'indication des dispositions budgétaires que le Conseil exécutif
devra examiner en temps voulu.
7 .1. 6
La Commission a relevé que les observations satellitaires devenaient de plus en plus importantes pour les réseaux hydrologiques auxquels
elles fourniraient différents paramètres qui sont actuellement mesurés depuis
le sol à l'aide d'instruments traditionnels.
Elle est donc convenue qu'il
fallait analyser le rÔle que l'existence des moyens de télédétection et de
transmission dont sont dotés les satellites était appelée à jouer dans la planification des réseaux hydrologiques. A cet égard, la Commission a approuvé
la recommandation de son Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de
traitement et de transmission des données hydrologiques selon laquelle la version définitive du tableau indiquant les besoins de l'hydrologie en matière
d'observation satelli taire (dont i l est question au point 7. 6 de l'ordre du
jour) pourrait probablement servir de guide pour la planification des réseaux
hydrologiques conventionnels.
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7 .1. 7
La Commission a décidé de nommer un rapporteur pour les réseaux
hydrologiques qui apporterait son concours pour l'exécution des tâches men-·
tionnées ci-dessus, et dont les attributions figurent dans la Partie F de
l'annexe à la résolution 5 (CHy-VII). Notant que la planification des réseaux
est une question qu,i intéresse toutes les Régions de l'OMM, la Commission a en
outre décidé que ce rapporteur devrait coopérer étroitement avec les rapporteurs pertinents désignés par les groupes de travail d'hydrologie des associations régionales, nota!Thïient en vue d'évaluer la mesure dans laquelle les
réseaux de toutes les Régions de l'OMM sont satisfaisants. S'agissant du rÔle
que l'existence des moyens de télédétection et de transmission dont sont dotés
les satellites est appelée à jouer dans la planification des réseaux hydrologiques, le rapporteur a été invité à collaborer avec le rapporteur pour les
applications de la télédétection désigné par la résolution 4 (CHy-VII).
gaEpQr~ ~ 0 _1Q sur !'~yQrQlQgie_oEé~a~iQn~e!l~ = !nfo~m~tio~s_s!a=
~i~tiq~e~ ~u~ !e~ ~c~i~i~é~ QéElQy~e~ ~n_hyd~o!ogi~ Qp~r~tio~n~l!e

7.1.8
La Commission a noté avec satisfaction que tous les renseignements
pertinents qui se trouvent dans le rapport susmentionné sont maintenant sur
ordinateur pour en faciliter la référence et la restitution. Les données relatives à chaque pays ont été reproduites et diffusées deux fois aux Membres à
des fins de révision et d'actualisation. A ce jour, les renseignements actualisés ont été reçus de quelque 90 pays.
La Commission a prié le Secrétaire
général d'essayer une nouvelle_ fois d'obtenir les réponses des Membres dont
les données manquent encore afin de permettre de publier le rapport révisé dès
que possible.
Elle a en outre demandé que les données informatisées soient
maintenues à jour en permanence à mesure que de nouvelles informations parviennent par différentes voies, notamment par l'intermédiaire des experts de
l'OMM, à la suite de missions du Secrétariat et par les organes de la CHy et
des associations régionales. A cet égard, elle a également prié son Groupe de
travail consultatif de réexaminer attentivement la teneur et la forme de présentation de l'information figurant dans le rapport en tenant compte des
besoins des usagers afin d'en simplifier l'actualisation, ainsi que de la
nécessité de le publier régulièrement sachant qu'il est maintenant possible
d'avoir accès facilement aux données grâce à l'ordinateur du Secrétariat.
7.1.9
La Commission a noté que le rapport N° 10 sur l'hydrologie opérationnelle sera inséré dans le Service mondial d'information sur les données
climatologiques (INFOCLIMA) sous forme de catalogue d'inventaires des données
climatologiques.
Il faudrait également envisager de fournir des renseignements plus détaillés, analogues à ceux qui figurent dans INFOCLIMA, sur les
inventaires nationaux de données hydrologiques.

7.1.10
La Commission a examiné le rapport de la réunion technique organisée par l'OMM sur l'application des évaluations coÛt/utilité des données
hydrologiques à des projets de mise en valeur des ressources en eau (Genève,
novembre 1982) de même que le rapport du Groupe de travail des besoins des
usagers en matière d'informations hydrologiques de la CHy. Il a approuvé la
principale conclusion de la réunion technique, à savoir qu'il existe, à
l'heure actuelle, peu de méthodes pratiques pour évaluer la relation coût/utilité des informations hydrologiques nécessaires pour les projets de mise en
valeur de ressources en eau en dépit des nombreux travaux théoriques qui ont
été effectués au cours des dernières années. Elle a approuvé la recommandation du Groupe de travail des besoins des usagers en matière d'informations
hydrologiques d'après laquelle le rapport sur l'état des connaissances dans le
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domaine des évaluations coÛt/utilité des données hydrologiques, fondé sur les
travaux du rapporteur et les conclusions de la réunion technique, devrait être
inséré dans le rapport sur l'hydrologie opérationnelle en même temps que les
rapports techniques dont il est question en liaison avec le point 10.1 de
l'ordre du jour (voir le paragraphe 10.1.1 ci-après).
7.1.11
La Commission a également approuvé la recommandation du Groupe de
travail des besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques
d'après laquelle l'utilisation de méthodes permettant de réduire les frais
d'exp loi tatien des réseaux qui sont fondées sur des techniques exposées dans
le rapport sur l'état des connaissances dont il est question au paragraphe 7.1.10 qui précède doit être encouragée et faire l'objet d'une composante
du SHOFM dès que possible. Elle a fait figurer cette activité dans les attributions du rapporteur pour les réseaux hydrologiques (voir partie F de l'annexe à la résolution 5 (CHy-VII).
7.2

Mesure de la hauteur d'eau et du débit et comparaison d'instruments
(point 7.2)

7. 2 .1
La Commission a examiné le rapport présenté par son rapporteur
pour la mesure de la hauteur d'eau et du débit et a félicité celui-ci des rapports qu'il a préparés concernant la mesure de la hauteur d'eau et du débit
dans des condi tiens difficiles et les méthodes de mesure ·et d'estimation du
débit dans des ouvrages hydrauliques et des dispositifs de captage et d' évacuation des eaux à des fins industrielles et domestiques.
La Commission a
noté que le premier de ces rapports traite de conditions difficiles telles que
les lits instables, ainsi que les lits des cours d'eau (et les estuaires) soumis aux effets des marées et des glaces. La Commission a été d'avis que ce
rapport offrait de très utiles directives aux hydrologistes pour les aider à
mesurer les paramètres hydrologiques dans toute une série de conditions difficiles fréquemment rencontrées.
Elle a donc approuvé la recommandation du
groupe de travail visant à faire publier ce rapport dans la série des rapports
sur l'hydrologie opérationnelle.
7.2.2
En ce qui concerne le second rapport mentionné ci-dessus, la Commission a noté qu'il décrivait les méthodes jugées les plus indiquées pour
mesurer les débits dans des ouvrages hydrauliques de types différents. Soulignant la né ces si té de disposer de textes d'orientation adéquats sur cette
question, la Commission a recommandé de publier également ce rapport dans la
série des rapports sur l'hydrologie opérationnelle ou bien de l'inclure dans
le SHOFM sous une forme appropriée.
7.2.3
La Commission a estimé qu'il était nécessaire de continuer à
suivre de près les progrès et les perfectionnements techniques des instruments
hydrologiques et des méthodes d'observation, qu'il s'agisse des eaux de surface ou des eaux souterraines. En particulier, elle a été d'avis qu'il fallait remplacer par d'autres méthodes (par exemple, utilisant le laser) le bassin de tarage traditionnellement employé pour étalonner les moulinets et aussi
mettre au point de nouveaux instruments pour mesurer les transports de sédiments. La Commission a également noté que l'on commençait à utiliser dans la
pratique des systèmes intégrés pour le rassemblement des données, faisant
appel à la micro-électronique, pour assurer le stockage des données fournies
par les capteurs et certaines fonctions du traitement primaire des données,
par exemple l'application des fonctions d'étalonnage ou de contrôle de la qualité des données à l'intérieur même de l'instrument.
Tout en convenant que
ces techniques pourraient bien se généraliser au cours des prochaines années
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et avoir des répercussions considérables sur les méthodes d'exploitation, la
Commission a estimé qu'il était peu probable qu'elles remplacent. les instruments et les méthodes d'observation .traditionnels.
La Commission a donc
décidé de désigner, par sa résolution 3 (CHy-'-VII), un rapporteur pour la
mesure des eaux de surface et des transports solides et un autre pour
1 'application de la micro-électronique aux instruments hydrologiques.
Les
attributions de ces rapporteurs sont indiquées dans les parties C et G respectivement de 1 'ar.u.,exe à cette ré.solution.

7. 2. 4
La Commission a examiné le rapport établi par le rapporteur pour
la comparaison des instruments hydrométriques. Elle a noté avec satisfaction
que celui-ci avait préparé un rapport faisant le point de la situation, sur la
base de l'expérience acquise en ce qui concerne la mise au point et l'utilisation d'appareils à ultrasons pour la mesure de la vitesse du courant, et elle
s'est ralliée aux conclusions du rapporteur, selon lesquelles, eu égard à
1 'état d'avancement des travaux dans ce domaine, il est prématuré de procéder
à des essais nationaux de ces instruments. Le rapporteur a néanmoins estimé,
et la Commission a partagé son point de vue, que 1 'expérience acquise à ce
jour pouvait fournir des directives concernant les possibilités d'application,
l'installation et l'exploitation de ces appareils dans certains cours d'eau.
Elle a donc décidé que le rapport mentionné ci-dessus constituerait une composante du SHOFM.
7.2.5
La Commission a examiné ensuite les mesures qui avaient été prises
pour mettre en oeuvre la deuxième phase du projet de comparaison des instruments hydrométriques.
Elle est convenue que, durant cette phase, les essais
nationaux devraient porter sur les instruments suivants :
a) tous les types
existants de turbidisondes destinées à 1' échantillonnage des sédiments en suspension; b) tous limnigraphes et moulinets nouveaux ou améliorés, (comme le
type électromagnétique) qui ont été mis en service depuis la fin de la première phase du projet. La Commission a également noté avec satisfaction que
le rapporteur avait déjà élaboré des projets de spéc.ifications et des procédures pour 1 'exécution d'essais nationaux uniformes des turbidisondes destinées à 1' échantillonnage des sédiments en suspension et qu'il avait révisé les
spécifications et les procédures relatives aux limnigraphes et aux moulinets.
La Commission a aussi constaté avec plaisir qu'une dizaine de pays s'étaient
déjà déclarés disposés à participer à la deuxième phase du projet.
7.2.6
Par sa résolution 3 (CHy-VII) (voir la partie F de l'annexe à la
résolution), la Commission a décidé de désigner un rapporteur pour la comparaison des instruments hydrologiques, qui prêterait son concours pour mettre
en oeuvre et mener à bien la deuxième phase du projet. Elle a en outre approuvé les activités et le calendrier proposés pour la réalisation de ce projet, qui sont indiqués dans la partie A de 1 'annexe à la résolution susmentionnée.

7. 2. 7
La Commission a pris note avec plaisir de la contribution des
groupes de travail au Colloque sur les progrès accomplis en hydrométrie
(Exeter, Royaume-Uni, 1982).
Ce colloque, qui était copatronné par l'OMM,
s'est tenu à l'occasion de la première Assemblée scientifique de l'Association
internationale des sciences hydrologiques (AISH). Un certain nombre de communications techniques présentées au colloque, qui ont fait l'objet de la
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publication N° 134 de l' AISH, ont été jugées très. utiles par les rapporteurs
pour l'accomplissement de leurs tâches.
7.2.8
Notant les résultats du colloque d'Exeter, la Commission s'est
félicitée de ce qu'il soit prévu, à titre provisoire, d'organiser en 1986/
1987, éventuellement à Budapest, une réunion technique conjointe avec l' AISH
et d'autres organisations, estimant qu'il sera ainsi possible d'assurer une
continuité dans cette série de réunions internationales.

7.2.9
La Commission a noté avec satisfaction qu'à la demande du comité
directeur du SHOFM et sur la base des recommandations détaillées du Groupe de
travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques, on a commencé à préparer des catalogues des instruments hydrologiques destinés à être
insérés dans le Manuel de référence du SHOFM. Il est envisagé de préparer en
première priorité les cinq catalogues ci-après, dont chacun constitue une composante du SHOFM relative à un type d'instrument :
a)

limnigraphes;

b)

moulinets et équipement connexe;

c)

treuils, grues et câbles téléphériques;

d)

pluviomètres et pluviographes;

e)

instruments utilisés pour des mesures de profondeur, de distance
et de position dans le cadre des mesures du débit.

Conformément à la méthode d'élaboration progressive préconisée par le groupe,
le Secrétariat a commencé à rassembler des descriptions de limnigraphes préparées par les centres d'origine (CNRS), selon un mode de présentation normalisé. La Commission a noté avec plaisir qu'un excellent accueil a été réservé
à cette première démarche pour obtenir des descriptions. Elle a noté que ces
catalogues réduisent le.volume de la section C (Instruments et équipements) du
Manuel de référence du SHOFM et qu'ils permettent aux usagers d'obtenir des
renseignements plus complets et plus pondérés sur les instruments. La Commission a demandé à son rapporteur pour la mesure des eaux de surface et des
transports de sédiments (voir le paragraphe 7.2.3 ci-dessus) d'aider le Secrétariat à s'acquitter de cette tâche.
7.3

Mesure des transports solides (point 7.3)

7. 3 .1
La Commission a étudié le rapport de son rapporteur pour les
transports de sédiments.
Elle a été heureuse de noter qu'il avait établi un
rapport technique sur les méthodes utilisées en exploitation pour mesurer les
transports solides, contenant des informations pertinentes sur les connaissances acquises dans les pays en développement; le rapporteur a obtenu ces
informations grâce à une enquête menée auprès de certains membres de la CHy et
à l'aide d'experts. La Commission a pris note du fait que ce document complétait en détail le rapport intitulé "Measurement of river sediments" (Mesure
des débits solides), publié entre ses deux dernières-sessions en tant que rapport N° 16 sur l'hydrologie opérationnelle (OMM N° 561). La Commission a donc
recommandé que le Secrétaire général envisage, en se fondant sur les deux rapports susmentionnés, de prendre les dispositions requises pour détacher un
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expert qui serait chargé d'établir un manuel sur ce sujet, manuel qui, après
sa mise au point définitive, serait publié dans la série de rapports sur l'hydrologie opérationnelle.
7.3.2
La Commission a estimé que le document complet et détaillé sur la
mesure des transports solides mentionné au paragraphe ci-dessus fournissait
pour le moment des directives à jour adéquates sur ce sujet.
Elle a donc
décidé de ne pas désigner à nouveau un rapporteur pour ce domaine, mais elle a
prié son rapporteur pour la mesure des eaux de surface et des transports
solides, désigné conformément au point 7.2 de l'ordre du jour, de se tenir au
courant de l'évolution des nouveaux instruments et méthodes d'observation pour
la mesure des transports solides. Notant que le Manuel de référence du SHOFM
ne comprenait que quatre composantes sur les transports solides, la Commission
a décidé que tout devrait être mis en oeuvre pour obtenir un plus grand nombre
de composantes et de séquences du SHOMF sur ce sujet.
7.4

Mesure des eaux souterraines (point 7.4)

7.4.1
La Commission a pris note du fait qu'en ce qui concerne le mandat
du rapporteur pour la mesure des éléments relatifs aux eaux souterraines, le
Secrétariat avait pris des dispositions pour la révision et la mise au point
définitive d 1 un rapport sur la gestion des programmes d 1 observation des eaux
souterraines, et pour la préparation de rapports techniques sur les méthodes
et procédures hydrologiques utilisées pour l'évaluation des relations entre
les eaux de surface et les eaux souterraines. La Commission a recommandé que
ces deux rapports, après avoir été révisés et édités de la manière requise,
soient publiés dans la série de rapports sur l'hydrologie opérationnelle.
7. 4. 2
La Commission· a approuvé la recommandation du Groupe de travail
des instrwnents et des méthodes d'observation hydrologiques, à savoir qu'il
était nécessaire de se tenir au courant en permanence de l'évolution des nouveaux instruments et méthodes d'observation pour la mesure des niveaux des
eaux souterraines, notamment en ce qui concerne la précision des observations,
et qu'il fallait aussi que le groupe de travail intensifie ses activités en ce
qui concerne les aspects opérationnels de ce domaine, y compris la surveillance de la qualité des eaux souterraines. La Commission a donc décidé qu'il
fallait établir un rapport sur la précision des observations des eaux souterraines comprenant une évaluation des méthodes d'estimation de la précision des
observations et de la qualité des eaux souterraines. A cet effet la Commission, dans sa résolution 3 (CHy-VII), a désigné un rapporteur pour l'observation des eaux souterraines, dont le mandat figure à la partie D de l'annexe à
cette résolution.
7.5

Surveillance de la qualité de l'eau (point 7.5)

7.5.1
La Commission a examiné le rapport de son rapporteur pour la surveillance de la qualité de l'eau et a noté avec satisfaction qu'il avait
achevé la Note technique sur la surveillance de la qualité de l'eau en mettant
à jour le projet de rapport établi à ce sujet entre la cinquième et la sixième
session de la CHy et en ajoutant de nouvelles sections sur la planification
des réseaux pour la mesure de la qua li té de l'eau, la fréquence des échantillonnages et le choix des lieux d'échantillonnage. La Commission a approuvé la
recommandation du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques selon laquelle ce document devrait être à nouveau révisé eu
égard aux faits nouveaux et aux publications récentes, notamment celles des
autres organisations du système des Nations Unies, qui viennent de paraître
sur ce sujet. Soulignant le besoin de directives pratiques dans ce domaine,

RESUME GENERAL

23

la Commission a prié le Secrétaire général de prendre les dispositions requises pour détacher un expert chargé de la préparation de la publication des
doctunents mentionnés ci-dessus sous forme d'un manuel semblable au Manual on
Stream Gauging" (rapport N° 13 sur l'hydrologie opérationnelle, OMM N° 519).
7.5.2
En ce qui concerne le rapport sur l'état d'avancement de la question de la pollution de l'eau par le transport dans l'atmosphère du SOz et
d'autres éléments sous forme liquide et solide, la Commission a noté avec
satisfaction que, dans le cadre de la coopération entre l'OMM et le PNUE pour
les questions liées à l'eau, notamment en ce qui concerne le projet GEMS/EAU
(mentionné au titre des points 10.3 et 14.2 de l'ordre du jour), un projet de
rapport avait été établi sur la contribution de la pollution atmosphérique à
la contamination des eaux intérieures couvrant notamment ce sujet. Notant que
ce rapport était revu par un certain nombre d'experts et soulignant l' importance de la surveillance opérationnelle des dépôts acides dans les eaux intérieures, la Commission a demandé qu'une partie de ce document soit insérée, le
cas échéant, dans le manuel mentionné au paragraphe 7~5.1.
7. 5. 3
La Commission a accepté la recommandation du groupe de travail,
aux termes de laquelle il convient d'établir un rapport traitant des aspects
ci-après de la surveillance de la qualité de l'eau :
a)

compatibilité des méthodes su1v1es pour mesurer la qualité de
l'eau, les sédiments en suspension et les débits, afin de calculer, dans les sections transversales des cours d'eau, les quantités de polluants transportés;

b)

précision des données instantanées sur la qualité de l'eau calculées à l'aide des relations entre le niveau d'eau, le débit et la
concentration;

c)

variation des paramètres de la qualité de l'eau durant les crues
et incidence de cette variation sur la fréquence et les procédures
d'échantillonnage pour déterminer les éléments relatifs à la qualité de l'eau.

Conformément à la proposition du Groupe de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie, la Commission a· également décidé qu'il
convenait de consacrer un chapitre du Règlement technique à ce sujet, chapitre
qui tiendrait compte, le cas échéant, des normes pertinentes de l'ISO (voir le
paragraphe 6.2.4 ci-dessus).
7.5.4
Afin de mener à bien ces tâches, la Commission, dans la résolution 3 (CHy-VII), a désigné un rapporteur pour les observations de la qualité
de l'eau dont le mandat figure dans la partie Ede l'annexe à cette résolution.
7.6

Télédétection, y compris l'acquisition et l'analyse des données de
capteurs multiples (point 7.6)

7. 6.1
La Commission a examiné les rapports de ses rapporteurs pour la
télédétection et pour l'analyse des données de capteurs multiples et elle a
remarqué avec plaisir que, conformément à la recommandation· de son Groupe de
travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des
données hydrologiques, ils avaient préparé un rapport commun qui fait le point
de la situation quant à l'application des techniques de télédétection et de
l'analyse des données de capteurs multiples à l'hydrologie opérationnelle. La
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Commission a noté que des efforts supplémentaires considérables étaient nécessaires afin d'achever ce rapport, notamment la section sur l'analyse des
données de capteurs multiples, qui décrit les techniques d'exploitation disponibles pour l'analyse des données hydrologiques obtenues à partir de différentes sources telles que les stations de télémesure, les satellites, les
radars et les aéronefs. La Commission a remarqué avec satisfaction que son
rapporteur pour l'analyse des données de capteurs multiples avait préparé un
projet de rapport technique traitant des applications des données provenant
des satellites pour l'évaluation des précipitations et portant sur les techniques de détection dans le visible et dans l'infrarouge thermique, l' évolution des nuages et l'indexation, les méthodes faisant appel aux micro-ondes et
des exemples pratiques de l'application des données provenant des satellites
pour l'évaluation des quantités totales de précipitations pour différents
types de systèmes de précipitations. La Commission a donc décidé que ce rapport serait distribué à certains membres de la CHy et certains experts, pour
examen et commentaires, puis mis sous sa forme finale en tant que composante
du SHOFM.
7.6.2
La Commission a noté que, au cours d'une réunion tenue en
octobre 1983, le Groupe d'experts des satellites du Conseil exécutif avait
examiné une initiative de l'OMM visant à diffuser des renseignements entièrement à jour sur les moyens qu'offrent les systèmes à satellites actuels et
prévus, à déterminer dans quelle mesure ces systèmes sont nécessaires aux usagers dans les services météorologiques et hydrologiques, ainsi qu'à intensifier les efforts consacrés à la formation professionnelle dans ce domaine.
Les commissions techniques ont été invitées à contribuer largement à ces activités. A cet égard, la Commission a remarqué avec plaisir que son rapporteur
pour les systèmes de transmission des données avait préparé, après sa distribution sous forme de pro]et à tous les membres de la CHy, une version révisée
de la section intitulée "Besoins en matière d'observations pour l'hydrologie"
de la publication N° 494 de l'OMM -RÔle des satellites dans les programmes de
l'OMM durant les années 1980. En outre, à la suite d'une enquête détaillée
menée auprès de tous les membres de la CHy sur les possibilités des satellites
d'étude de l'environnement en matière à la fois d'observation et de communication, le rapporteur a également préparé une évaluation et un projet de rapport
concernant l'utilisation des images fournies par les satellites et la transmission des données par satellite à des fins hydrologiques- ainsi que sur les
besoins en la matière, qui sont examinés au titre du point 7.7 de l'ordre du
jour. La Commission a recommandé que ce rapport soit mis à la disposition de
ses membres, sur demande, après avoir été révisé et mis sous sa forme finale.
7. 6. 3
La Commission a également remarqué avec plaisir que, sur la base
des textes mentionnés ci-dessus, le groupe de travail avait prêté son concours
au président de la CHy pour préparer une liste des besoins en matière d'observations à des fins hydrologiques auxquels pourraient répondre les systèmes à
satellites, et que cette liste avait déjà été distribuée aux membres de la CHy
pour commentaires. A cet égard, la Commission a noté que cette liste contenait des données sur l'utilisation primaire, l'échelle et l'étendue des caractéristiques (résolution maximale, minimale et optimale, fréquence et précision) des différents paramètres hydrologiques, sans distinction de source ni
de mécanisme d'obtention des données. Une réunion d'experts prévue pour 1985
devrait évaluer la mesure dans laquelle les satellites pourront répondre à ces
besoins. La Commission est convenue que cette liste devait faire partie de
l'ensemble consolidé des besoins en matière de services satellitaires pour les
programmes de l'OMM. La Commission a été d'avis qu'étant donné leur caractère
très détaillé ces besoins en matière d'observation pourront également être
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utilisés à titre d'orientation aux fins de la planification et du tracé des
réseaux hydrologiques.
Ses décisions sur cette question sont consignées au
titre du point 7.1 de l'ordre du jour.
7. 6. 4
Le représentant de l'Agence spatiale européenne a fourni des renseignements sur les projets et les études entrepris par son institution dans
le domaine de la météorologie et de l'hydrologie et il a souligné la collaboration étroite établie avec l'OMM pour ces études. La Commission a noté avec
plaisir que l'OMM avait également collaboré étroitement avec le Comité international sur la télédétection et la transmission des données de l'AISH. L'OMM
a aussi copatronné le Colloque international de l' AISH sur les applications
hydrologiques de la télédétection et de la télémesure (Hambourg, 1983), ainsi
qu'un stage de formation du COSPAR sur les progrès dçms le domaine des
sciences spatiales appliquées à la recherche en hydrologie (Graz, 1983). La
Commission a pris note des plans en vue de la réalisation d'un stage de formation international conjoint OMM/AISH sur les applications hydrologiques de la
technologie spatiale, qui doit se tenir à Cocoa Beach, en Floride (Etats-Unis
d'Amérique), au mois d'août 1985.
La Commission a remarqué avec satisfaction que l'OMM avait copa7.6.5
tronné avec la FAO et d'autres organisations internationales deux cours de
formation sur les applications des satellites à la lutte contre ·les inondations.et à la prévision des crues, qui se sont tenus à Rome respectivement en
novembre 1983 et en juin-juillet 1984. Elle a recommandé que l'OMM continue à
apporter son appui à ces activités de formation.
7.6.6
La Commission a considéré que l'évaluation des paramètres hydrologiques à l'aide des systèmes satellitaires et d'autres systèmes de télédétection continuerait de s'améliorer au fur et à mesure que des capteurs et des
techniques d'interprétation nouveaux ou perfectionnés seraient mis au point.
Elle a donc décidé de désigner un rapporteur pour les applications de la télédétection afin de contribuer aux travaux qui doivent être menés à bien dans ce
domaine, et de lui confier les attributions consignées dans la résolution 4
(CHy-VII).
En outre, la Commission a décidé que, pour toutes les questions
liées à l'évaluation des éléments hydrologiques sur une zone donnée, le rapporteur devrait étroitement coordonner ses travaux avec les activités des rapporteurs pour 1 'évaluation des éléments hydrologic_iues sur une zone donnée et
pour les réseaux hydrologiques qu'elle a désignés au titre des points 8. 5
et 7.1 de l'ordre du jour, respectivement, et que les travaux relatifs à la
prévision hydrologique devraient être coordonnés avec les activités de son
Groupe de travail des modèles et de la prévision hydrologiques, établi au
titre du point 9 de l'ordre du jour.
7.7

Télémétrie et systèmes de transmission des données, y compris les
satellites (point 7.7)

7.7.1
La Commission a examiné le rapport de son rapporteur pour les systèmes de transmission des données et elle a noté que, dans le cadre du questionnaire envoyé à tous les membres de la CHy et dont il est question au
point 7.6 de l'ordre du jour, on avait également rassemblé des renseignements
sur les possibilités des satellites d'étude de l'environnement en matière de
communications à des fins hydrologiques.
Sur la base des réponses reçues de
34 pays, le rapporteur ~réparé une évaluation détaillée traitant de ques. tians telles que l'utilisation des satellites pour la transmission des données
hydrologiques reçues des plates-formes de collecte de données (PCD), le type
des données qui sont transmises, les distances entre les PCD et les centres de
réception, les problèmes techniques et économiques et/ou les réglementations
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juridiques qui ont empêché l'utilisation de ces systèmes et les plans des pays
pour l'avenir en ce qui concerne leur mise en service. La décision de la Cornmission au sujet de l'achèvement et de la diffusion de ce rapport est consignée au paragraphe 7.6.2 ci-dessus.
7. 7.2
La Commission s'est également montrée satisfaite que le Secrétariat ait organisé la préparation d'un projet de rapport sur la sélection et
l'exploitation des plates-formes de collecte de données pour la transmission
de données hydrologiques, à titre d'adjonction au rapport N° 14 sur l'hydrologie
opérationnelle
intitulé
"Transmission
des
données
hydrologiques"
(OMM N° 559), publié en 1981.
Notant que ce rapport contient des textes
d'orientation utiles aux organisations hydrologiques et autres pour.la planification et la conception des systèmes de télémesure en hydrologie qui font
appel aux satellites, la Commission est convenue qu'il devrait être distribué
pour examen et commentaires à certains membres de la CHy et à certains
experts, puis mis sous sa forme finale en tant que composante du SHOFM.
7. 7. 3
La Commission a confirmé la recommandation de son Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques selon laquelle i l était nécessaire de se tenir en permanence au courant des faits nouveaux dans le domaine des systèmes de télémesure
et de transmission des données hydrologiques, y compris les systèmes de
retransmission par satellite et les liaisons informatiques.
Elle a donc
décidé de désigner un rapporteur pour les systèmes de télémesure et de transmission des données, et lui a confié les attributions indiquées dans la Partie C de l'annexe à la résolution 5 (CHy-VII).
En outre, la Commission a
décidé que ce rapporteur devrait assurer, comme il convient, la coordination
des tâches pertinentes avec le rapporteur pour la télédétection qu'elle a
désigné au titre du point 7.6 de l'ordre du jour.
7.8

Précision des mesures hydrologiques (point 7.8)

7.8.1
La Commission a étudié le rapport du rapporteur pour la précision
des mesures hydrologiques et a constaté avec satisfaction qu'il avait révisé
toutes les directives de l'OMM concernant l'hydrologie opérationnelle afin que
toutes soient cohérentes en ce qui concerne la précision des mesures et des
méthodes d'observation.
La Commission a également noté que le rapporteur
avait préparé un rapport technique se présentant comme une nouvelle section
(1. 7) du chapitre 1 du Guide des pratiques hydrologiques concernant "la précision des mesures hydrologiques".
Les décisions prises par la Commission à
propos de l'insertion dans le guide de ce nouveau document figurent au titre
du point 6.1 de l'ordre du jour. Dans ce contexte, la Commission a aussi noté
qu'il existe à ce sujet un rapport récemment préparé par le Groupe de travail
d'hydrologie des pays nordiques chargés du traitement et du contrôle de la
qualité des données.
7. 8. 2
La Commission a souligné l'importance et le besoin de données
hydrologiques précises pour la mise au point et la gestion des projets de mise
en valeur des ressources en eau, notamment lorsque les conséquences économiques sont éminemment tributaires de la précision des données utilisées pour
la conception et l'exploitation. A cet égard, elle a également noté que les
valeurs numériques indiquées pour les degrés de précision requise ( incertitude) de plusieurs instruments et méthodes d'observation n'étaient pas encore
totalement fixées à partir de mesures et d'enquêtes concrètes, notamment en ce
qui concerne la mesure du transport de sédiments, du charriage de fond et de
l'humidité du sol. La Commission a donc décidé : a) de continuer à étudier
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et à mieux définir les besoins en matière de précision des mesures hydrologiques et les incertitudes des mesures de la hauteur d'eau, du débit et des
sédiments;
b) de préparer des propositions sur les degrés de précision des
données conceptuelles pour les projets de mise en valeur des ressources en
eau; etc) de préparer une méthodologie pour évaluer l'incidence de la précision des données hydrologiques sur les conditions économiques d'un projet de
mise en valeur des ressources en eau.
La Commission a confié les activités
mentionnées au point a) ci-dessus au rapporteur pour la mesure des eaux de
surface et des transports solides, qu'elle a désigné au titre du point 7.2 de
l'ordre du jour; le rapporteur mènera à bien ces activités en collaboration,
s'il y a lieu avec d'autres rapporteurs du Groupe de travail des instruments
et des méthodes d'observation hydrologiques.
En outre, le rapporteur a
également été prié de mettre à jour la section 5 de l'annexe. au Règlement
technique, conformément à la recommandation du Groupe de travail du Guide, de
la normalisation et du transfert de technologie. La Commission a désigné un
rapporteur pour les applications hydrologiques et les besoins des usagers, qui
sera chargé d'entreprendre les activités mentionnées aux points b) et c);
le
mandat de ce rapporteur figure dans la résolution 10 (CHy-VII).

8.

TRAITEMENT, ARCHIVAGE, RESTITUTION ET DIFFUSION DES DONNEES HYDROLOGIQUES (point 8 de l'ordre du jour)

8.0.1
A ce point de l'ordre du jour, la Commission a examiné le rapport
du Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques ainsi que les rapports du rapporteur pour
les précipitations, la couverture de neige et l'humidité du sol et du rapporteur pour l'évaluation de 1 •évaporation dans une zone donnée. Elle a noté que
des informations importantes avaient été communiquées pour préparer des textes
d'orientation concernant les différents aspects des questions susmentionnées.
La Commission a également noté que, sur la demande du groupe de travail, le
Secrétariat avait pris les dispositions nécessaires pour mettre définitivement
au point un rapport technique intitulé "Guidelines for Computerized Data
Processing in Operational Hydrology and Land and Water Management" (Directives
pour le traitement informatique des données concernant l'hydrologie opérationnelle ainsi que la gestion des sols et des ressources en eau), pour lequel on
a utilisé la note technique N° 115 de l'OMM intitulée "Machine Processing of
Hydrometeorological Data" (Traitement mécanique des données hydrométéorologiques) ainsi qu'un récent projet de publication de la FAO intitulé
"Electronic Data Processing Systems for Land and Water Data" (Systèmes électroniques de traitement des données relatives aux terres et à l'eau) (préparée
en consultation avec l'OMM) et des contributions présentées par le groupe de
travail. La Commission a noté que ce rapport comportait, entre autres, des
directives sur les questions qui font l'objet des points 8.1, 8.2 et 8.3 de
l'ordre du jour et elle s'est félicitée de sa publication sous forme d'un rapport commun OMM/FAO.
Elle s'est également félicitée de 1' étroite collaboration instaurée avec la FAO pour préparer cette documentation.
8.0.2
La Commission a fait de nouveau savoir que le traitement, l'archivage, la restitution et la diffusion des données hydrologiques figuraient
parmi les préoccupations essentielles des services hydrologiques et elle a
noté que cela constituait maintenant l'élément principal du transfert de technologie dans le cadre du)BHOFM. C'est ce qu'a mis en relief le·fait qu'environ cinquante pour cent de la totalité des demandes de composantes du SHOFM
portent sur cette question.
La Commission est donc convenue qu'il fallait
poursuivre cette activité dans le cadre du PHO au cours de la septième
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intersession. Elle a, en conséquence, reconduit le Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques aux termes de sa résolution 5 {CHy-VII).
La Commission a également
décidé de nommer un rapporteur pour les directives concernant les systèmes de
rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques,
dont les attributions figurent dans la partie B de l'annexe à la résolution
précitée.
8.1

Traitement primaire des données (point 8.1)

8 .1.1
La Commission s'est félicitée du travail accompli par le rapporteur pour le traitement mécanique des données hydrologiques en vue de la préparation des "Directives concernant le traitement informatique des données
concernant l'hydrologie opérationnelle et la gestion des sols et des ressources en eau" dont il est question ci-dessus. Les informations qu'il a communiquées concernaient essentiellement les composantes pertinentes du SHOFM, des
formes normalisées de présentation des données ainsi que des références.
8 .1. 2
La Commission est convenue gue le rapport précité contenait une
documentation très complète sur le traitement des données et constituait un
texte d'orientation adéquat et à jour mais gu' il était nécessaire de continuer
à suivre les développements dans ce domaine. À cet égard, elle a également
noté gue l'expérience acquise au cours de la première phase du SHOFM avait
révélé gue l'on continuait à avoir besoin de composantes sur le traitement
primaire des données hydrologiques, l'accent étant tout spécialement mis sur
les systèmes simples et sur ceux nécessitant une utilisation minimale des
ordinateurs.
Pour aider à mener ces tâches à bien, la Commission a donc
décidé de nommer, aux termes de sa résolution 5 (CHy-VII), un rapporteur pour
le traitement primaire des données dont les attributions figurent dans la
partie D de la résolution.
8.2

Codes hydrologiques,· formes de présentation normalisées pour la
transmission et l'archivage des données et méthodes .. de contrôle de
qualité (point 8.2)

8.2 .1
La Commission a rappelé gu' à sa précédente ·session elle avait jugé.
gu' il n'était pas nécessaire de créer de nouveaux codes ou de modifier ceux
gui existent (HYDRA et HYFOR) du fait gue les Membres tardent à commencer à
les utiliser.
Elle a toutefois jugé important gue l'OMM en encourage
l'usage.
Elle a estimé gue, compte tenu des progrès récents concernant les
transmissions de données, les systèmes de transmission par satellite et les
liaisons entre ordinateurs, il était nécessaire de réviser les codes existants
et de déterminer s'ils étaient utilisables en fonction des besoins des
Membres.
À cet égard,
les délégations de plusieurs pays Membres ont fait
savoir à la Commission gue différents codes avaient été mis au point et utilisés en exploitation à l'échelon national. Elle a donc recommandé de faire
cette. évaluation et en a chargé son rapporteur pour les systèmes de télémesure
et de transmission des données, désigné au point 7.7 de l'ordre du jour.
~o~m~s_d~ pr~s~n~a~iQn_nQr~ali~é~s_pQU~ la_t~a~s~i~sio~ ~t_l~a~c~i=
~age_d~s_dQ~é~s

8. 2. 2
traitement

La Commission a noté avec satisfaction que le rapporteur pour le
mécanique des données hydrologiques avait étudié les formes de
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présentation normalisées des données, préparées durant la précédente intersession, en vue de permettre l'échange international des données hydrologiques
compte tenu des développements des travaux de la Commission des systèmes de
base {CSB) en ce qui concerne la normalisation des formes de présentation des
données météorologiques. Cependant, avant de les diffuser à tous les membres
de la CHy afin qu'ils fassent connaître leurs observations, le Secrétariat,
avec l'approbation du Groupe de travail consultatif de la CHy, a invité certains membres de la Commission à participer à une expérience pilote d'utilisation de certaines des formes de présentation proposées. Des jeux de données
sur bande magnétique ont été distribués à cette fin. La Commission a noté que
les différents ordinateurs des participants à l'expérience étaient en mesure
de lire et de dresser des listes des données sans problèmes particuliers.
Compte tenu toutefois du nombre très limité de participants à l'expérience, la
Commission est convenue qu'il fallait le répéter à une plus grande échelle.
Si, dans ce cas là aussi, elle donne des résultats positifs, la Commission a
autorisé son président, après avoir consulté le Groupe de travail consultatif,
à approuver les formes de présentation proposées et à prendre les·dispositions
nécessaires pour les faire insérer dans le Guide des pratiques hydrologiques,
le Manuel de référence du SHOFM et le Règlement technique, selon les cas.
Elle a en outre prié son rapporteur pour le traitement primaire des données,
désigné au point 8.1 de l'ordre du jour, d'aider à mener ces tâches à bien.
8. 2. 3
La Commission a également noté que le rapport technique intitulé
"Guidelines for Computerized Data Processing in Operational Hydrology and Land
and Water Management" {Directives pour le traitement informatique des données
concernant l'hydrologie opérationnelle et la gestion des sols et des ressources en eau) contenait une documentation sur les formes de présentation des
données hydrologiques aux fins d'échange, en tenant dûment compte des projets
de formes de présentation dont il est question au précédent paragraphe 8.2.2.
8.2.4
La Commission a noté que la préparation de formes de présentation
normalisées des données pour les stations automatiques d'observation hydrologique n'avait pas été menée à bien au cours de l'intersession.
Elle a donc
confié cette tâche au rapporteur pour les systèmes de télémesure et de
transmission des données, désigné au point 7.7 de l'ordre du jour, et elle l'a
prié de tenir compte des développements récents en matière d'utilisation des
microprocesseurs dans les stations automatiques d'observation hydrologique, y
compris ceux dont il a été fait état lors de la conférence technique tenue au
cours de la septième session de la CHy.
8.3

Systèmes d'archivage et de restitution automatiques des données
hydrologiques et banques de données {point 8.3)

8.3.1
La Commission a examiné le rapport du rapporteur pour les banques
de données hydrologiques. Elle a noté avec satisfaction qu' i 1 avait aidé le
Secrétariat à mettre au point le rapport intitulé "Case Studies of National
Hydrological Data Banks" {Banques nationales de données hydrologiques - Etudes
de cas)" qui a été publié en 1981 et constitue le rapport N° 17 sur l'hydrologie {publication OMM N° 576). La Commission a également noté que le rapporteur avait participé à ia préparation des "Guidelines for Computerized Data
Processing in Operational Hydrology and Land and Water Management" {Directives
pour le traitement informatique des données concernant l'hydrologie opérationnelle et la gestion des sols et des ressources en eau).
8.3.2
La Commission a constaté avec plaisir que les composantes du SHOFM
concernant l'archivage et la restitution des données hydrologiques suscitaient
un vif intérêt. Elle a toutefois noté qu'il n'y avait que quinze composantes
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dans cette section du Manuel de référence du SHOFM et elle est convenue qu'il
fallait ajouter d'autres composantes et séquences en mettant de nouveau l'accent sur des systèmes simples et sur des systèmes nécessitant une utilisation
minimale des ordinateurs.

8. 3. 3
La Commission a également noté que 1 'un des objectifs du plan à
long terme du PHO, tels qu'ils sont énoncés dans le premier plan à long terme
de l'OMM pour la décennie 1984-1993, porte spécifiquement sur l'assistance à
la création de banques nationales de données ·sur les ressources en eau, y compris les données hydrométéorologiques et hydrologiques. La Commission a donc
approuvé la recommandation du groupe de travail selon laquelle i l est nécessaire de suivre 1 'évolution des choses dans ce domaine et de préparer des
textes d'orientation sur la création des banques de données hydrologiques.
Afin d'aider à mener à bien les différentes tâches, la Commission a désigné un
rapporteur pour 1' archivage et la diffusion des données, aux termes de sa
résolution 5 (CHy-VII), ses attributions figurant dans la partie E de 1 'annexe
à la résolution.
8.4

Application des systèmes internationaux actuels de données, y compris la VMM (point 8.4)

8.4.1
A ce point de l'ordre du jour, la Commission a examiné le rapport
présenté par son rapporteur pour les applications de la VMM à 1 'hydrologie
opérationnelle. Elle a noté avec satisfaction son étude critique des "Directives pour le traitement informatique des données" et la part qu'il avait
prise à leur préparation. Elle a aussi noté avec satisfaction que le rapporteur avait préparé un rapport sur 1 'état d'avancement des- projets pilotes
internationaux concernant les applications de la VMM à 1 'hydrologie et qu'il
avait, au nom de la Commission, collaboré à l'étude du système intégré de la
VMM (ESI). A cet égard, la Commission a rappelé qu'à sa sixième session elle
avait identifié 1' étude de 1 'emploi des systèmes de la VMM pour les besoins de
1 'hydrologie comme étant 1 'une des activités du PHO qui devait être mise en
oeuvre à l'échelon régional par les associations régionales (voir également le
point 4. 4).
Celles-ci ont donc chargé leurs groupes de travail d'hydrologie
respectifs de favoriser la mise au point de projets pilotes sur les applications de la VMM à l'hydrologie dans des bassins internationaux.
Cette
démarche n'a cependant été suivie d'effet dans aucune des Régions de l'OMM au
cours de la dernière intersession.
8.4.2
Compte tenu de ce qui précède, la Commission s'est déclarée
d'accord avec la recommandation du groupe de travail selon laquelle il était
toujours nécessaire qu'elle dispose en son sein d'un coordonnateur chargé de
suivre les questions relatives aux systèmes météorologiques intéressant
1 'hydrologie opérationnelle, en particulier la VMM, au développement et à
l'échange en temps réel de 1 'imagerie fournie par les satellites météorologiques à des fins hydrologiques, et à la normalisation des codes internationaux et des formes de présentation utilisées pour la retransmission des données provenant des stations automatiques. La Commission a décidé que la coordination nécessaire en ces domaines serait assurée par le rapporteur pour les
systèmes météorologiques utilisés à des fins hydrologiques qu'elle a désigné
par sa résolution 6 (CHy-VII).
Elle a demandé à ce rapporteur de coordonner
ses propres activités, le cas échéant, avec celles des autres organes pertinents de la CHy, et aussi avec celles des groupes de travail d'hydrologie de
toutes les associations régionales.
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Traitement statistique normalisé (point 8.5)

8. 5.1
À ce point de l'ordre du jour la Commission a
pris note avec
satisfaction du rapport présenté par .son rapporteur pour les précipitations,
la couverture de neige et l'humidité du sol. Celui-ci a préparé, en coopération avec la CIMO, le document intitulé "Methods of correction for systematic
error in point precipitation measurement for operational use" (Méthodes utilisables en exploitation pour la correction des erreurs systématiques dans les
mesures ponctuelles des précipitations) qui est paru en 1982 en tant que Rapport N° 21 (0MM-N° 589). Toujours dans le cadre de la collaboration entre la
CIMO et la CHy, le rapporteur a prêté son concours à la mise au point du rapport de la CIMO sur la comparaison des mesures des précipitations effectuées à
l'aide de pluviomètres enterrés avec celles obtenues au moyen des pluviomètres
nationaux. La Commission a en outre appris avec plaisir qu'il avait également
achevé la rédaction du premier projet du rapport technique sur la mesure de la
couverture de neige et l'évaluation des précipitations et de l'humidité du sol
dans une zone donnée, rapport qui contient la description des tests et des
méthodes actuellement disponibles pour comparer les mesures des hauteurs de
neige. La Commission a décidé que ce projet serait revu par des membres de la
CHy et des experts choisis à cet effet, et elle a recommandé de le publier,
lorsqu'il sera définitivement au point, dans la série des rapports sur
l'hydrologie opérationnelle.
8. 5. 2
La Commission a noté avec satisfaction que la Commission suisse
d'hydrologie s'apprêtait à organiser en 1985/1986 un stage d'études sur les
précipitations. Elle a recommandé que l'OMM copatronne ce stage.
8. 5. 3
La Commission a ensui te examiné le rapport présenté par son rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation dans une zone donnée et elle a noté
qu'il avait révisé le "Recueil d'études de cas sur l'évaluation opérationnelle
de l'évaporation dans une zone donnée". À la suite de cette révision et de la
réception d'autres commentaires, quinze études de cas ont été finalement choisies pour figurer dans ce recueil qui devrait paraître bientôt.
8.5.4
La Commission a aussi noté que le rapporteur avait revu le rapport
sur l'estimation de l'évapotranspiration dans une zone donnée pour différents
types de végétation et ses variations en fonction de l'humidité du sol, rapport qui avait· été préparé durant la précédente intersession à titre de contribution de la CHy aux activités de la CMAg.
8. 5. 5
La Commission a été d'avis que mesurer et estimer exactement les
valeurs ponctuelles et locales présentaient encore quelques difficultés,
notamment en ce qui concerne les précipitations et l'évaporation, éléments qui
présentent tous les deux de l'importance pour la solution de nombreux problèmes de conception et de gestion relatifs aux ressources en eau. S'agissant
de la mesure des précipitations ponctuelles, la Commission a recommandé que la
CIMO intensifie ses efforts en vue d'améliorer les instruments et les techniques pertinents.
Elle a en conséquence adopté la recommandation 3
(CHy-VII), destinée à la CIMO. Elle est en outre convenue qu'il fallait élaborer, de concert avec la CIMO et en s'inspirant du document intitulé
"Méthodes de correction des erreurs systématiques dont sont . entachées les
mesures des précipitations locales, en vue d'un usage opérationnel" des recommandations que les Membres de l'OMM pourraient ensui te appliquer pour corriger
leurs données de précipitations, de manière à les rendre plus précises et plus
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utiles pour les hydrologistes et les autres usagers. À cet égard, la Commission a souligné qu'on devait toujours archiver et conserver les mesures originales des précipitations, et aussi indiquer clairement si les données des précipitations publiées ou archivées sont des mesures directes ou des mesures
déjà corrigées. Les utilisateurs des données originales devraient être avertis qu'il est nécessaire de les corriger. La Commission a noté que les ajouts
au Guide de l'OMM qu'elle a approuvés au titre du point 6 de l'ordre du jour
contierwent des directives très complètes à ce sujet.
8. 5. 6
La Commission a entériné la recommandation de son rapporteur pour
l'évaluation de l'évaporation dans une zone donnée, relevant qu'il reste
encore du travail à accomplir en ce qui concerne la mesure ou l'estimation de
l'évaporation et de l'évapotranspiration sur une zone donnée. Par sa résolution 7 (CHy-VII), la Commission a désigné, pour effectuer les travaux sur
l'évaluation des éléments hydrologiques et hydrométéorologiques sur une zone
donnée, un rapporteur pour l'évaluation des éléments hydrologiques sur une
zone donnée, dont les attributions figurent dans l'annexe à ladite résolution. Elle a aussi demandé à ce rapporteur de collaborer comme il conviendrait à la planification et à l'exécution du projet de comparaison des
méthodes de modélisation de l' évapotranspiration mentionné au point 9.1 de
l'ordre du jour.
Traitement secondaire des données
8. 5. 7
La Commission a noté que plus de 20% des demandes relatives à des
composantes du SHOFM avaient trait à celles qui se rapportaient au traitement
secondaire des données. À ce sujet, la Commission a également noté qu'au
nombre des principaux objectifs à long terme du PHO, tels qu'ils sont indiqués
dans le premier plan à long terme de l'OMM, figurait l'appui à la mise au
point de techniques améliorées ou ultra-modernes pour l'analyse des données
aux fins de la planification, de la conception et de l'exploitation des systèmes intéressant les ressources en eau. Afin de la tenir au courant des nouveaux développements qui surviendraient dans le domaine du traitement secondaire des ·données et de l'analyse statistique des données hydrologiques, la
Commission a désigné, par sa résolution 5 (CHy-VII), un rapporteur pour le
traitement secondaire des données (voir la partie À de l'annexe à la résolution).
9.

ANALYSE, MODELISATION
l'ordre du jour)

ET

PREVISION

HYDROLOGIQUES

(point 9

de

9. 0. 1
Lors de l'étude de ce point de l'ordre du jour, la Commission a
examiné les rapports que lui ont présentés son Groupe de travail de la modélisation et de la simulation et son rapporteur pour l'efficacité des prévisions
hydrologiques, ainsi que les renseignements donnés à ce sujet dans le rapport
du Secrétaire général. Elle a noté avec satisfaction qu'un certain nombre de
rapports intéressants et de textes d'orientation utiles avaient ainsi été préparés. La Commission a pris note de la méthode de travail appliquée par ce
groupe, qui a confié des tâches précises découlant de ses attributions à de
petits sous-groupes composés de membres du groupe. La Commission a suggéré
que d'autres groupes de travail adoptent cette méthode, le cas échéant.
9.0.2
La Commission a examiné les définitions de quinze termes utilisés
en prévision hydrologique, qui avaient été élaborées par le Groupe de travail
de la modélisation et de la simulation, et en a recommandé l'inclusion, selon
le cas, dans le Règlement technique et dans le Glossaire international
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d'hydrologie. En ce qui concerne le sens et l'emploi de termes tels que "pré~
vision" et "prédétermination" lorsqu'ils sont utilisés à propos des sécheresses, la Commission s'est ralliée au point de vue du groupe de travail,
selon lequel le terme "prédétermination" avait tendance à être utilisé davantage pour des estimations à long terme de phénomènes futurs, fondées sur des
probabilités, du genre de celles qui sont nécessaires pour la conception de
projets, alors que le terme "prévision" était plus fréquemment associé à des
phénomènes futurs bien précis qui doivent se manifester à courte ou à moyenne
échéance et dont la connaissance est nécessaire pour l'exploitation de ces
projets et la prévision en temps réel.
9. 0. 3
La Commission a noté avec satisfaction que son groupe de travail
avait préparé des commentaires sur les Volumes I et II de la quatrième édition
du Guide des pratiques hydrologiques, pour qu'il en soit tenu compte dans la
cinquième édition du Guide. La Commission a examiné le rapport technique établi par le groupe concernant les prévisions hydrologiques pour la production
d'énergie hydroélectrique, ainsi que la documentation gu' il a préparée au
sujet des faits nouveaux enregistrés récemment dans l'emploi du radar pour
l'estimation des précipitations et elle a recommandé de s'en servir comme base
pour la poursui te des travaux dans ces domaines au cours de la prochaine
interssession.
9.0.4
La Commission a noté avec satisfaction que son groupe de travail
avait formulé un certain nombre de propositions quant à la manière dont la
section J - "Modèles hydrologiques pour la prévision et la conception d'ouvrages" - et une partie de la section K - "Analyse des données aux fins de
planification, de conception et d'exploitation de systèmes de mise en valeur
des
ressources
en
eau" pourraient
être
complétées
et
améliorées.
Lorsqu'elle a envisagé ses activités futures, la Commission a accordé une
priorité élevée à l'élaboration de composantes et de séquences du SHOFM relatives à l'analyse, aux modèles et à la prévision hydrologiques.
9. 0. 5
La Commission a examiné et approuvé dans l'ensemble les recommandations présentées par son Groupe de travail de la modélisation et de la simulation et par son rapporteur pour l'efficacité des prévisions hydrologiques
concernant les activités futures dans les domaines de l'analyse, des modèles
et de la prévision hydrologiques (voir les paragraphes qui suivent). Elle a
donc établi, par sa résolution 8 (CHy-VII), un Groupe de travail des modèles
et de la prévision hydrologiques. Ce groupe est composé d'un président et de
rapporteurs pour les questions suivantes : orientations en matière de modèles
et de prévision hydrologiques; données d'entrée pour les modèles hydrologiques; modèles hydrologiques; méthodes de prévision hydrologique et systèmes
de prévision hydrologique.
Les attributions de ces rapporteurs sont indiquées
dans les parties .A à Ede l'annexe à la résolution susmentionnée.
9.1

Modèles conceptuels pour l'analyse et la prévision hydrologiques
et leur comparaison (point 9.1)

9 .1.1
Sous cette rubrique, la Commission a examiné les rapports établis
par ses rapporteurs pour l'application de modèles conceptuels aux projets
hydrologiques et pour les modèles de prévision de l'écoulement dÛ à la fonte
des neiges, qu'elle a remerciés de leur précieuse contribution. La Commission
a pris note des rapports techniques que ces deux rapporteurs ont préparés, le
premier sur l'utilisation de modèles conceptuels pour les projets hydrologiques, le second sur la prévision de l'épaisseur et de la solidité de la
couche de glace sur les rivières et les réservoirs. La Commission a prié le
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Secrétariat de l'OMM de corrununiquer ces rapports aux membres de la CHy et elle
a. proposé de s•en inspirer pour les futures activités dans ce domaine.
9 .1. 2
La Corrunission a noté avec satisfaction que, corrune elle l'avait
recommandé, le projet de comparaison de modèles de l'écoulement dÛ à la fonte
des neiges avait été achevé avec succès en 1983 et elle a remercié le rapporteur pour les modèles de prévision de l'écoulement dÛ à la fonte des neiges du
précieux concours qu'il a prêté au Secrétariat pour mener à bonne fin le
projet.
9.1.3
La Commission a noté que, dans le cadre de ce projet, onze modèles
avaient finalement été testés par leurs détenteurs au moyen des six jeux de
données choisis à cet effet. Les détenteurs de modèles ont envoyé leurs données du débit simulé au Secrétariat, qui a fait procéder à leur évaluation et
à leur comparaison conformément aux critères de vérification graphique et
numérique acceptés. Une conférence technique organisée par l'OMM, à laquelle
ont assisté les représentants des institutions ayant participé au projet,
ainsi que d'autres experts invités, s'est tenue à Norrkoping (Suède), du 26 au
30 septembre 1983. La conférence a comparé les modèles et leurs performances
et a formulé des conclusions et des recorrunandations à cet égard. La Corrunission est convenue, après avoir examiné ces recorrunandations, que si le projet
avait été couronné de succès, cela était dÛ au fait qu'il avait été préparé
avec soin et dans tous ses détails, ainsi qu'à l'excellent esprit de coopération qui avait régné entre les participants.
Les modèles ont donné de bons
résultats et l'analyse détaillée de leur structure et de leurs performances a
fourni une abondante documentation que pourront utiliser ceux qui désirent
choisir un modèle à une fin particulière ou poursuivre la mise au point de
modèles d'écoulement dÛ à la fonte des neiges.
La Corrunission a donc recommandé au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour faire
publier dès que possible les résultats de ce projet dans la série des rapports
sur l'hydrologie opérationnelle.
9.1.4
La Corrunission a noté que la conférence de Norrkoping avait recommandé d'effectuer une comparaison. simulée en temps réel de modèles d'écoulement dÛ aux précipitations et d'écoulement dÛ à la fonte des neiges, afin de
comparer leurs performances dans des conditions simulées de prévision en temps
réel. Elle a reconnu que, dans le cadre des projets antérieurement exécutés,
il n'avait pas été possible de procéder à une telle comparaison mais que, pour
les besoins de la prévision dans la pratique, il était indispensable d'envisager les performances des modèles en temps réel et, notarrunent, les possibilités
d'une actualisation. La Corrunission s'est félicitée des efforts déployés par
le Secrétariat de l'OMM pour explorer les moyens permettant de mettre en
oeuvre un projet de ce genre et elle a vivement remercié les participants aux
projets précédents de bien vouloir participer à cette nouvelle activité, à
titre de contribution au PHO. Le projet a été considéré corrune le prolongement
logique et très utile des deux projets précédents, complétant ainsi, au fond,
une série de trois projets.
La Corrunission a donc approuvé la proposition
relative à ce projet et a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire
pour que celui-ci soit exécuté dans le cadre du PHO. Elle a recommandé que le
projet soit mis en route, si possible, pendant la prochaine intersession. La
Commission a aussi fait sienne la recommandation, selon laquelle le projet ne
devrait porter que sur les modèles et les bassins fluviaux ayant servi lors
des précédents projets, ce qui en accélérerait l'exécution et permettrait une
comparaison avec les résultats déjà obtenus. La Commission a exprimé sa gratitude au Canada pour avoir offert d'accueillir la réunion technique qui constituera la principale activité dans le cadre de ce projet. Le rapporteur pour
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les méthodes de prev1S10n hydrologique (voir la partie D de l'annexe à la
résolution 8 (CHy-VII), a été prié d'aider le Secrétariat de l'OMM à mettre en
oeuvre ce projet.
9 .1. 5
La Commission a également examiné les recommandations formulées
par les participants à la conférence de Norrkoping et par le Groupe de travail
de la modélisation et de la simulation, préconisant qu'on tire profit de l'expérience et de la réputation acquises par l'OMM, qui a mené à bonne fin les
projets de comparaison entrepris dans le passé, pour entreprendre un nouveau
projet de ce genre se rapportant cette fois-ci à l'une des composantes des
modèles de bassin, chose qu'il n'avait pas été possible de faire au cours des
précédents projets.
La Commission a entériné cette proposition.
La composante suggérée était celle que l'on utilise en exploitation pour estimer
l'évapotranspiration dans lli~e zone donnée. La Commission s'est félicitée des
propositions détaillées présentées par le Canada en vue de la mise en oeuvre
d'un tel projet de comparaison.
Il lui a paru que les questions techniques
traitées dans la proposition canadienne constituaient un point de départ pour
examiner la manière dont le projet pourrait être exécuté.
La Commission a
remercié le Canada de la contribution précieuse qu'il avait apportée à la planification du projet. Elle a appelé tous ses membres à soutenir celui-ci, qui
pourrait servir non seulement aux fins du SHOFM, mais aussi à celles de nombreux autres programmes de l'OMM ayant trait à l'évaporation et à l' évapotranspiration.
Il serait notamment possible que ce projet et les projets du
PMRC relatifs aux processus à la surface des terres se complètent mutuellement
à leur avantage réciproque. La Commission a prié son président et le Secrétaire général de veiller, avec le concours du rapporteur de la CHy pour le
PCM-Eau et, le cas échéant, d'autres rapporteurs, à ce que de tels liens
soient établis et maintenus entre les projets.
9 .1. 6
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a recommandé que le
Secrétaire général lance un projet de comparaison des méthodes et des sousprogrammes servant à estimer l' évapotranspiration dans les modèles d'écoulement dÛ aux précipitations fondés sur des données physiques qui sont utilisés
en exploitation. Ce projet devrait être élaboré selon les mêmes modalités que
celles qui ont été suivies pour mettre en oeuvre les projets OMM de comparaison des modèles d'écoulement dÛ aux précipitations et d'écoulement dÛ à la
fonte des neiges.
La Commission a chargé son rapporteur pour les modèles
hydrologiques (voir partie C de l'annexe à la résolution 8 (CHy-VII) et le
rapporteur pour l'évaluation des éléments hydrologiques dans -une zone donnée,
qu'elle a désigné par sa résolution 7 (CHy-VII) d'aider le Secrétariat de
l'OMM à le mettre en oeuvre.
Elle a aussi demandé à son Groupe de travail
consultatif de superviser les deux projets de comparaison qu'elle avait approuvés (voir également le paragraphe 9.1.4) et de veiller notamment à ce que
soient établis un calendrier et des priorités appropriés pour leur exécution.
9 .1. 7
Pour finir, la Commission a examiné et approuvé la recommandation
de son groupe. de travail selon laquelle il était nécessaire de préparer des
rapports sur les modèles hydrologiques disponibles et sur l'expérience acquise
dans leur emploi.
En conséquence, elle a confié cette tâche· aux rapporteurs
pour les modèles hydrologiques, pour les méthodes de prévision hydrologique et
pour la prévision hydrologique dans les régions exposées aux cyclones tropicaux, qui ont été désignés aux termes de la résolution 8 (CHy-VII ).. (voir les
parties C et D de l'annexe à cette résolution) et de la résolution 9 (CHy-VII)
(voir le paragraphe 9.2.2 ci-après).
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Systèmes connectés
(point 9.2)

de

prévision et mise à jour des prévisions

9. 2. 1
À ce point de 1 'ordre du jour, la Commission a examiné les rapports de ses rapporteurs pour les systèmes connectés de prévision et pour les
méthodes de mise à jour des prévisions qu'elle a félicités de leur excellent
travail et de leurs précieuses contributions. Elle a pris note des rapports
techniques qui avaient été préparés par le premier sur "les systèmes connectés
de prévision" et par le second sur "les méthodes actuellement utilisées pour
la mise à jour des prévisions hydrologiques" et la "prévision probabiliste";
il lui a paru que ces trois rapports pourraient être réunis en un seul document. L'opinion ayant été émise qu'il fallait préparer un recueil d'études de
cas relatif aux systèmes de prévision hydrologique, la Commision a entériné
cette proposition et elle est convenue qu'un tel recueil serait préparé. Elle
a décidé que les trois rapports précédemment mentionnés, une fois réunis en un
seul document, serviraient à l'élaboration du recueil d'études de cas et elle
a chargé le rapporteur pour les systèmes de prévision hydrologique, qu'elle a
désigné par sa résolution 8 (CHy-VII) d'entreprendre cette tâche. Lorsque ce
recueil sera prêt et révisé, la Commission a recommandé de le publier.
9. 2. 2
La Commission a noté avec plaisir qu'un travail considérable est
consacre a la mise au point de systèmes de prévision des crues dans le cadre
du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux, comme il est indiqué
dans le paragraphe 10.4. 3 ci-après.
Reconnaissant 1 'importance particulière
de la prévision des crues dans les régions exposées aux cyclones tropicaux
ainsi que les besoins à cet égard, la Commission a nommé un rapporteur pour la
prévision hydrologique dans les régions exposées aux cyclones tropicaux (voir
la résolution 9 (CHy-VII)) et 1 'a chargé d'entreprendre des travaux sur les
systèmes de prévision des crues dans ces régions.
9.2.3
La Commission a été informée qu'en septembre 1983, l'OMM avait
collaboré avec un certain nombre d'institut ions des Etats-Unis d'Amérique à
1 'organisation d'une conférence technique sur 1 'atténuation des risques naturels grâce aux systèmes de rassemblement des données en temps réel et à la
prévision hydrologique, qui s'est tenue à Sacramento (Californie). Elle a
noté avec satisfaction que le rapport de la conférence était en voie d'être
publié conjointement par 1 'OMM et les organisateurs (Etats-Unis) et serait
distribué à tous les intéressés.
9. 2. 4
Suivant en cela la recommandation de son Groupe de travail de la
modélisation et de la simulation, la Commission a reconnu qu'il était nécessaire de désigner un rapporteur chargé de la tenir au courant des derniers
développements survenus dans les systèmes de prévision hydrologique • Elle a
en conséquence désigné un Rapporteur pour les systèmes· de prévision hydrologique (voir la partie Ede l'annexe à la résolution 8 CCHy-VII).
9.3

Modèles des effets des ondes de tempête et des marées (point 9.3)

9.3.1
À ce point de l'ordre du jour, la Commission a examiné le rapport
présenté par son rapporteur pour la prévision des effets conjugués des ondes
de tempête et des crues;
elle a noté avec satisfaction 1 'important travail
qu'il avait accompli et qui s'est traduit par la préparation d'un rapport
technique sur "les aspects hydrologiques des effets conjugués des ondes de
tempête et des fortes précipitations", et elle a approuvé le Secrétaire
général d'avoir fait le nécessaire pour qu'il serve de base à 1 'élaboration
d'un rapport élargi sur le même sujet.
Elle a recommandé que ce der~ier
rapport soit revu et complété par des études de cas et d'exemples avant d'etre
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publié, et qu'il soit inclus parmi les composantes du SHOFM après· son approbation par le comité directeur de ce sous-programme.
9. 3. 2
La Commission a noté avec satisfaction que de précieux renseignements sur les activités déployées dans ce domaine en Asie du Sud-Est ont été
rassemblés dans le cadre de l'Expérience TOPEX, comme on le verra dans le
paragraphe 10.4.3.

9.4

Besoins de l'hydrologie en matière de prévisions météorologiques,
y compris la prévision quantitative des précipitations (point 9.4)

9. 4.1
La Commission a noté qu'il n'avait été proposé d'apporter aucun
amendement important au projet de rapport technique sur "Les données météorologiques sur les cyclones tropicaux requises pour la prévision hydrologique"
et elle a en conséquence approuvé que ce rapport soit combiné à celui intitulé
"Hydrologie opérationnelle dans les régions tropicales humides" (voir le paragraphe 10.4 ci-après) et publié.
9.4.2
La Commission a noté également avec satisfaction que le rapporteur
pour les besoins de l'hydrologie en matière de prévisions météorologiques
avait préparé à ce sujet un document comprenant principalement un historique
des études relatives à la prévision quantitative des précipitations. Elle a
relevé que le Secrétaire général avait utilisé ce document pour la préparation
du rapport intitulé "Besoins de l'hydrologie en matière de prévisions météorologiques" et qu'un article sur le même thème était paru dans le Bulletin de
l'OMM de juillet 1983.
La Commission a souligné qu'il fallait continuer de
préparer des documents d'orientation sur l'emploi des prévisions météorologiques au bénéfice des activités hydrologiques, notamment des techniques
actuelles et récemment mises au point pour la prévision quantitative des précipitations, qu'il s'agisse non seulement de celles fondées sur la modélisation numérique de l'atmosphère, mais aussi des méthodes statistiques plus
faciles à appliquer. Il a en conséquence inclus cette tâche dans les attributions du rapporteur pour les systèmes météorologiques utilisés à des fins
hydrologiques qu'elle a désignés par la résolution 6 (CHy-VII).

9.5

Etudes de rentabilité et efficacité de la prévision hydrologique
(point 9.5)

A ce point de l'ordre du jour, la Commission a pris· note avec
satisfaction du rapport présenté par son rapporteur pour l'efficacité des prévisions hydrologiques et elle l'a félicité de son excellent travail, et plus
particulièrement de son rapport technique sur "L'efficacité de la prévision
hydrologique". La Commission a relevé que ce rapport comprenait des études de
cas utiles sur le fonctionnement et l'efficacité des systèmes de prévision
hydrologique, ainsi qu'une documentation sur l'analyse de rentabilité des prévisions hydrologiques et les critères applicables pour évaluer l'efficacité
des méthodes utilisées afin de vérifier les prévisions hydrologiques établies
en exploitation.
La Commission a en conséquence recommandé au Secrétaire
général d'assurer la publication du rapport dans la série des rapports sur
l'hydrologie opérationnelle.
- ..
..
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10.

APPLICATIONS ET ASSISTANCE DESTINEES A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Besoins des
(point .10 .1)

usagers

en

matière

d'informations

hydrologiques

10.1.1
La Commission a examiné les rapports du Groupe de travail des
besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques et de ses rapporteurs pour les informations hydrologiques concernant l'irrigation, l'agriculture et la production alimentaire, la planification de la mise en valeur des
ressources en eau, l'exploitation des réservoirs à fins multiples, et pour les
informations hydrologiques concernant la production d'énergie.
Elle a noté
avec satisfaction que les rapporteurs avaient préparé, comme il leur avait été
demandé, une série de rapports techniques dans lesquels les besoins des usagers en matière d'informations hydrologiques étaient systématiquement énoncés
quant à la production d'énergie, l'approvisionnement en eau et l'assainissement des eaux, l'irrigation, l'agriculture et la production alimentaire, la
planification de la mise en valeur des ressources en eau. Le groupe de travail a aussi préparé un rapport sur les modèles utilisés pour élaborer des
séquences d'écoulement. Il a en outre élaboré des matrices détaillées donnant
les types d'informations hydrologiques correspondant aux besoins des usagers
susmentionnés, ainsi que des ·matrices supplémentaires pour la navigation, la
défense contre les crues et le zonage des champs d'inondation, la surveillance
de la qualité de l'eau et la gestion des eaux souterraines. La Commission a
noté que les auteurs des rapports précités avaient scrupuleusement consulté
les documents publiés par d'autres organisations internationales afin d'éviter
tout double emploi inutile.
La Commission a approuvé la recommandation du
groupe de travail préconisant que ces rapports techniques et ces matrices,
ainsi que le rapport sur l'état des connaissances sur. l'évaluation de
l'utilité/coût des données hydrologiques examiné au titre du point 7.1 de
l'ordre du jour (voir le paragraphe 7.1.10) après avoir été dûment révisés et
mis au point soient rassemblés en une seule publication qui paraîtrait dans la
série des rapports d'hydrologie opérationnelle.
10 .1. 2
La Commission a décidé gu' il fallait poursuivre la tâche entreprise afin d'identifier les besoins des usagers en matière d'informations
hydrologiques et en particulier favoriser 1 'instauration d'une collaboration
plus étroite entre les usagers et les services hydrologiques nationaux. Elle
a estimé que les besoins en matière de données et de prévisions hydrologiques
pour l'irrigation, l'énergie hydrologique et la navigation revêtaient une
importance particulière. Se fondant sur les recommandations du groupe de travail, la Commission a fait figurer cette mission dans le mandat du rapporteur
pour les applications hydrologiques et les besoins des usagers qu'elle a désigné par sa résolution 10 (CHy-VII).
10.1.3
La Commission a noté aussi avec plaisir que le rapporteur pour la
planification de la mise en valeur des ressources en e~u avait préparé u~ rapport technique, rédigé en langue espagnole, sur les méthodes et les procédures
à appliquer pour le calcul des crues de projets. Elle a décidé que ce rapport
serait remis aux membres de la CHy qui le demanderaient.

!YEe~ ~e_dis~rib~tio~s_à_u~i!i~e~ EO~r_l~a~aly~e_d~s_f~égu~nQe~ de
crues
10 .1. 4
La Commission a noté avec satisfaction que, comme il le lui avait
été demandé, le Secrétariat avait fait préparer un rapport technique sur
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l'analyse des fréquences de crues, qui comprenait les renseignements rassemblés par des membres de la CHy touchant les pratiques nationales actuellement
en vigueur pour le choix et l'application des types de distribution employés
aux fins d'analyser la fréquence des valeurs extrêmes de précipitations et
d'écoulement. Elle a entériné la recommandation du groupe de travail demandant que ce rapport technique soit publié dans la série des rapports d'hydrologie opérationnelle après avoir subi les révisions et la mise au point appropriées.
On trouvera au point 8.5 de l'ordre du jour (voir le paragraphe 8.5.7) l'énoncé des tâches que la Commission a décidé d'accomplir à
l'avenir dans ce domaine.
10.1.5
Les décisions que la Commission a prises au sujet des propositions
relatives aux activités qu'elle déploierait à l'avenir en ce qui concerne la
mise au point de méthodes destinées à l'évaluation économique des données
hydrologiques sont consignées dans les paragraphes 7.1.10 et 7.1.11.
10.2

Le Programme climatologique mondial et l'eau (point 10.2)

10.2.1
La Commission s'est félicitée des progrès réalisés dans la conduite des travaux accomplis au titre du Programme climatologique mondial (PCM)
et en particulier de ceux ayant trait à l'eau. Elle a noté que les propositions relatives à ces activités avaient été formulées au cours de réunions
organisées conjointement par l'OMM et l'Unesco en 1981 et en 1982 auxquelles
avaient . participé des représentants du PNUE, de l' IIASA, de . l' AISH ainsi que
des experts de la CHy.
Elle a considéré que le regroupement des activités
relatives à l'eau au sein du PCM-Eau était une mesure importante,· attendu que
s'il est nécessaire de poursuivre de telles activités dans le cadre de chacune
des composantes du PCM, il ne l'est pas moins de les coordonner étroitement à
la fois entre elles et avec celles qui relèvent du PHO.
Elle a noté avec
plaisir les précieuses contributions que les deux rapporteurs pour le PCM
qu'elle avait désignés lors de sa sixième session avaient fournies en son nom
a' ce programme.
10.2.2
La Commission a jugé qu'une grande partie de son.travail passé et
futur servait très bien les objectifs fondamentaux du PCM, et qu'il constituait par conséquent un apport important à ce programme.
Notant que le
Congrès lui avait demandé d'accorder une priorité élevée aux activités pertinentes déployées dans le cadre du PHO, elle a estimé qu'il importait de les
identifier, au moins de manière générale, et de prendre les mesures voulues
pour coordonner étroitement les activités relevant du PHO et celles du PCM se
rapportant à l'eau.
Elle a établi à cette fin le tableau qui figure dans
l'annexe IV au présent rapport, lequel indique dans sa partie A, quelles activités de la CHy concourent à l'exécution de chacune des composantes du PCM et,
dans sa partie B, quels sont ceux de ses groupes de travail et de ses rapporteurs qui sont le plus directement intéressés par chacun des projets prioritaires pertinents du PCM. · Par sa résolution 11 (CHy-VII), la Commission a
également désigné un rapporteur pour le PCM-Eau, qui veillera, de concert avec
les autres rapporteurs concernés, à ce que la CHy fournisse des contributions
appropriées à ces projets, et préparera un grand rapport sur l'utilisation de
l'information climatologique dans les projets relatifs aux ressources en eau.
10.2.3
La Commission a noté la part que l'Unesco prenait à la planification des activités du PCM se rapportant à l'eau et elle a salué avec plaisir
1' inclusion dans la troisième phase du Programme hydrologique international
d'activités spécifiquement destinées à servir les fins du PCM (voir également
la section 14.1 ci-dessous).
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10.2. 4
La Commission a aussi noté que le Dixième Congrès réexaminerait
toutes les activités déployées au titre du PCM et incluerait les projets relatifs à l'eau dans les plans qu'il adopterait pour l'avenir. La Conunission a
estimé qu'il fallait accélérer le déroulement des activités relatives à l'eau
déployées dans le cadre du PCM, à l'échelon tant national qu'international, et
elle a relevé avec plaisir des signes indiquant que cette accélération était
déjà en cours. Elle est convenue qu'elle pouvait contribuer très utilement à
la préparation de recommandations visant les activités à entreprendre au titre
du PCM-Eau, en sus des contributions qu'elle espérait apporter aux projets
actuellement exécutés au titre du PCM. Elle a en conséquence prié son président et son Groupe de travail consultatif de prendre en son nom des mesures
appropriées et de fournir, selon les besoins, leurs conseils et leur aide pour
la préparation de ces recommandations.
10.2. 5
La Commission a également évoqué la question du système de référence pour les applications climatologiques (CARS) qu'on met actuellement en
place au titre du Programme mondial des applications climatologiques. La Commission a fait sien l'avis selon lequel il ne fallait pas développer le CARS
dans le domaine de l'eau en raison de son analogie avec le SHOFM, mais qu'il
était possible et avantageux pour les deux systèmes de prévoir dans chacun
d'eux des références à l'autre.
10.3

Modification de l'environnement que constitue l'hydrosphère et
aspects hydrologiques de la modification artificielle du temps
(point 10.3)

10. 3 .1
La Commission a été informée de la sui te donnée aux décisions
qu'elle avait prises à sa sixième session quant aux aspects hydrologiques de
la modification artificielle du temps en général, et de la mise sur pied d'une
composante hydrologique du Programme d'augmentation des précipitations (PAF)
en particulier. Elle a noté que le Neuvième Congrès avait en conséquence
décidé que, s'agissant du projet d'augmentation des précipitations tel qu'il
avait été conçu initialement, on ne devait pas passer à la phase d'ensemencement. Du fait qu'aucun ensemencement artificiel des nuages n'a été effectué,
et en dépit du travail préparatoire considérable accompli, il n'a été exécuté
aucune mesure opérationnelle de paramètres hydrologiques.
10.3.2
La Commission a de nouveau estimé, comme elle l'avait déjà fait à
sa sixième session, que pour déterminer s'il est justifié d'investir des ressources à cette fin, 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, relatives notamment à 1 'humidité du sol, à 1 'écoulement et à 1 'évapotranspiration. Elle a
demandé qu'on ne perde pas de vue cette considération importante au cas où on
planifierait de futures activités de 1 'OMM dans le domaine de la modification
artificielle du temps. Elle a chargé en particulier son président de faire
désigner un rapporteur pour les aspects hydrologiques de la modification arti~
ficielle du temps s'il apparaissait opportun, à n'importe quel moment de l'intersession, que la Commission fournisse un apport particulier à de telles
activités.
10.4

Problèmes hydrologiques propres aux régions tropicales (point 10.4)

10.4.1
La Commission a examiné le rapport de son rapporteur pour l'hydrologie des régions tropicales ainsi que les renseignements sur les activités
déployées dans ce domaine qui figurent dans le rapport du Secrétaire général.
Elle a noté avec satisfactio.n qu'un rapport sur 1 'hydrologie opérationnelle
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dans les régions tropicales humides avait été élaboré d'après les conclusions
du cycle d'études sur l'hydrologie des régions tropicales que 1 'OMM avait
organisé à Miami (Etats-Unis d'Amérique), en 1981, ainsi que d'autres contributions, y compris celles du rapporteur de la CHy. Elle a noté que la définition de l'expression "région tropicale humide" proposée dans le rapport et les
importantes conclusions qui y sont présentées avaient été approuvées au cours
du Colloque de l'AISH patronné par l'OMM sur les régions tropicales humides et
les pratiques sylvicoles qui a eu lieu durant l'Assemblée générale de l'UGGI à
Hambourg, en 1983. La Commission a recommandé que la priorité soit accordée à
la publication de ce rapport qui présente une précieuse étude des similarités
et des différences existant entre l'hydrologie opérationnelle appliquée dans
les régions tropicales et la même science appliquée ailleurs.
10.4.2
La Commission a noté que l'on avait remarque a l'occasion de la
préparation d'une section sur l'estimation des précipitations maximales probables dans les régions tropicales humides à insérer dans le rapport susmen~
tionné que, non seulement le rapport N° 1 du PHO - Manuel pour l'estimation
des précipitations maximales probables- était épuisé, mais qu'il était également devenu quelque peu désuet. Constatant qu'il était nécessaire d'actualiser les avis concernant les procédures d'estimation des précipitations maximales probables, particulièrement à des fins de calcul hydrologique; la Commission s'est félicitée des mesures prises par son président pour qu'une version révisée et élargie du Manuel soit préparée. Elle a exprimé sa gratitude
aux Etats-Unis d'Amérique pour le travail entrepris en vue de la préparation
de cette nouvelle version et a ·recommandé qu'elle soit publiée sans délai par
l'OMM dès qu'elle aura été révisée par des experts internationaux et mise au
point.
10.4.3
La Commission a été informée que plusieurs activités relatives à
l'hydrologie opérationnelle dans des régions tropicales avaient aussi été
entreprises dans le cadre du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
Ces activités sont axées sur les programmes techniques des quatre
organes régionaux s'occupant de cyclones, à savoir des deux qui intéressent
l'Asie du Sud-Est, le golfe du Bengale et le Pacifique Ouest, de celui qui
s'occupe du sud-ouest de 1 'océan Indien et de celui des CaraÏbes et du golfe
du Mexique.
Les composantes hydrologiques de ces programmes· techniques se
concentrent sur la mise au point, par les Membres, de systèmes,de prévision de
crues, tant pour les inondations fluviales que côtières. L'Expérience opérationnelle sur les typhons (TOPEX), qui a été effectuée dans le cadre du programme du Comité CESAP/OMM des typhons, de 1981 à 1984, dans le but d'éprouver
dans la pratique les systèmes utilisés pour l'analyse et la- prévision des
typhons dans la région, présente un intérêt particulier à cet égard. La Commission a noté que l'Expérience TOPEX comprend une composante hydrologique qui
a été mise en oeuvre principalement au plan national dans les cas où des systèmes de prévision désignés ont été contrôlés au cours de crues. Des rapports
annuels de contrÔle et des rapports sur la précision des prévisions ont été
présentés pour les bassins désignés et la période allant de 1981 à 1983. Les
membres du Comité des typhons ont également fourni des renseignements sur les
travaux qu'ils ont entrepris concernant les inondations dues aux marées de
tempête et l'analyse des risques de crues. La Commission a noté avec satisfaction que le Secrétariat de l'OMM prenait des dispositions en vue de la
rédaction d'un rapport sur la composante hydrologique de l'Expérience TOPEX,
rapport qui serait mis au point au cours de la réunion technique régionale sur
la prévision des crues, qui doit être organisée par 1 'OMM à Bangkok, en
octobre 1984.
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10.4.4
La Commission a estimé que les travaux entrepris dans le cadre de
la composante hydrologique de l'Expérience TOPEX constituent un excellent complément à ses propres travaux sur la prévision des crues et l'évaluation des
risques.
Elle s'est félicitée, en particulier, des relations étroites qui
existent entre l'Expérience TOPEX et les travaux du Groupe de travail de la
CHy sur la modélisation et la simulation et elle a vivement recommandé que les
activités déployées dans le cadre du PHO et celles qui portent sur les mêmes
thèmes ou des thèmes similaires et qui sont entreprises dans le cadre d'autres
programmes de l'OMM soient toujours coordonnées de cette manière (voir aussi
le paragraphe 9.2.2 ci-dessus).
10.5

Problèmes hydrologiques propres aux régions arides ou semi-arides,
y compris les sécheresses et· la désertification (point 10.5)

10.5 .1
La Commission a examiné le rapport de son rapporteur pour les
sécheresses et la désertification dont les attributions recouvrent plusieurs
sujets qui pourraient contribuer à la mise en oeuvre du plan d'action de l'OMM
pour les aspects météorologiques et hydrologiques de la lutte contre la désertification.
Elle a exprimé sa satisfaction d'apprendre que le Secrétariat
prépare, avec l'aide de consultants, des documents sur les aspects hydrologiques de la désertification.
10.5.2
La Commission a noté qu'un groupe d'experts mixte OMM/Unesco avait
rédigé un rapport sur l'état des connaissances concernant les aspects hydrolo~
gigues des sécheresses et que ce rapport devait être publié en 1984.
Elle
s'est déclarée satisfaite du fait qu'il avait été possible d'inclure dans son
rapport une section sur la récente sécheresse en Afrique et que l'OMM dans son
ensemble avait participé très activement à des activités dont le rythme s'est
accéléré récemment et qui sont déployées au niveau de plusieurs organisations
et au niveau international sur les sécheresses récurrentes qui sévissent sur
ce continent.
10. 5. 3
La Commission a également noté qu'à sa septième session la CMAg
avait constitué un groupe de travail chargé d'élaborer des recommandations
pratiques visant à lutter contre la désertification et nommé un rapporteur
chargé de rédiger des directives pour la préparation de cartes de probabilité
des sécheresses. En raison de l'intérêt que laCHy porte à ce thème, son président a été prié de se mettre en rapport avec le président de- la CMAg afin de
mettre au point les modalités de collaboration à ces travaux.
10. 5. 4
La Commission a
reconnu qu'indépendamment de l'intérêt que
présente le rapport sur l'hydrologie opérationnelle dans les régions tropicales humides (voir paragraphe 10.4.1 qui précède), sa préparation a donné
lieu à des débats très utiles tant au niveau des particuliers qu'au cours de
réunions internationales.
Elle a estimé que l'étude en profondeur des pratiques d'hydrologie opérationnelle dans différentes régions climatiques du
monde présentait beaucoup d'intérêt.
Elle a, par conséquent, décidé d'axer
ses travaux sur l'hydrologie opérationnelle dans les régions arides, et
semi-arides durant la prochaine intersession.
A cet effet, elle a nomme un
rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle dans
les zones arides et
semi-arides (voir résolution 12 (CHy-VII)) qui a été chargé de préparer un
rapport sur ce thème correspondant au rapport sur les régions tropicales
humides.
10.5.5
Compte tenu des activités qui précèdent, qui ont été soit
déployées dans le passé, soit prévues pour l'avenir, la Commission a estimé
qu'il était inutile de lancer de nouveaux grands projets spécifiquement dans
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le domaine de la sécheresse et de la désertification pour la prochaine intersession. Elle a toutefois recommandé que l'OMM continue de se tenir au courant des programmes internationaux pertinents et propose son appui pour les
aspects concernant l'hydrologie opérationnelle dans les cas où cela est pertinent. Cet appui pourrait être fondé sur les travaux exécutés dans le passé ou
en cours dans le cadre du PHO qui, dans une large mesure, se rapportent aux
problèmes et l'on pourrait solliciter le concours de rapporteurs de laCHy, en
particulier du rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle dans les régions
arides et semi-arides. C'est dans cet objectif que la Commission a désigné à
nouveau, dans sa résolution 13 (CHy-VII), un rapporteur pour les sécheresses
et la désertification, qu'elle a chargé de participer également à la mise au
point définitive d'un rapport sur les aspects hydrologiques de la désertification (voir paragraphe 10.5.1).
11.

PUBLICATIONS ET COLLOQUES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Préparation et diffusion des publications (point 11.1)

11.1.1
La Commission a pris note du rapport du Secrétaire général concernant la publication de textes d'orientation et de textes di vers dans le
domaine de l'hydrologie et s'est déclarée satisfaite de la qualité de ces
publications. Elle s'est félicitée de la décision prise par le Conseil exécutif de l'OMM au sujet de la distribution gratuite des publications de l'Organisation. Par cette décision, le Secrétaire général a été invité à distribuer
gratuitement aux conseillers en hydrologie auprès des représentants permanents
des Membres tous les rapports d'hydrologie opérationnelle et autres publications techniques portant sur l'hydrologie, de même que les documents de base
et les actes officiels de l'OMM. Le bulletin de l'OMM et les rapports abrégés
des sessions de la Commission d'hydrologie, du Conseil exécutif et du Congrès
de l'OMM sont envoyés gratuitement à tous les membres de la CHy. La Commission a également apprécié les dispositions prises par le Conseil pour que le
Règlement technique de l'OMM puisse aussi être envoyé gratuitement aux membres
de la CHy, sur demande écrite.
11.1.2
Etant donné le13 ressources financières disponibles, la Commission
a noté que seul un nombre limité de publications pourrai~ être publié au cours
de la prochaine intersession. Elle a pris note du fait que beaucoup des rapports techniques dont elle avait confié la préparation à ses groupes de travail et à ses rapporteurs lors de sa sixième session se trouvaient à des
stades d'élaboration différents et qu'au cours de la présente session d'autres
thèmes demandant la préparation d'un matériel d'orientation avaient été identifiés.
La Commission a dressé une liste des rapports techniques et des
textes d'orientation dont elle recommandait la publication.
Cette liste
figure dans l'annexe V au présent rapport. La Commission a prié son Groupe de
travail consultatif de passer cette liste en revue et d'établir des priorités
pour la publication des rapports dans les différentes séries de publications
de l'OMM. La première priorité devrait être octroyée à la traduction et à la
publication du Guide et du Règlement technique. La Commission a apprécié le
fait que la date de publication d'un rapport ne dépend pas seulement du moment
où le manuscrit approuvé est disponible, mais également de la manière dont
celui-ci s'insère dans le plan des publications de l'OMM.
11.1. 3
Une prière instante a été présentée à l'OMM afin qu'un plus grand
nombre de rapports relatifs à 1 'hydrologie soient traduits et publiés dans
plus d'une des langues officielles de l'Organisation afin qu'ils puissent être
plus largement utilisés par les services nationaux.
Les problèmes d'ordre
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financier et autre que cela implique ont été reconnus, tout comme la contribution éventuelle que les membres pourraient apporter de manière directe, notamment en ce qui concerne le travail de traduction.
11.1.4
La Commission a salué les mesures prises par le Secrétaire général
pour mettre à disposition des rapports techniques sans les éditer afin de
faire circuler rapidement et de manière économique les informations lorsque la
publication de ces textes dans la série des rapports d'hydrologie opérationnelle n'est pas prévue dans l'immédiat. Elle a recommandé que le Secrétaire
général continue à publier ainsi ces rapports non édités pour que l'on dispose
d'un grand nombre de rapports utiles préparés par les rapporteurs de la CHy,
qui sans cela ne seraient publiés dans aucune des séries formelles de publications de l'OMM. Elle a suggéré que, comme par le passé, ces rapports soient
mis à disposition sur demande et contre paiement d'une somme modique permettant de couvrir les frais de reproduction et d'expédition par courrier ordinaire.
11.1. 5
La Commission a également recommandé que les textes d'orientation
préparés par les groupes de travail et les rapporteurs et qui ne se prêtent
pas nécessairement à la publication, puissent être mis à la disposition des
usagers intéressés sous forme de composantes du SHOFM.
Elle a prié le
Secrétaire général de tenir compte de cette possibilité.
11.2

Colloques, conférences techniques et cycles d'études (point 11.2)

11.2 .1
La Commission a examiné le rapport du Secrétaire général contenant
une liste des colloques, conférences techniques, stages pratiques et cycles
d'études organisés dans le domaine de l'hydrologie depuis sa dernière session. Elle a remercié tous ceux qui ont patronné les réunions, les pays qui
les ont accueillies, le Secrétaire général de l'OMM et son personnel pour les
efforts réalisés en vue d'en assurer la réussite.
11.2.2
La Commission a examiné la liste des colloques, conférences techniques, stages pratiques et cycles d'études concernant l'hydrologie et les
ressources en eau prévus pour la période 1984-1987, qui figure dans l'annexe VI au présent rapport. Elle a noté avec plaisir que le Neuvième Congrès
avait pris des dispositions budgétaires afin que l'OMM puisse organiser ou
copatronner pendant la présente période financière plusieurs autres colloques,
conférences techniques, stages pratiques et cycles d'études en plus des réunions déjà approuvées par le Conseil exécutif pour 1984 et 1985.
11.2.3
D'aucuns ont émis le souhait qu'un plus grand nombre de stages
pra.tiques soient organisés sur des questions spécifiques relevant du SHOFM et
ont dit espérer que, si l'OMM ne disposait pas des ressources financières suffisantes, ces activités pourraient être financées, comme cela a été fait ces
dernières années, par le PNUD et par d'autres organes de coopération technique.
11.2.4
Le représentant de la Hongrie a informé la Commission que son pays
était disposé à accueillir le stage d'études sur les systèmes de télémesure et
de transmission automatique des données, prévu provisoirement pour 1987. Le
représentant de l'Australie a lancé une invitation afin que le cycle d'études
sur l'évaluation des ressources en eau, également projeté pour 1987, soit
organisé dans son pays, et le délégué de la Nouvelle-Zélande a déclaré qu'il
espérait vivement que son pays serait à même .d'accueillir le stage de formation du SHOFM sur l'analyse des données.
Le représentant de la Suisse a
informé la Commission gu' il est prévu d'organiser à Zurich, en 1986, un
colloque international sur les précipitations et les problèmes qui se posent
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aux hydrologues.
La Commission a recommandé que ce colloque soit copatronné
par l'OMM. La délégation de la France a fait part à la Commission d'un projet
de création d'un institut pour la recherche et le développement en sciences
hydrologiques aux alentours de Montpellier et elle a indiqué que son pays
espérait pouvoir accueillir le cycle d'études régional sur le traitement
secondaire des données hydrologiques, prévu pour 1987, dans le cadre de la
création de cet institut. La Commission a exprimé l'espoir que d'autres pays
seraient prêts à accueillir les autres réunions pour lesquelles le Congrès a
prévu des fonds, eu égard à leur grande valeur pour la communauté hydrologique, notamment pour les pays en développement.
11.2.5
La Commission a jugé qu'il conviendrait de célébrer, en 1986, le
vingt-cinquième anniversaire de sa première session, qu'elle a tenue à
Washington, D.C., en 1961. L'OMM s'apprêtant déjà à contribuer activement à
l'organisation de la deuxième assemblée scientifique de l'AIHS, qui doit se
réunir à Budapest en juillet 1986, la Commission est convenue qu'il fallait
faire coïncider les deux événements. Elle a demandé à son président et à son
Groupe de travail consultatif de préparer en son nom la célébration de cet
anniversaire.

12.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE (poin't 12 de l'ordre du
jour)

12.1

Activités de l'OMM relatives à l'enseignement et à la formation
professionnelle dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en
valeur des ressources en eau (point 12.1)

12 .1.1
La Commission a noté que le Neuvième Congrès avait octroyé une
très haute priorité aux activités d'enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation.
Elle a pris connaissance du rapport de son rapporteur pour la préparation de textes destinés à la formation professionnelle et
de celui de son rapporteur pour les activités de formation professionnelle,
ainsi que du rapport du Secrétaire général sur ce point de l'ordre du jour.
Elle s'est félicitée de ce qu'un additif à la deuxième édition des "Directives
pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l'hydrologie opérationnelle" (OMM N° 258) ait été publié en 1982. Cet additif
comprend des directives ainsi que des programmes pour l'enseignement et la
formation d'hydrologues et de techniciens en hydrologie des catégories inférieure et supérieure.
La Commission a noté que la troisième édition des
"Directives" qui contient, entre autres, les textes publiés dans l'additif
susmentionné, paraîtrait en 1984.
12.1.2
La Commission a noté que, conformément à ce qu'elle avait recommandé lors de sa sixième session, le manuel didactique et des notes de cours
ont été préparés pour les études de spécialisation en hydrométéorologie, correspondant
au programme
d'enseignement
publié
dans
la
partie I
des
"Directives" susmentionnée.
Ces notes de cours s'adressent au personnel
météorologique de la classe I et de la classe II et leur publication est
prévue en 1984 dans le Volume II, partie 5 - Hydrométéorologie, de la publication N° 364 de l'OMM "Compendium of lectures in meteorology for use by Class I
and Class II meteorological personnel" (Recueil de notes de cours de météorologie pour le personnel météorologique des classes I et II) .
La Commission
s'est déclarée satisfaite des exemples et exercices de travail élaborés par
son rapporteur pour la préparation de textes destinés à la formation professionnelle et correspondant aux notes de cours susmentionnées pour les études
de spécialisation en hydrométéorologie pour le personnel météorologique des
classes I et II.
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12.1.3
La Commission s'est également félicitée de ce que, conformément à
ses attributions, son rapporteur pour la préparation de textes destinés à la
formation professionnelle avait préparé des projets de textes didactiques, y
compris des exercices numériques correspondant aux programmes d'enseignement
publiés dans la partie I des Directives pour la spécialisation en hydrométéorologie du personnel météorologique de la classe III et pour le cours d'hydremétéorologie pour la formation du personnel météorologique de la classe IV. A
cet égard, la Commission a noté que le Neuvième Congrès était convenu que la
préparation des recueils de notes de cours et des manuels didactiques devrait
se poursuivre pendant la neuvième période financière. En conséquence, elle a
recommandé que les projets de textes didactiques et les exercices mentionnés
ci-dessus soient mis sous la forme finale et que soient préparés des notes de
cours et des exercices plus complets et plus détaillés sur ce sujet pendant sa
septième intersession.
12.1.4
La Commission a noté que le Neuvième Congrès était également convenu qu'il fallait mettre en oeuvre un programme de perfectionnement dupersonnel fondé sur une évaluation minutieuse des besoins en matière de personnel
des services météorologiques et hydrologiques nationaux. A cet égard, elle a
remarqué que d'autres organisations du système des Nations Unies procédaient à
des enquêtes de ce type.
La Commission a notamment appris que le Groupe
intersecrétariats du CAC pour les ressources en eau envisageait la possibilité
d'effectuer une enquête sur les effectifs dans le domaine précisément des ressources en eau. Elle a donc recommandé qu'en ce qui concerne l'hydrologie et
la mise en valeur des ressources en eau, la mise en oeuvre du programme de
perfectionnement du personnel tienne compte des travaux entrepris dans ce
domaine par d'autres organisations du système des Nations Unies et sur une
base intersecrétariats.
12 .1. 5
La Commission s'est félicitée des propositions élaborées par son
rapporteur pour les activités de formation professionnelle en vue de l'organisation de la formation des techniciens en hydrologie dans les pays en développement. A cet égard, la Commission a appris que le Secrétariat avait organisé
deux cours régionaux de formation professionnelle en Afrique pour les instructeurs nationaux de techniciens en hydrologie. Chaque cours a duré deux mois,
un a eu lieu à Nairobi, en 1982, l'autre à Niamey, en 1983, respectivement
pour les pays anglophones et francophones. Des manuels didactiques très complets et comportant tous les détails nécessaires pour la formation des
instructeurs avaient été préparés en anglais et en français à l'intention des
participants.
La Commission a noté avec approbation que le Secrétariat
prévoyait de collaborer avec le Centre arabe d'étude des terres arides et non
irriguées (ACSAD) pour organiser un cours similaire en langue arabe, en 1986,
à l'intention des membres arabophones de l'OMM. La Commission est convenue
avec son rapporteur que les cycles d'études itinérants étaient un mode d'enseignement extrêmement utile et rentable tant pour les techniciens en hydrologie que pour les hydrologistes, à condition que, dans ce dernier cas, ils
soient centrés sur des questions spécialisées telles que la prévision hydrologique.
Elle a donc re~ommandé q~e l'OMM continue -à orga-niser des -cycles
d'études itinérants dans différents domaines de l'hydrologie opérationnelle,
dans les pays en développement, où chaque pays assumerait lui même les frais
d'organisation locale et les frais de participation de ses ressortissants.
12.1.6
La Commission a pris note de la proposition de son rapporteur pour
les activités de formation professionnelle au sujet de l'adaptation des cours
par correspondance pour répondre aux besoins de la formation plus pratique des
techniciens en hydrologie.
Un certain nombre de représentants ont indiqué
qu'ils avaient organisé, dans leur pays, des cours par correspondance avec un
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succès considérable. Toutefois, la Commission a convenu avec son rapporteur
qu'il y avait lieu d'examiner avec soin un certain nombre de facteurs avant de
se lancer dans de telles activités de formation.
A cet égard, elle a pris
connaissance de l'expérience considérable de l'Unesco dans ce domaine qui tend
à confirmer que, si certains de ces cours ont été couronnés de succès,
d'autres en revanche ont été un échec. Elle a donc recommandé que cette question soit mieux étudiée, notamment en ce qui concerne la possibilité d'organiser les cours par correspondance à partir des centres régionaux.
12.1.7
Un avertissement a été formulé en ce qui concerne l'utilisation de
films et de vidéocassettes.
Dans certains pays, l'expérience a montré qu'à
moins d'avoir été préparés très soigneusement et d'être d'un niveau élevé,
leur valeur pratique pouvait être très limitée.
Le matériel de ce type
s'étant révélé positif pourrait être inclus dans les composantes du SHOFM.
12 .1. 8
La Commission a étudié les recommandations relatives aux travaux
futurs du rapporteur pour la préparation de textes destinés à la formation
professionnelle et du rapporteur pour les activités de formation professionnelle et a décidé, aux termes de sa résolution 14 (CHy-VII), de désigner un
rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie chargé de mettre en
oeuvre ces recommandations et de mener à bien les travaux indiqués ci-dessus.
12.1.9
La Commission a pris note avec satisfaction du projet complet établi par son rapporteur pour les activités de formation professionnelle relatif
à un système de renvois entre les sections et les sous-sections du SHOFM (annexe B au Manuel de référence du SHOFM) et les parties pertinentes des programmes d'études établis pour l'enseignement et la formation professionnelle
du personnel d'encadrement en hydrologie opérationnelle figurant dans le
chapitre 2 de la partie II de la deuxième édition des "Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l'hydrologie
opérationnelle" (publication N° 258 de l'OMM). La Commission a estimé que le
système de renvois était très utile.
Eu égard à la publication, en 1984,
d'une troisième édition des Directives susmentionnées, la Commission a recommandé que ce système de renvois soit révisé et élargi afin de relier les sections et les sous-sections pertinentes des composantes du SHOFM aux sections
pertinentes des programmes d'études pour l'enseignement et la formation non
seulement d'hydrologistes professionnels, mais encore de techniciens de catégories inférieure et supérieure en hydrologie opérationnelle. La Commission a
recommandé que le système de renvois révisé et élargi soit inséré dans le
Manuel de référence du SHOFM en tant que partie de l'annexe B.
12.1.10

nel des
et que
domaine
centres

La Commission a recommandé que l'on envisage de former le persanservices hydrologiques à l'utilisation optimale des micro-ordinateurs
l'on poursuive les activités de formation professionnelle dans le
de l'équipement et des instruments hydrologiques, si possible dans les
régionaux.

12.1.11
La Commission a pri~ note avec satisfaction que, depuis sa dernière session, l'OMM avait assure une formation professionnelle en ce qui concerne l'utilisation des différentes composantes du SHOFM aux niveaux national,
régional et international. Les cours de formation qui portent sur les activités internationales et régionales ont été coordonnés en fonction de l'état
d'avancement et de mise en oeuvre du SHOFM et ont été organisés par les voies
normales dont l'OMM dispose à cet effet (voir également le paragraphe 11.2.3).

12 .1.12
La Commission a approuvé la décision de son Groupe de travail
consultatif qui agit en qualité de Comité directeur du SHOFM, visant à insérer
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dans le Manuel de référence du SHOFM une s·ection ayant trait aux "aides didactiques en hydrolog.ie opérationnelle". En outre, la Commission a pris note du
fait que des disposi tians étaient prises pour inclure dans le SHOFM des comQosantes ayant. trait à des aides didactiques, qui constitueront des technologies
supplémentaires pouvant être directement uti.lisées pour la formation professionnelle. En conséquence, la Commission a invité son rapporteur pour la for~
mation professionnelle en hydrologie, dés·igné aux termes de la résolution 14
(CHy-VII), à contribuer à la mise en oeuvre du SHOFM· en ce qui concerne les
composantes ayant trait aux aides didactiques en. hydrologie opérationnelle.
12.2

Participation de 1 'OMM aux activités de formation professionnelle
déployées par d'autres· organisations (point 12.2)

12.2.1
La Commission a été informée que l'OMM coopérait avec ses Membres
pour des projets d'enseignement et de formation professionnelle dans le
domaine de 1 'hydrologie et des ressources en eau et qu'elle participait à des
activités de formation professionnelle entreprises par d'autres organisations
dans ce domaine.
Elle a noté avec satisfaction que les efforts que déploie
l'OMM à cet égard demeuraient étroitement liés à ceux de l'Unesco et d'autres
organisations internationales, notamment en ce qui concerne la. formation de
techniciens en hydrologie.
12.2. 2
La Commission a également pris note avec satisfaction du fait que
depuis sa s·ixième: session·, 1•·oMM avait octroyé un grand nomb,re de bourses
d'études en hydrologie opérationnelle sur son budget ordinaire.
Toutefois,
elle a reconnu que la grande majorité des bourses que I 'OMM avait octroyées en
hydrologie opérationnelle étaient financées au titre de projets du PNUD, du
Programme de coopération· volontaire de 1 'OMM et au moyen de divers arrangements bilatéraux et de fonds d'affectation spéciale.
12.2. 3
La Commission a également noté avec satisfaction que depuis sa
dernière session 1 'OMM avait continué de parrainer sur demande plusieurs cours
d'études supérieures, cycles d'études et des stages de formation internationaux sur certains sujets spécialisés à 1 'intention d'hydrologistes, qui ont
été organisés par des pays Membres;
1 'OMM a assuré notamment des cours de
formation professionnelle en hydrologie opérationnelle destinés au personnel
des services. hydrologiques des pays en développement.
La Commission a mentionné particulièrement à cet égard les cours de formation dans le domaine de
la prévision hydrologique organisés par les Etats-Unis en collaboration avec
l'OMM en 1981, 19•!B et 1984. La Commission a recommandé que l'OMM poursuive,
et si ses ressources financières le lui permettent, intensifie sa coopération
avec ses Mernb·res dans ce domaine. La délégation des Etats-Unis a informé la
Commission que son pays envisage d'organiser un nouveau cours sur la prévision
hydrologique en 1985, en coopération avec l'OMM, si les demandes le justifient.
12.2. 4
Les délégations des pays qui assurent une formation professionnelle dans le cadre de leur contribution à la coopération technique notamment
ont demandé que les pays spécifient si possible le type de formation requise
en mentionnant certaines sous-sections et même des composantes du SHOFM.
Cette méthode permettrait de façon pratique de déterminer avec précision le
type de formation requise et de répondre au mieux aux besoins des futurs stagiaires.
12.2. 5
. La Commission a été informée des problèmes dus aux connaissances
insuffisantes• des stagiaires de la langue dans laquelle sont donnés les
cours.
Elle a prié les responsables au niveau national de s'assurer que les
stagiaires potentiels ont les connaissances linguistiques requises avant de
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retenir leurs candidatures.
La Commission a donc mis l'accent sur l' importance des cours de langue assurés par des instituts publics nationaux ou
autres.

13.

COOPERATION TECHNIQUE, PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE
ET PROJETS QUI S'Y RATTACHENT (point 13 de l'ordre du jour)

(PCV)

13.1
La Commission a pris note ciu rapport présenté par le Secrétaire
général sur l'assistance technique fournie par l'OMM à ses Membres dans le
domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau au titre
de différents programmes
PNUD, PCV, fonds d'affectation spéciale, budget
ordinaire. Elle a constaté avec inquiétude que le montant des crédits alloués
pour l'assistance au titre du PNUD avait diminué en 1982. Selon le système de
programmation par pays du PNUD fondé sur les chiffres indicatifs de planification (CIP), l'inclusion de projets hydrologiques dans les programmes nationaux
dépend de la prise de conscience, par les responsables de la planification
nationale, de l'importance de ces projets pour améliorer les conditions économiques et sociales. C'est à chaque Membre ou groupe de Membres qu'il incombe
de décider de la teneur des différents projets et de leurs modalités d'exécution.
Il a toutefois été possible d'obtenir l'affectation d'un conseiller
sectoriel en hydrologie auprès du Secrétariat de 1 'OMM afin qu'il aide les
services hydrologiques des pays Membres à préparer des projets pour lesquels
une assistance extérieure puisse être octroyée.
13.2
La Commission a noté avec satisfaction que l'on avait- constaté un
accroissement des demandes au titre du PCV pour les applications hydrologiques
depuis que le SHOFM est devenu opérationnel en 1981 et que, selon 1 'avis de
certains donateurs du PCV, le fait de fournir une aide pour transférer les
composantes et les séquences du SHOFM et assurer la formation que cela implique facilitait la détermination des objectifs de 1 'assistance fournie et
l'évaluation de ses résultats.
La mise en oeuvre du SHOFM a également permis
d'étendre le champ d'application de la coopération technique entre pays en
développement (CTPD) pour ce qui concerne les activités de l'OMM dans le
domaine de l'hydrologie opérationnelle. Une aide pour les experts de la CTPD
a été et continue d'être disponible dans le cadre de projets régionaux du
SHOFM financés par le PNUD et elle est utilisée dans toute la mesure possible. Cette coopération technique entre pays en développement n'est toutefois pas facile à mettre en oeuvre lorsque les institut ions hydrologiques ou
hydrométéorologiques font des difficultés pour détacher des experts nationaux
qualifiés dans ces domaines particuliers.
13.3
Une délégation a fait savoir que, en raison des règlements financiers, des crédits déjà alloués pour certains projets du PCV pourraient être
ultérieurement retirés en cas de retard dans 1 'exécution du projet. La Commission a estimé que des accords de coopération au niveau institutionnel entre
les services hydrologiques des Membres pourraient accroître 1 'efficacité des
transferts technologiques et constitueraient un cadre approprié pour mettre en
oeuvre des projets financés au titre d'une assistance bilatérale et par le
PNUD. La Commission a estimé que le transfert de technologie serait probablement plus efficace si les départements officiels concernés au niveau national
prenaient conscience des besoins en hydrologie qui, en pratique, ne pouvaient
être satisfaits que par 1' intermédiaire d'institutions nationales ayant des
relations avec la Commission.
13.4
La Commission a pleinement accordé son appui aux activités de
coopération technique de 1 'OMM dans le domaine de 1 'hydrologie et de la mise
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en valeur des ressources en eau et elle a, en conséquence, décidé de maintenir
en vigueur la recommandation 6 {CHy-VI), qui est reproduite en annexe à la
résolution 15 (CHy-VII).
14.

COOPERATION AUX PROGRAMMES HYDROLOGIQUES D'AUTRES ORGANISATIONS
(point 14 de l'ordre du jour)

14.1

Coopération au PHI de l'Unesco (y compris la terminologie)
(point 14.1)

14 .1.1
Dans son rapport, le Secrétaire général a . tenu la Commission au
courant de la coopération instaurée entre l'OMM et l'Unesco dont le. Programme
hydrologique international (PHI) est réalisé avec le concours de l'OMM.
La
Commission a noté avec satisfaction que, sur la demande du Conseil intergouvernemental du PHI, l'OMM avait notablement contribué à différents projets du
PHI et organisé un certain nombre de réunions importantes en collaboration
avec l'Unesco, comme il est indiqué au point 11.2 de l'ordre du jour. La Commission a reconnu que l'accord de travail conclu en 1972 entre les Secrétariats de l'OMM et de l'Unesco dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en
valeur des ressources en eau constituait toujours un mécanisme de coordination
très efficace, notamment dans le cadre des réunions du Comité mixte de liaison
Unesco/OMM pour les activités hydrologiques.
14 .1. 2
La Commission a noté que l'une des grandes entreprises prévues au
titre de l'accord précité avait été la convocation à Paris, en août 1981,
d'une conférence conjointe Unesco/OMM, intitulée "Conférence internationale
sur l'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion rationnelle des ressources en eau". La Commission a été tout particulièrement intéressée par le
fait que, outre l' évalua.tion des résultats obtenus au titre des programmes
respectifs de l'OMM et de l'Unesco dans le domaine de l'hydrologie et de la
mise en valeur des ressources en eau, la conférence avait fait des recommandations concernant l'orientation des futurs programmes des deux organisations.
La Commission a noté avec un vif plaisir que, de l'avis des délégués participant à la conférence, l'accroissement des activités déployées dans le cadre
des programmes nationaux d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau pouvait être attribué, pour une grande part, au succès des programmes de
l'OMM et de l'Unesco.
Selon cette conférence, le SHOFM représente un grand
progrès dans le transfert de technologie en matière d'hydrologie opérationnelle et les pays en développement en retirent des avantages importants.
14.1.3
La Commission s'est félicitée que la conférence ait approuvé la
liste des activités prioritaires de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et
de la mise en valeur des ressources en eau, recommandées par la CHy lors de sa
sixième session.
A cet égard, la Commission a reconnu que c'était, pour une
part, en se fondant sur les recommandations de la conférence que le Neuvième
Congrès avait adopté, aux termes de sa résolution 25 (Cg-IX) (voir le paragraphe 4.2.1 ci-dessus). les activités prioritaires de l'OMM dans le domaine
de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau après 1983, ce
qui sert de base à toutes les décisions de la Commission concernant son programme pour la prochaine intersession. La Commission a également noté que le
Congrès avait adopté la résolution 27 (Cg-IX), dans laquelle il prie le Conseil exécutif et le Secrétaire général, selon les cas et dans les limites des
crédits budgétaires disponibles, de faire en sorte que l'OMM continue à coopérer avec l'Unesco pour élaborer les plans de leurs activités d'hydrologie,
notamment pour organiser une troisième Conférence internationale sur l' hydrologie en 19:8:6 ou 1987, et à apporter son concours au PHI de l'Unesco en fonction des demandes et des·besoins.
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14 .1. 4
Le représentant de l'Unesco a souligné que l'OMM contribuait dans
des proportions importantes aux projets du PHI et il a remercié la Commission
de la part qu'elle prend à ces activités. Il a présenté le program.rne et le
plan détaillés pour la troisième phase du PHI ( 1984-1989).
La Commission a
ensuite examiné dans quelles conditions et dans quelle mesure l'OMM allait
coopérer à chacun des projets prévus pour la troisième phase du PHI.
Elle a
estimé que, pour un grand nombre de ces activités, ses groupes de travail et
ses rapporteurs pourraient apporter des contributions importantes et elle a
prié son président de les coordonner, selon les besoins et les cas. La Commission est convenue d'une liste de projets auxquels l'OMM pourrait coopérer
et d'une autre liste de projets dont l'OMM pourrait suivre l'évolution en vue
d'y coopérer ou d'y contribuer éventuellement. Elle a décidé d'inclure ces
listes dans l'annexe VII au présent rapport et elle a recommandé au Conseil
exécutif et au Secrétaire général de fonder sur elles la coopération de l'OMM
au Programme hydrologique international de l'Unesco.
La Commission a noté
que, comme dans le passé, cette coopération impliquera que l'OMM communique
des informations à l'Unesco, prévoit l'envoi de représentants pour assister
aux réunions du PHI, organise conjointement des réunions scientifiques et
techniques ainsi que toute autre activité qui pourrait se révéler nécessaire à
l'échelon régional ou mondial. Elle a demandé à son président de prier les
rapporteurs de la CHy concernés de prêter leur concours afin d'assurer une
contribution appropriée de l'OMM aux projets du PHI.
14.1.5
La Commission a pris note des difficultés qu'avait soulevées à
plusieurs reprises par le passé la différence entre les cycles de planification de l'OMM et de l'Unesco et elle a considéré que l'adoption, par le
Congrès, d'un plan à long terme sur dix ans permettrait de surmonter ces
problèmes à l'avenir (voir également le paragraphe 4. 2. 6).
La Commission a
souligné l'importance fondamentale que revêt la coordination sur le plan
national pour la collaboration interorganisation, mais elle a reconnu qu'il
appartient à chaque pays Membre de décider des modalités appropriées pour une
telle collaboration au sein de l'infrastructure nationale existante.
La
Commission a aussi recommandé que l'Unesco et l'OMM continuent à travailler de
concert et à l'échelon régional à organiser conjointement des réunions dans la
mesure du possible.
Sur le plan international, elle a recommandé que la
Troisième Conférence internationale sur l'hydrologie, organisée conjointement
par l'OMM et l'Unesco, se tienne en 1986 ou au début de 1987 afin qu'elle
puisse examiner les recommandations qui seront soumises au Dixième Congrès de
l'OMM . et à la vingt-quatrième Conférence générale de l'Unesco, qui doivent
tous deux avoir lieu en 1987, et présenter ses commentaires à cet égard.
14.1.6
La Commission a noté qu'un accord avait été conclu avec l'Unesco
pour commencer à travailler sur une deuxième édition du Glossaire d' hydrologie, la première édition qui avait été publiée conjointement par les deux
organisations datant de 1974. La Commission s'est félicitée de cette initiative et a noté que, comme dans le passé, le travail était confié à un groupe
mixte OMM/Unesco d'experts en terminologie, désignés pour les différentes
langues, à savoir l'anglais, le français, le russe et l'espagnol. La Commission a recommandé d'accorder une priori té élevée à la préparation de cette
nouvelle édition du glossaire et elle a exprimé l'espoir qu'elle soit publiée
en 1987 comme le prévoit le calendrier.
14.2

Coopération avec les institutions du système des Nations Unies
(point 14.2)

14.2.1
La Commission a noté avec intérêt que 18 institutions du système
des Nations Unies s'occupaient actuellement d'activités ayant trait aux
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ressources en eau et que leurs travaux étaient coordonnés par le Groupe intersecrétariats des ressources en eau, qui relève du Comité administratif de
coordination (CAC) des Nations Unies. Elle a noté avec satisfaction que l'OMM
participait activement aux travaux de ce groupe, lesquels ont permis d'obtenir
des informations très utiles qui ont été mises à la disposition des gouvernements des pays Membres, des représentants résidents du PNUD et des directeurs
de projets du PNUD.
14.2.2
En ce qui concerne les suites données à la Conférence des Nations
Unies sur l'eau, la Commission a noté que, conformément aux décisions du
Congrès, un projet de méthodologie avait été préparé conjointement par l'OMM
et l'Unesco en vue d'aider les pays à faire le bilan de leurs activités nationales en matière d'évaluation des ressources en eau et à déterminer toute
lacune à cet égard. La Commission s'est félicitée des efforts déployés par de
nombreux pays pour tester cette méthodologie en réalisant des projets pilotes
et elle a instamment invité d'autres membres intéressés à participer à cette
importante entreprise. Elle a demandé que l'OMM et l'Unesco aident les pays à
faire le bilan de leurs activités si ceux-ci leur en font la demande et
prennent des dispositions pour faire publier, à titre prioritaire, le manuel
défini tif permettant de faire le bilan des activités nationales d'évaluation
des ressources en eau.
14.2. 3
La Commission a noté que dans le cadre des sui tes données à la
Conférence des Nations Unies sur l'eau, l'OMM collabore à la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1980-1990) lancée sous
l'égide de l'OMS et du PNUD ainsi qu'au Programme d'action de la FAO concernant les ressources en eau pour l'agriculture.
Le représentant de la FAO a
informé la Commission des activités entreprises par son organisation et il a
souligné l'utilité des publications et des conseils techni.ques fournis par
l'OMM pour la mise en oeuvre des projets entrepris par la FAO sur le terrain
dans le domaine de l'irrigation et de la production alimentaire en général.
La Commission a reconnu qu'il est nécessaire que l'OMM continue à apporter des
contributions appropriées à ces importantes activités et elle a prié son
président de demander à ses organes compétents de prêter leur concours au
Secrétariat, selon les besoins.
14.2.4
La Commission a noté avec satisfaction qu'en étroite collaboration
avec les différentes commissions économiques régionales des Nations Unies,
l'OMM avait déployé des activités à titre de contributions à plusieurs projets
d'hydrologie ainsi que de mise en valeur et de gestion des ressources en eau
dans le cadre du programme ordinaire de l'OMM et du Programme de coopération
technique.
Le représentant de la CEE (ONU) a présenté un tour d'horizon des
activités de sa Commission dans le domaine des ressources en eau, notamment en
ce qui concerne le transport transfrontière de la pollution de l'air et de
l'eau et la gestion des eaux souterraines.
La Commission a recommandé au
Secrétaire général et au Conseil exécutif de veiller à ce que l'OMM poursuive
à 1 'avenir sa collaboration avec les commissions économiques régionales des
Nations Unies.
14.2. 5
Le représentant du PNUE a exposé des projets d'activités futures,
plus particulièrement orientés vers la gestion de l'environnement dans le
cadre de l'aménagement intégré de bassins hydrographiques.
La Commission
s'est également déclarée satisfaite de la poursui te de la collaboration avec
le PNUE pour divers projets se rapportant aux ressources en eau, en particulier le projet GEMS/EAU. Le représentant de l'AlEA a présenté les travaux de
l'agence dans le domaine de l'hydrologie des isotopes et la Commission s'est
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également penchée sur la nécessité de continuer à travailler en étroite collaboration avec 1 'AIEA, en particulier à son programme pour l'établissement de
codes et de guides de sécurité sur l'implantation et l'exploitation de centrales nucléaires. Elle a pris note de la précieuse publication parue sur ce
thème en 1981 qui aborde non seulement les problèmes hydrologiques et autres
problèmes connexes relatifs aux ressources en eau qui peuvent se poser pour la
planification, la conception, l'exploitation et le déclassement des centrales
nucléaires, mais insiste également sur les mesures de sécurité et de protection contre les inondations.
14.3

Coopération avec des commissions internationales de bassins fluviaux ainsi qu'avec d'autres organisations gouvernementales et non
gouvernementales (point 14.3)

14.3 .1
La Comrnission a noté avec satisfaction que l'OMM a continué de
travailler en étroite collaboration avec, entre autres, le Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM), la Commission du Danube, la Commission
internationale du bassin du Rhin (CHR), l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliquée (IIASA), la Commission technique mixte permanente
pour les eaux du Nil, la Commission du fleuve Niger, le Comité pour la coordination des études sur le bassin inférieur du Mékong ainsi que le Centre arabe
d'études des terres arides et non irriguées (ACSAD).
14.3. 2
Le représentant de la CHR a informé la Commission des nombreuses
activités de son organisation qui recouvrent les attributions de la CHy,
notamment en ce qui concerne les crues et la prévision des basses-eaux, la PQP
et l'incidence des précipitations acides. Le représentant de l' ACSAD a mentionné différents accords de travail établis entre son Centre et plusieurs
institutions des Nations Unies, y compris l'accord récemment conclu avec l'OMM
qui devrait conduire l' ACSAD à jouer un rÔle important dans les activités du
SHOFM dans les Etats arabes, avec l'appui du PNUD.
14. 3. 3
La Commission a noté que la collaboration· entre l'OMM et les organisations scientifiques non gouvernementales avait été excellente, comme le
prouvent les relations de travail particulièrement étroites qui avaient été
établies avec l'Association internationale des sciences hydrologiques. Cette
collaboration s'est traduite par l'organisation, en commun, de plusieurs colloques et autres activités importantes mentionnées par ailleurs en relation
avec le point 11.2. La Commission a noté que la deuxième assemblée scientifique de l'AISH aurait lieu à Budapest, en Hongrie, du 1er au 10 juillet 1986. Comme dans le cas de la première assemblée scientifique de l'AISH,
qui a eu lieu à Exeter (Royaume-Uni), en 1982, l'OMM copatronnera également la
deuxième assemblée. La Commission a noté qu'il y aura, à cette occasion, un
certain nombre de colloques et de stages qui intéressent directement la CHy.
Elle a jugé que l'OMM pourrait apporter à ces réunions une contribution précieuse et a recommandé au Conseil exécutif de prévoir, en plus des contributions à l'assemblée en général, des crédits pour que l'OMM puisse copatronner
ceux de ces colloques et de ces stages qui relèvent le plus de son domaine
d'intérêts.
14.3.4
Le représentant de l'AISH a mis la Commission au courant des activités récentes de 1 'association ainsi que des ac ti vi tés prévues pour l'avenir. Il s'est félicité de la collaboration fructueuse et efficace entre l'OMM
et l' AISH et a notamment mentionné 1 'appui fourni · par 1 'OMM lors .du récent
colloque intitulé "Colloque international sur les problèmes de 1 'hydrologie et
des ressources en eau, un défi africain" organisé à Harare (Zimbabwe) par
l' AISH.
Il a mentionné les graves difficultés auxquelles ·se heurtent de

54

RESUME GENERAL

nombreux services hydrologiques nationaux pour fonctionner effectivement et il
a exprimé l'espoir que l'OMM continuerait à aider les Membres dans leurs
efforts en vue de surmonter ces difficultés~
Il a indiqué que 1 'AISH serait
heureuse d'organiser ou de copatronner un colloque international sur une question relevant de l'hydrologie à l'occasion de la hui ti ème session de la CHy,
soit au cours de la semaine précédant la session, soit au cours de la semaine
suivante, si cette initiative paraissait une manifestation appropriée et utile
de la collaboration entre l'OMM et l'AISH.
14.3. 5
La Commission est également convenue que la deuxième assemblée
scientifique de l'AISH, qui devait se tenir à Budapest en juillet 1986 (voir
le paragraphe 14.3. 3) serait une bonne occasion de célébrer les 25 .ans de la
Commission d'hydrologie et elle a consigné sa décision à cet égard au titre du
point 11.2 de l'ordre du jour (voir le paragraphe 11.2.5).
14.3.6
La Commission a été informée par le rapport du Secrétaire général
et un document présenté par l'Organisation internationale de normalisation,
(ISO) des travaux de normalisation entrepris par l'OMM et l'ISO dàns le
domaine qui 1' intéresse. Elle a noté que 1' ISO est responsable, en sa qualité
d'institution internationale spécialisée pour la normalisation, de l'élaboration et de la publication de normes internationales dans la quasi-totalité des
domaines techniques.
Dans le domaine qui intéresse la CHy, le Conseil de
l'ISO a cons ti tué deux comités techniques :
le comité technique ISO/TC-113,
Mesure du débit des liquides dans les canaux découverts, et le comité technique ISO/TC-147~ Qualité de l'eau. La Commission a estimé que les travaux du
comité technique ISO/TC-113 présentent un intérêt considérable pour la CHy.
Cependant certains délégués ont exprimé l'avis que la CHy doit accentuer son
rôle en fournissant les techniques et la technologie nécessaires en hydrologie
opérationnelle, y compris les mesures de la qualité de l'eau. Les travaux du
comité ISO/TC-147 seront donc d'un grand intérêt dans l'avenir.
1

14. 3. 7
La Commission a pris note du fait que quelque 30 normes mises au
point par le Comité ISO/TC-113 avaient été publiées et qu'un nombre plus important encore de normes avaient été établies et seraient publiées sous peu.
Elle a jugé que nombre de ces normes seraient utiles pour les activités de
l'OMM.
Elle a rappelé les décisions prises au cours de ses deux dernières
sessions visant à revoir les normes pertinentes de l'ISO par rapport au Règlement technique et au Guide des pratiques hydrologiques de l'OMM et à résumer
certaines normes relatives à la précision aux fins d'insertion dans le Règlement technique de l'OMM.
Ces travaux ont abouti à ·l'insertion dans le
Volume III -Hydrologie - du Règlement technique de l'OMM d'une annexe comprenant six sections, qui a été établie d'après un certain nombre de normes du
Comité TC-113. La Commission s'est félicitée de cette mesure qui garantit non
seulement la compatibilité des normes de l'ISO et du Règlement technique de
l'OMM, mais encore l'adoption et !!acceptation des normes de l'ISO par de nombreux pays Membres de l'OMM qui ne sont pas représentés au. sein de l'ISO.
Toutefois. la Commission a rl'!connu auE! !=:i les normes du Comité TC-113 étaient
revues t~op so~~ent_;_ ~Ù;s -;;~~~;ra"i;nt- de n'être plus à jour au moment de
leur publication dans le Règlement technique de l'OMM.
14.3. 8
Lç;~. Commission a noté également que; récemment, la tendance du
Comité TC-113 à entreprendre des activités qui ne relèvent pas, de l'avis
général, de la normalisation, mais qui visent à fournir des directives generales sous forme de notes et de rapports techniquès dont la préparation et la
diffusion incombent à. l'OMM.
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14. 3. 9
La Conunission a estimé que nombreuses étaient les occasions de
collaboration qui s'offraient, dans le cadre de leur compétence respective,
aux Comités ISO/TC-113 et ISO/TC-147 et à la CHy, en ce qui concerne, respectivement, la mise au au point des normes et des directives et la coordination
de leurs activités en vue d'éviter d'entreprendre des travaux redondants. La
Conunission a reconunandé au Secrétaire général d'attirer l'attention du directeur général de l'ISO sur les opinions et les préoccupations de la CHy exprimées ci-dessus et de s'efforcer de parvenir à un accord avec l'ISO et son
Comité technique 113 en ce qui concerne la coopération et la coordination
mutuelles des activités.
15

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 15 de l'ordre du jour)

15.1
Une Conférence technique sur l'utilisation des microprocesseurs et
des micro-ordinateurs en hydrologie opérationnelle s'est tenue les 4 et
5 septembre 1984, à l'occasion de la session de la CHy. La Conunission a noté
que cette conférence technique avait été organisée pour donner suite aux voeux
exprimés par le Neuvième Congrès (voir le paragraphe 2.2.19 du résumé général
des travaux du Neuvième Congrès).
15.2
Vingt. et une conununications au total ont été présentées, traitant
des sujets suivants :
a)

utilisation de la micro-électronique pour les instruments et capteurs installés sur le terrain (traitement des données d'entrée
des capteurs, enregistreurs à semi-conducteurs);

b)

systèmes de transmission des données conunandés par microprocesseurs (plates-formes de rassemblement des données (DCP) pour l'utilisation des satellites, liaisons radioélectriques à ondes
métriques·, impulsions météoriques, lignes terrestres)·;

c)

traitement primaire des données à l'aide de micro-ordinateurs ( sélection préliminaire des données dans les postes d'observation,
stockage des données et limites, relation avec les systèmes articulés sur l'unité centrale);

d)

utilisation de modèles de prévision sur des
(modèles opérationnels, besoins en étalonnage);

e)

systèmes intégrés articulés sur un micro-ordinateur dans un but
particulier (par exemple, prévision en temps réel,· calcul de· données techniques).

micro-ordinateurs

Chacune de çes conununications comportait une étude des aspects suivants · ·
i)

expérience acquise en ce qui concerne le matériel, y compris
la précision, la fiabilité, l'entretien, les coûts et les
avantages;

ii)

incidences sur les méthodes d'exploitation;

iii).

besoins en matière de formation profession.11.elle;

iv) .. ·questions relatives au" logiciel, possibilité de transfert·
des progranunes à partir de systèmes articulés sur l'uni té
cent-rale;
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v)

transfert de technologie et rÔle du SHOFM.

15. 3
La Commission a remercié vivement les auteurs des communications
de la précieuse contribution qu'ils ont apportée aux débats scientifiques et
techniques qui se sont déroulés au cours de la session et elle a recommandé
que les actes de la conférence soient publiés.

16.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 16 de l'ordre du jour)

16 .1
Pour assurer l'exécution de son programme entre ses septième et
hui ti ème sessions, la Commission a constitué un Groupe de travail consultatif
et trois autres groupes de travail, composés de 18 experts (voir les résolutions 1, 3, 5 et 8 (CHy-VII)), et elle a désigné dix rapporteurs indépendants
(voir les résolutions 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 (CHy-VII)), ainsi
qu'il est indiqué dans l'annexe VIII.
16.2
Consciente de la nécessité pour
sur l'appui des services nationaux de leur
quitter de leurs responsabilités envers la
Membres de tenir compte de ce fait lors de
l'échelon national.

les rapporteurs de pouvoir compter
pays afin d'être à même de s'acCommission, la CHy a demandé aux
l'établissement de leurs plans à

16. 3
Dans la mesure du possible, les présidents et les membres des
groupes de travail, ainsi que les rapporteurs indépendants, ont été désignés
pendant la session.
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 déjà formulées par les membres avant la septième session de la CHy.
La Commission a
prié son président et son Groupe de travail consultatif d'arrêter l'ordre de
priorité des réunions des groupes de travail. En ce qui concerne la participation des experts désignés par d'autres organisations du système 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.

17.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION AINSI QUE DES DECISIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 17 de l'ordre du jour)

La. Commission a examiné les résolutions et recommandations qu'elle
avait adoptées à sa sixième session, ainsi que les résolutions du Conseil exécutif se rapportant aux activités de la CHy et qui étaient encore en vigueur.
Les décisions . qu'elle a prises à cet égard S<)nt consignées dans la résolution 15 (CHy-VII) et dans la recommandation 4 (CHy-VII).

18.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 18 de l'ordre du jour)

M. O. Starosolszky (Hongrie) et M. A.J. Hall (Australie) ont été
élus respectivement président et vice-président de la Commission d'hydrologie.
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DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION (point 19 de l'ordre du jour)

Les Membr.es représentés à la session n'ayant formulé aucune invitation officielle, la Commission a décidé qu'elle tiendrait sa huitième session en 1988 et que la date et le lieu en seraient arrêtés par son président,
après consultation du Secrétaire général.

19.1

19.2
Il a. été proposé que le président de la Commission envisage de
quelle manière il serait possible d'abréger les. sessions de la CHy afin
d'épargner du temps et des fonds, sans pour autant compromettre l'examen consciencieux de tous les points de l'ordre du jour.
20.

CLOTURE DE LA SESSION (point 20 de l'ordre du jour)

20.1
Lors de la clôture de la session, MM. O. Starosolszky, A.J. Hall
et J.C. Rodda, parlant au nom des participants, ont exprimé leur gratitude à
M. R.H. Clark pour. la façon dont il a dirigé les activités de la Commission au
cours des huit ans et demi passés et tout au long de cette dernière session.
Ils ont remercié le Secrétaire général et le personnel du Secrétariat pour
l'aide fournie au cours de la session et exprimèrent leur appréciation envers
le gouvernement suisse des facilités offertes par le Centre international de
conférences de Genève.
En reconnaissant le précieux concours . apporté aux
activités de la Commission par ses membres, ses rapporteurs et les membres de
son bureau, ils ont souligné que MM. R.H. Clark et E.G. Popov étaient les
seuls .délégués à avoir assisté à toutes les sept sessions de la CHy.
Il a été
noté, avec regret, que c'était sans doute la dernière session de la CHy à
laquelle M. J·. ·Nemec assistait en qualité de représentant du Secrétaire général.
20.2
M. R.H. Clark s'est déclaré très touché .de ces remerciements et a
dit son appréciation pour l'appui qu'il a reçu des membres de la Commission,
du gouvernement du Canada et du Secrétariat de l'OMM dans l'accomplissement de
son rôle de président, qui fut pour lui une expérience pleine· de satisfactions.
Il a souhaité à la Commission beaucoup ·de succès dans ses futurs travaux.
20.2
La septième session de la Commission d'hydrologie a pris fin le
7 septembre 1984, à 13 h 40.

RESOLUTIONS ADOPTEES A

LÀ

SESSION

Rés .. 1 {CHy-VII} - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LÀ COMMISSION D'HYDROLOGIE
(EGALEMENT COMITE DIRECTEUR DU SHOFM)
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1)

'!

le rapport de son président,

2)
la résolution 25 (Cg-IX) - Programme d'hydrologie opérationnelle,
y compris le Sous-programme hydrologique opérationnel· à fins multiples (SHOFM),
3)
la résolution 45
météorologique mondiale,

{Cg-IX) -

Règlement

général

de

l'Organisation

4)

la résolution 47 {Cg-IX) - Système des commissions techniques de

5)

la règle 143 b) du Règlèment général de l·'OMM,

l'OMM,

CONSIDERANT :
1)
que le Groupe de travail consultatif s'est révélé un précieux
concours pour le président en 1 'aidant à remplir les tâches qui lui incombaient durant l'intersession et qu'il a coordonné de manière efficace la mise
en oeuvre du PHO et la première phase du SHOFM,
2)
que le Neuvième Congrès a noté qu'il était nécessaire de renforcer le groupe directeur de chaque commission {Groupe de travail consultatif)
et de l'utiliser activement en tant qu'outil de gestion et de coordination des
affaires de la commission pendant l'intersession,
3)
qu'il est capital pour les Membres que le Guide, le Règlement
technique et le Manuel de référence du SHOFM soient constamment mis à jour,
4)
qu'il est nécessaire de coordonner et d'intégrer en permanence
les activités régionales du PHO avec celles des groupes de travail et des rapporteurs de la CHy, le Neuvième Congrès étant convenu que la Commission
devrait, continuer à fournir des avis méthodologiques aux organes régionaux
concernes,

DECIDE
1)
de reconduire son Groupe de travail consul ta tif et de lui confier
les attributions suivantes

a)

servir activement d'organe de gestion et de coordination des
affaires de la Commission pendant l'intersession, et notamment :
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i)

aider le président à suggérer ou à prendre des mesures touchant les questions urgentes dont est saisie la Commission
(conformément à la règle 143 b) du Règlement général de
l'OMM);

ii)

aider le président à faire le point des progrès des activités de la Commission, de ses groupes de travail et de ses
rapporteurs, à coordonner les travaux de manière à éviter
tout double emploi, collaborer avec les groupes de travail
d'hydrologie des associations régionales et leur prêter assistance, selon les cas;

iii) aider le président à préparer, si nécessaire, des propositions pour l'élargissement ou la mise à jour des activités
prioritaires de l'OMM dans les domaines de l'hydrologie et
de la mise en valeur des ressources en eau approuvées par le
Neuvième Congrès;

b)

iv)

contribuer, au nom de la Commission, à la préparation du
deuxième plan à long terme de l'OMM en ce qui concerne l'hydrologie et la mise en valeur des ressources en eau et, de
manière générale, lorsqu'il en est prié, prêter son concours
au président et au Secrétariat de l'OMM pour cette tâche;

v)

aider le président à examiner celles des activités de la
Commission qui se rapportent aux programmes d'autres organisations internationales;

passer en revue et coordonner les activités de la CHy et ses contributions à l'échelon régional et, notamment :
i)

examiner, regrouper et mettre en forme, du point de vue de
leur teneur, les textes préparés par les autres groupes de
travail et rapporteurs, en vue de leur insertion dans le
Règlement technique, le Guide des pratiques météorologiques
et le Manuel de référence du SHOFM;

ii)

coordonner, comme il conviendra, avec l'aide du Secrétariat
de l'OMM, la préparation de la cinquième édition du Guide,
en tenant compte des décisions de la Commission sur cette
question, y compris sur le système de renvoi au Manuel de
référence du SHOFM;

iii) donner des avis sur les correspondances entre le Manuel de
référence ,du SHOFM, le Guide et le Règlement technique;
2)
de prier le Groupe de
Comité directeur du SHOFM
a)

travail

consultatif,

en

sa

qualité

de

de donner des avis au président sur 1 'organisation et le·
renforcement du réseau des CNRS, la coordination des contributions des rapporteurs et des groupes de travail de la CHy
au SHOFM et. en général. la mise en oeuvre du SHOFM conformément au plan adopté par la Commission;
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b}

passer en revue et élaborer des normes internes du SHOFM
pour faciliter le transfert des composantes;

c)

contrôler la conformité des composantes et des séquences
avec le Règlement technique et les normes appropriées;

d)

vérifier si le Manuel de référence du SHOFM est toujours
adapté aux besoins des usagers et proposer des améliorations
de fond et de forme à ce Manuel;

e)

prêter son concours pour le choix des composantes et la mise

à jour des annexes du Manuel, comme et quand il conviendra;
f)

prêter son concours pour l'évaluation des besoins des usagers en matière de renseignements hydrologiques, dans la
mesure où ils se rapportent au SHOFM;

3)
d'adopter le plan d'action pour la deuxième phase du SHOFM qui
couvre la période 1984-1991, tel qu'il figure dans l'annexe à la présente
résolution;
4)

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

va il
O. Starosolszky (Hongrie)

président de la CHy (président)

A.J. Hall (Australie)

vice-président de la CHy et président du Groupe de travail des modèles et de la prévision hydrologiques de la CHy

M.R Roche (France)

président du Groupe de travail des
instruments et des méthodes d'observation hydrologiques de la CHy

A.I. Mohammed (Iraq)

président du Groupe de travail des
systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques de la CHy

Zhao Kejing (Chine)

membre chargé des besoins des usagers aux fins du SHOFM

S.K. Cherkavsky (URSS)

membre chargé du Règlement technique

T. Palas (Uruguay) et
F. Bultot (Belgique)

membres chargés de la liaison avec
les associations régionales

L. Oyebande (Nigéria)

membre chargé des besoins du SHOFM
en matière de formation professionnelle

R.A. Clark
(Etats-Unis d'Amérique)

membre chargé de la coordination
entre le Guide et le Manuel
référence du SHOFM

de
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Annexe à la résolution 1 (CHy-VII)
PLAN D'ACTION POUR LA DEUXIEME PHASE DU SHOFM (1984-1991)

1.
Aux termes de sa résolution 25 (Cg-IX), le Neuvième Congrès avait pr1e
le président de la CHy "d'engager une action pour la mise en oeuvre de la
deuxième phase du SHOFM, en tant que sous-programme du PHO, conformément aux
activités exposées dans la partie B de l'annexe à cette résolution et de présenter un plan d'action détaillé en vue de son adoption au cours de la septième session de la CHy". Ce plan, qui a été élaboré par le président de la
CHy avec l'aide du Groupe de travail consultatif, a donc été soumis à l'attention de la Commission en vue de son adoption.
2.
Ce plan comporte deux aspects : renforcement institutionnel des opérations du SHOFM, y compris, notamment, le développement et l'extension du
réseau de centres nationaux de référence du SHOFM, et l'élaboration technique
de composantes et de séquences du SHOFM. Ces deux aspects sont traités séparément ci-dessous.
Renforcement institutionnel des opérations du SHOFM
3.
Le mode d'organisation actuel des centres nationaux de référence du
SHOFM (CNRS), coordonné au plan international par le Groupe de travail consultatif de la CHy faisant fonction de Comité directeur pour le SHOFM, s'est
révélé des plus efficaces et, selon la décision prise par le Neuvième Congrès,
il sera maintenu. L'un des objectifs de la seconde phase sera d'étendre et de
renforcer·le réseau de CNRS et de les aider à se développer en des centres de
transfert de technologie pleinement opérationnels. La première phase du SHOFM
a été aidée dans une grande mesure par le soutien de projets de coopération
technique financés par le PNUD ou par le Programme de coopération volontaire
de l'OMM.
Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, il sera nécessaire de recevoir un appui accru de la part du PNUD, du PCV et des projets
d'aide bilatérale.
Des missions d'experts détachés ou de fonctionnaires du
Secrétariat de l'OMM seront organisées pour apporter une assistance aux CNRS
et, en outre, le détachement de personnel des CNRS pour de courtes durées au
Secrétariat de l'OMM leur permettra d'acquérir une formation et une expérience
précieuse dans les questions du SHOFM.
4.
Certains groupes de pays ont institué des centres de référence communs
ou régionaux, souvent par le truchement d'une organisation responsable d'un
bassin fluvial international.
A titre d'exemple, on peut ci ter le cas du
Secrétariat du Comité chargé de la coordination des études du bas Mékong, qui
fait fonction de centre de coordination régional pour les pays du Mékong et
qui fournit un appui précie~x à ces pays en développement, et le cas des pays
nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède) où l'Institut météorologique
et hydrologique suédois fait fonction de CNRS pour l'ensemble des quatre pays,
un arrangement qui s'est révélé efficace et économique.
La création et le
développement de tels centres régionaux seront encouragés chaque fois que les
Membres en feront la demande, notamment dans le cadre de projets régionaux du
PNUD.
5.
Le Manuel de référence du SHOFM continuera d'être le document fondamental du sous--programme.
Il sera actualisé par la publication de nouveaux
suppléments qui comporteront des descriptions sommaires des nouvelles composantes et séquences, les adresses des nouveaux CNRS, et des indications
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détaillées sur les autres changements apportés au sous-programme.
Les descriptions sommaires des composantes forment l'une des parties les plus importantes du Manuel, mais l'expérience a montré que bon nombre de ces descriptions ne fournissent pas suffisamment de détails sur la technologie sur
laquelle porte la -composante, et des efforts particuliers seront faits pour
réviser les descriptions existantes, avec le concours des groupes de travail
et des rapporteurs pertinents de la CHy, de manière à s'assurer que les descriptions des composantes soient aussi complètes que possible.
6.
Le Groupe de travail consultatif de la Commission continuera d'assumer
les fonctions de Comité directeur pour le SHOFM. Le groupe sera appelé à donner des avis sur la mise en oeuvre du SHOFM, en fonction des résolutions et
des recommandations de la Commission.
En particulièr, le groupe approuvera
toutes les nouvelles composantes et séquences à inclure dans le SHOFM, en
tenant compte de l'avis technique des groupes de travail et des rapporteurs
pertinents de la Commission et des associations régionales sur la question de
savoir si ladite technologie convient ou non.
7.
L'appui administratif au SHOFM a été fourni par le bureau du SHOFM qui
fonctionne au sein du Département d'hydrologie et des ressources en eau au
Secrétariat de l'OMM. L'expérience acquise au cours de la première phase, qui
était la phase pilote du SHOFM, a démontré la nécessité de renforcer le rôle
du bureau du SHOFM pour aider au transfert de composantes parmi les CNRS. Les
tâches spécifiques du bureau du SHOFM consisteront, entre autres, à
tenir à jour le Manuel de référence du SHOFM par la publication
de suppléments en temps utile;
aider aux fo.rmalités administratives à remplir pour le transfert
de composantes, si une telle aide est nécessaire et demandée;
faire le nécessaire pour faire adapter les composantes en vue de
leur utilisation dans les pays-en développement;
s'informer du soutien qui peut être apporté au titre de projets
du PNUD et du PCV et, le cas échéant, faire le nécessaire pour
obtenir ce soutien;
surveiller le fonctionnement du SHOFM, notamment en établissant
des statistiques sur les transferts, en résolvant les problèmes
rencontrés au cours des opérations de· transfert, en maintenant
une liste des demandes qui n'ont pas encore été satisfaites, et
en recherchant les lacunes parmi les composantes et les séquences
dont on dispose déjà;
demander de nouvelles composantes et séquences aux CNRS appropriés afin de combler les lacunes constatées durant l'exercice de
contrôle du fonctionnement du SHOFM ou signalées par des groupes
de travail et des rapporteurs de la CHy;
publier le Bulletin du SHOFM.
,

Elaboration technique de composantes et de sequences du SHOFM
8.
Durant la première ·phase, phase pilote du SHOFM, l'accent avait été
mis sur l'élaboration d'une gamme suffisamment variée de composantes.
A ce
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jour, peu de séquences ont donc été élaborées, parce qu'il a fallu leur accorder une priorité moins élevée en attendant qu'un nombre suffisant de composantes deviennent disponiblbes, mais également parce que les séquences qui
représentent un niveau plus élevé de transfert de technologie sont plus difficiles à élaborer. Durant la seconde phase, l'élaboration de séquences aura
priorité sur l'élaboration de nouvelles composantes. Bien entendu, cela n'entravera pas l'introduction de nouvelles composantes dans le SHOFM, en particulier lorsqu'on découvre des lacunes dans le contenu technologique ou le niveau
de complexité.
9.
Pour réaliser cette élaboration de séquences, les CNRS formeront des
séquences à partir des composantes qu'ils ont déjà présentées ou qu'ils ont
l'intention de présenter à l'avenir, en incluant dans ces séquences les composantes qui leur ont été transférées depuis d'autres centres. Les responsables
de projets sur 1 e te rra in, te 1 s que ceux qui reçoivent l'appui du PNUD, du
PCV, ou d'un aide bilatérale, élaboreront également des séquences à partir des
composantes qu 1 ils ont demandées pour les aider à réaliser les objectifs de
leur projet. Aux termes de leurs attributions, les groupes de travail et les
rapporteurs de la CHy seront chargés de déterminer les sujets et les domaines
pour lesquels des séquences devraient être élaborées; ils devront recommander
également l'ordre de priorité à suivre dans l'élaboration de ces séquences et
fournir des indications sur les sources éventuelles aurpès desquelles on peut
se procurer les technologies qui devraient figurer dans les séquences.

Pour faciliter le choix des sujets sur lesquels le SHOFM devrait se
concentrer durant la seconde phase, on peut suivre les critères suivants, sans
nécessairement adopter le même ordre de priorité :
10.

aider les services hydrologiques des Membres à adapter une nouvelle technologie à leurs propres besoins;
veiller au choix approprié de composantes et de séquences sur les
sujets qui ont fait l'objet de nombreuses demandes durant la
phase pilote;
. apporter un soutien au Programme d'hydrologie et des ressources
en eau;
apporter un soutien à d'autres programmes de l'OMM., y compris le
Programme climatologique mondial et le Programme des cyclones
tropicaux.
11.
La liste suivante des sujets prioritaires est fondée sur les critères
mentionnés ci-dessus :
tous les aspects relatifs à la collecte, à la transmission et au
stockage des données, et au traitement primaire des données;
traitement secondaire des données et analyse des données pour les
besoins de la planification, de la conception et de l'exploita~
tian de systèmes de mise en valeur des ressources en eau;
prévision hydrologique, aussi bien pour l'exploitation ·des systèmes de. ressources en eau que pour l'atténuation des effets de.
dangers naturels;
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directives à 1' intention des usagers, pour les orienter dans le
choix des instruments et des équipements;
application de techniques modernes de collecte et de transmission
des données, telles que la transmission par satellite et les nouveaux instruments micro-électroniques;
soutien au PCM-Eau;
activités de normalisation et de réglementation dans le domaine
de l'hydrologie opérationnelle.
Mise en oeuvre
12.
Dans 1 'appendice à la présente annexe figure un calendrier qu'il est
proposé de suivre pour mener à bien ces activités. Il convient de noter que
la période indiquée pour chacune des activités représente la période pendant
laquelle ladite activité recevra une priori té élevée et n'exclut pas que les
travaux se poursui vent pendant d'autres périodes, mais avec une priori té nécessairement moins élevée. Etant donné que ce plan s'étend sur huit années,
il comporte forcément moins de détails pour les dernières années. La Commission, à sa huitième session, sera invitée à passer en revue et à amender ce
plan, selon les besoins, à la lumière de 1 'expérience acquise. Durant la
seconde phase, des rapports seront préparés pour chaque session du Conseil
exécutif, pour les Dixième et Onzième Congrès et pour les huitième et neuvième
sessions de la Commission.

Appendice
SECONDE PHASE DU SHOFM
Calendrier proposé pour le déroulement des activités entre 1984 et 1991

Activité
1.

Période
1984-1987

Deux projets relevant du Programme d'hydrologie et des ressources en
eau (3.4.14 et 3.4.22)* ont trait à la prévision hydrologique, aux fins d'exploitation et de gestion des ressources en eau ainsi que 1 'atténuation des
dangers naturels d'origine hydrologique. Les activités envisagées comprennent
la préparation de composantes et de séquences pour les systèmes de prévision
en ligne et pour la prévision des ondes de tempête associées à des crues fluviales. Une liste des besoins des usagers du SHOFM sera établie pour les
orienter dans le choix des modèles hydrologiques utiles à la prévision. Cette
activité apportera également un soutien aux activités prévues dans le cadre du
Programme des cyclones tropicaux.

*

Les numéros de référence aux projets du Programme d'hydrologie et des ressources en eau sont repris du Programme et budget pour 1984-1987.
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1984-1985

Les stages d'études pratiques organ~ses dans le cadre de projets
régionaux du PNUD destinés à appuyer le SHOFM en Asie, en Afrique, en Amérique
centrale et dans les pays Andéens, ont tous considéré qu'il s'agissait là d'un
domaine prioritaire. Par ailleurs, l'expérience acquise au cours de la première phase du SHOFM a démontré le besoin constant en composantes et en
séquences dans ce domaine.
L'accent sera placé principalement sur des systèmes simples et sur ceux ne demandant qu'un équipement minimal en ordinateurs; les CNRS seront invités à apporter leur concours, avec l'aide des responsables des projets à entreprendre sur le terrain et des projets régionaux
OMM/PNUD mentionnés ci-dessus.
3.

~ogt!e~ EO~r_l~éiuQe~d~s_a~p~c~s_hyd~ologigu~s_d~s_c~a~g~-

1984-1986

~e~t~ Ql!m~t!qge~ ~t_d~ la_mQd!f!c~t!o~ ~rii~iQi~lle_d~ ie~~

et de l'environnement
Cette activité fera partie de la contribution de la CHy au PCM-Eau
(projet 3.4.24*) et comportera l'élaboration de composantes et de séquences
pour la surveillance des variations du régime hydrologique;
elle permettra
également aux services hydrologiques des Membres d'utiliser les données climatiques pour évaluer et administrer leurs ressources en eau.
Une liaison
étroite sera maintenue avec le système de référence des applications climatiques (CARS). Il est prévu que le SHOFM jouera le rÔle du CARS pour tout ce
qui concerne l'hydrologie et les ressources en eau et que les deux systèmes de
référence comporteront des renvois à l'un et à l'autre système, de manière que
la technologie disponible dans le cadre du SHOFM soit portée à la connaissance
du public plus vaste auquel s'adresse le CARS. Le projet 3.4.24 comprend une
réunion d'experts des CNRS chargés d'établir des plans pour l'élaboration des
composantes et séquences nécessaires. Le projet prévoit également le financement de services d'experts détachés pour préparer cette réunion et aider à la
mise en oeuvre de ses conclusions. Les CNRS seront également appelés à participer à ces travaux.
4.

~l~bQr~t!o~ Qe_cQmEo~a~t~s_ei Qe_s~qge~c~s_pQU!: le
ir~iie~e~t_s~cQnQa!r~ ge~ QO~~e~ 1v2i!: ~g~l~m~ni

1986-1989

le_proiei l·!·l5~)
Le projet 3.4.15 est destiné à la préparation de directives sur le
traitement informatique des données et les composantes et séquences qui seront
nécessaires pour mettre en oeuvre ces directives.
Il est également prévu
d'organiser un stage d'études pratiques du SHOFM sur l'analyse des données.
5.

~PEl!c~t!o~ g'!n~tr~e~t~ ~ogern~s_à_l~ Qoll~cie

1988-1991

et au traitement des- données

--------------

De nouveaux instruments de mesure commencent à être utilisés de plus
en plus dans la pratique opérationnelle, et les données des capteurs sont
stockées et traitées à l'aide de systèmes micro-électroniques modernes. On
s'attend à ce que cette technologie s'étende encore plus au cours des toutes

* Les numéros de référence aux projets du Programme d'hydrologie et des ressources en eau sont repris du Programme et budget pour 1984-1987.
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prochaines années en entraînant des changements considérables dans les. procédures opérationnelles. Les services hydrologiques auront besoin de nouvelles
composantes et séquences du SHOFM pour leur permettre de tirer parti de ces
progrès technologiques.

(Activité permanente)

6.

d'instruments
Les composantes actuelles relatives aux instruments consistent surtout
en des descriptions d'un seul instrwnent à la fois.
Il serait plus utile
d'établir des composantes comportant une liste comparative des instrwnents
recommandés par des services nationaux à certaines fins communes. Un exercice
pilote, qui consistait à établir une liste comparative de limnigraphes, a rencontré des réactions très favorables et il est envisagé d'établir d'autres
listes d'instruments hydrométriques, tels que les moulinets, les treuils de
jaugeage et les pluviomètres.
7.

Soutien
aux
activités
de-normalisation
--------------

(Activité permanente)

Qe_l~O~-d~n~ !e_dQm~i~e_d~ !'~yQrQlQgie

opérationnelle
(voir ~g~l~m~nt le projet 3.4.11)
a)

examiner les composantes et les séquences pour s'assurer qu'elles sont
conformes au Règlement technique et aux normes existantes en la
matière.

b)

établir des normes internes au SHOFM pour faciliter le transfert de
composantes.

Ces activités seront entreprises dans le cadre de réunions de représentants des CNRS et en faisant appel à des experts détachés. Les groupes de
travail de la CHy seront également invités à donner leur avis, en particulier
sur les activités mentionnées à l'alinéa 7 a) ci-dessus.
Rés. 2 (CHy-VII) - RAPPORTEUR POUR LA NORMALISATION
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1)
la résolution 25 (Cg-IX) - Programme d'hydrologie opérationnelle,
y compris le Sous-programme hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM),
2)
la résolution 1 (Cg-IX) - Règlement technique de l'Organisation
météorologique mondiale,
3)
le rapport du Groupe de travail du Guide, de la normalisation et
du transfert de technologie,
CONSIDERANT qu'il faudrait contrôler et favoriser, en coopération avec
d'autres organisations internationales concernées, les travaux de normalisation entrepris par la CHy,
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DECIDE :
1)
de désigner un rapporteur pour la normalisation et de lui confier
les attributions suivantes :

a)

contrôler tous les travaux de normalisation entrepris par la
CHy

et

formuler des propositions quant à

la

à

politique

suivre à l'avenir en ce domaine;
b)

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
i)

ISO 555

Méthode de dilution pour le
débit en régime permanent;

ii)

ISO 4359 -

Mesure de débit des liquides dans des
canaux découverts au moyen de canaux
jaugeurs;

iii) ISO 4366 -

Mesure de la
sondeurs à écho;

iv)

Méthode du canot mobile;

ISO 4369 -

mesurage

profondeur . de

du

l'eau

c)

étudier les autres normes de l'ISO et préparer en s'en
inspirant des amendements appropriés au Règlement technique;

d)

revoir, au nom de la Commission, tous les projets de propositions pertinentes ayant trait aux normes de l'ISO, et
faire la synthèse des commentaires présentés à ce sujet par
les autres groupes de travail et rapporteurs concernés de la
CHy;

e)

se tenir au courant des progrès réalisés par d'autres organisations internationales en ce qui concerne la normalisation dans des domaines intéressant la CHy;

f)

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

2)
d'inviter M. O. Tilrem
rapporteur pour la normalisation.

(Norvège)

à

remplir

les

fonctions

de

Rés. 3 (CHy-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) la résolution 25 (Cg-IX) - Programme d'hydrologie opératioil..nelle,
y compris le Sous-programme hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM),
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2)

le rapport de son président,

3) le rapport de son Groupe
méthodes d'observation hydrologiques,

de

travail

des

instruments

et

des

4) le rapport de son Groupe de travail des systèmes de rassemblement,
de traitement et de transmission des données hydrologiques,
CONSIDERANT que l'on a constamment besoin de directives sur les instruments et les méthodes d'observation hydrologiques, notamment pour la poursuite de la mise au point du SHOFM,
DECIDE
1) de reconduire son 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 et élaborer les composantes et les
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 contenue dans les normes ISO relatives au domaine de
l'hydrométrie et, le cas échéant, en proposer l'inclusion
dans le Guide et le Règlement technique, compte tenu des
décisions de la Commission au sujet de la date de parution et
du contenu de la prochaine édition du Guide;

d)

prêter son concours, comme il conviendra, à la mise en oeuvre
de la deuxième phase du projet de comparaison des instruments
hydrologiques, conformément aux activités et au calendrier
prévus dans la partie A de l'annexe à la présente résolution;

e)

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

d'inviter
travail :

les

experts

ci-après

à faire

partie

du

groupe

de

M.F. Roche (France)

président et rapporteur pour les
orientations en matière d'instruments
et
de
méthodes
d'observation
hydrologiques*

N.O. Carvalho (Brésil)

rapporteur pour la mesure des eaux de
surface et des transports solides*

Les attributions de ces rapporteurs sont indiquées dans l'annexe à la
présente résolution.

RESOLUTION 3

*

69

P. Betzinsky (Bulgarie)

rapporteur
pour l'observation
eaux souterraines*

S.R. Meka (Inde)

rapporteur pour les
la qualité de l'eau*

K. Wiebe (Canada)

rapporteur pour la comparaison
instruments hydrologiques*

R. Paulson
(Etats-Unis d'Amérique)

rapporteur pour l'application de la
micro-électronique
aux
instruments
hydrologiques*

observations

Les attributions de ces rapporteurs sont indiquées dans
présente résolution.

des
de
des

l'annexe à la

Annexe à la résolution 3 (CHy-VII)
Partie A
CALENDRIER PROPOSE POUR LA DEUXIEME PHASE DU PROJET DE COMPARAISON
DES INSTRUMENTS HYDROMETRIQUES
Activité
A.

Période de mise
en-oeuvre

Activités préliminaires
1.

Examen et adaptation des spécifications et
des directives pour la comparaison des
limnigraphes et des moulinets (y compris
les directives suivies pendant la première
phase du projet pour les essais effectivement réalisés en laboratoire et sur
le terrain

terminée

2.

Mise au point par le rapporteur pour la
comparaison d'instruments hydrologiques,
avec le concours du rapporteur pour la
mesure des eaux de surface et des transports solides, des spécifications pour
les essais et des directives pour la
comparaison des turbidisondes destinées à
l'échantillonnage d~s sédiments en suspension

octobre 1984

3.

Examen, par des experts des pays Membres dans
ce domaine, ainsi que par des agents PNUD/OMM
engagés au titre de projets des spécifications pour les essais et des directives
pour la comparaison des turbidisondes destinées à l'échantillonnage des sédiments en
suspension, conformément aux recommandations
de la première session du Groupe de travail
des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques de la CHy (Genève,
octobre 1982).

novembre 1984
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4.

B.

C.

Distribution par le Secrétariat aux
pays participants des spécifications pour
les essais et des directives pour la
comparaison des limnigraphes, des moulinets et des turbidisondes destinées à
l'échantillonnage des sédiments en
suspension

décembre 1984

Mise en oeuvre par les pays
5.

Confirmation par les pays de leur participation et indication du type d'instruments pour lesquels ils vont procéder à
des essais

janvier 1985

6.

Réalisation des essais nationaux avec
l'aide du rapporteur de laCHy pour la
comparaison des instruments hydrologiques

févrierseptembre 1985

7.

Présentation des résultats des essais au
rapporteur par l'intermédiaire du Secrétariat

octobrenovembre 1985

Evaluation et rapport
8.

Evaluation par le rapporteur des données
provenant des essais de comparaison et
préparation du projet de rapport contenant
le résumé des résultats

décembre 1985avril 1986

9.

Distribution aux membres du groupe de travail
et aux pays participants pour conunentaires

mai 1986

10.

Présentation des conunentaires des membres du
groupe de travail et des pays participants
au rapporteur

avril-juin 1986

11.

Rapport final du rapporteur

juillet-août 1986

Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE D'INSTRUMENTS
ET DE METHODES D'OBSERVATION HYDROLOGIQUES
a)

Passer en revue, après avoir consulté les autres membres du groupe de
travail, les parties pertinentes du Règlement technique, du Guide des
pratiques hydrologiques (chapitres 1 et 2) et du Manuel de référence
du SHOFM (sections C, D et F);

b)

Proposer des modifications et/ou des adjonctions à ces publications
sur la base de l'alinéa a) ci-dessus et du matérièl et des suggestions
présentés par les autres rapporteurs concernés, compte tenu des décisions de la Conunission concernant la prochaine édition du Guide;
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c)

Coordonner tous les travaux concernant le Règlement technique et la
normalisation avec les activités du rapporteur de la CHy pour la normalisation;

d)

Prêter son concours au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour
les travaux d'harmonisation de la cinquième édition du Guide;

e)

Soumettre un rapport final à la CHy, conjointement avec le rapport du
Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation
hydrologiques, au plus tard six mois avant la hui ti ème session de la
Commission.

Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA MESURE DES EAUX DE SURFACE ET DES
TRANSPORTS SOLIDES
a)

Conseiller et aider le président de laCHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour l'examen et l'élaboration des composantes du
SHOFM relatives aux instruments et aux méthodes d'observation hydrologiques utilisés pour la mesure des eaux de surface et les transports
solides, ainsi que pour la préparation d'une liste comparative des
instruments hydrologiques employés pour les observations des eaux de
surface (catalogue);

b)

Se tenir au courant des faits nouveaux concernant les instruments et
les méthodes d'observation pour la mesure du débit, de la direction de
l'écoulement, des niveaux d'eau et des transports solides;

c)

Examiner et parfaire, comme il conviendra, les exigences de précision
et les incertitudes relatives au ni veau d'eau, au débit et aux mesures
des transports solides;

d)

Proposer, sur la base de 1 'alinéa c) ci-dessus, des modifications ou
des adjonctions au Guide, au Règlement technique et au "Manual on
Stream Gauging", et mettre notamment à jour la section 5 de 1 'annexe
au Règlement technique;

e)

Collaborer avec le rapporteur de la CHy pour la comparaison des instruments hydrologiques pour mettre en oeuvre la deuxième phase du projet de comparaison qes instruments hydrométriques;

f)

Se tenir au courant des travaux de la CIMO, des autres organes de
l'OMM et de l'ISO dans le domaine de la précision en ce qui concerne
les instruments et les mesures se référant aux attributions du rapporteur;

g)

Soumettre un rapport final à la CHy, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation
hydrologiques, au plus tard sept mois avant la huitième session de la
Commission.
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Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR L'OBSERVATION DES EAUX SOUTERRAINES
a)

Conseiller et aider le président de laCHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour l'élaboration des composantes du SHOFM concernant les instruments et les méthodes d'observation employées pour
les eaux souterraines, ainsi que pour la préparation d'une liste comparative des instruments utilisés pour l'observation des eaux souterraines (catalogue);

b)

Se tenir au courant des faits nouveaux concernant les instruments et
les méthodes d'observation pour la mesure des niveaux des eaux
souterraines;

c)

Prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour revoir et parachever,
en vue de leur édition, les rapports techniques sur :
i)

la gestion des programmes d'observation des eaux souterraines;

ii)

l'évaluation des relations entre les eaux de surface et les eaux
souterraines;

d)

Préparer un rapport sur i) la précision des observations des eaux
souterraines et l'évaluation des méthodes d'estimation de cette précision; ii) les instruments d'observation utilisés en exploitation;
iii) la possibilité d'appliquer les méthodes d'études (par exemple les
méthodes d'exploration géoélectrique et géophysique) à des fins opérationnelles; et iv) les aspects qualitatifs des eaux souterraines;

e)

Proposer des modifications et des adjonctions au Guide et au Règlement
technique en ce qui concerne les observations des eaux souterraines,
sur la base des rapports mentionnés aux alinéas c) et d) ci-dessus;

f)

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

Partie E
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES OBSERVATIONS DE LA QUALITE DE L'EAU
a)

Conseiller et aider le président de laCHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, p~ur l'élaboration des composantes du SHOFM relatives aux instruments et aux méthodes d'observation utilisés pour surveiller la qualité de l'eau;

b)

Se tenir au courant des faits nouveaux concernant les instruments et
les méthodes d'observation utilisés pour surveiller la qualité de
l'eau;
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c)

Se tenir au courant des faits nouveaux concernant la surveillance des
effets exercés par les dépôts acides sur la qualité des eaux
continentales, y compris les eaux souterraines;

d)

Prêter son concours au Secrétariat pour revoir et parachever, en vue
de son édition, un manuel sur la surveillance de la qualité de l'eau,
sur la base des textes préparés au cours de la précédente période
d'intersession;

e)

Proposer un projet de chapitre sur la surveillance de la qualité de
l'eau, en vue de son inclusion dans le Règlement technique, en tenant
compte des normes pertinentes de l'ISO et des publications d'autres
organisations internationales;

f)

Préparer un rapport sur les questions suivantes

g)

i)

compatibilité des méthodes suivies pour mesurer la qualité de
l'eau, les sédiments en suspension et les débits, afin de calculer, dans les sections transversales des cours d'eau, les quantités de polluants transportés;

ii)

précision des données instantanées sur la qualité de l'eau calculées à l'aide des relations entre le niveau d'eau; le débit et
la concentration;

iii)

variation des paramètres de la qualité de l'eau durant les crues
et incidence de cette variation sur la fréquence et les procédures d'échantillonnage pour déterminer les éléments relatifs à
la qualité de l'eau;

Soumettre un rapport final à la CRy, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation
hydrologiques, au plus tard sept mois avant la huitième session de la
Commission.
Partie F
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LA COMPARAISON DES INSTRUMENTS
HYDROLOGIQUES

a)

Prêter son concours aux pays Membres et au Secrétariat de l'OMM, comme
il conviendra, pour_ la mise en oeuvre et l'achèvement de la deuxième
phase du projet de comparaison des instruments hydrologiques, conformément aux activités et au calendrier prévu dans la partie A de la
présente résolution;

b)

Proposer des modifications et/ou des adjonctions - au Guide et au
Règlement technique de l'OMM, sur la base des résultats des essais de
comparaison;

c)

Elaborer
services
raisons;

des directives pour le choix et l'utilisation par les
hydrologiques d'instruments ayant fait l'objet de compa-
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d)
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Soumettre un rapport final à la CHy, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation
hydrologiques', au plus tard sept mois avant la huitième s.ession de la
Commission..
Partie G

ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR L'APPLICATION DE LA MICRO-ELECTRONIQUE
AUX INSTRUMENTS HYDROLOGIQUES
a)

Conseiller et aider le président de la CHy e.t le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour 1 ~élaboration des composantes et des séquences du SHOFM relatives a l'utilisation de la technologie de la
micro-électronique pour le rassemblement des données hydrologiques;

b)

Préparer un rapport faisant le point sur la situation actuelle en ce
qui concerne 1' utilisation de la micro-électronique pour les mesures
hydrologiques;

c)

Préparer des propositions concernant l'utilisation de cette technolog·ie pour les mesures hydrologiques en vue de leur insertion dans le
Guide et le Règlement technique de l'OMM;

d)

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

Rés. 4 (CHy'-VII) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICl\TIONS DE LA TELEDETECTION
LA

COMMISSION D'HYDROLOGIE,

NOTANT

~

1) le rapport du Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de
traitement et. de transmission des données hydrologiques,
2)

le: ~:apport du président de la CHy,

CONSIDERANT :
1) la nécessité continue de préparer des textes d'orientation sur les
applications de la télédétection à l'hydrologie,
2) la nécessité de revoir et d'actualiser les besoins énoncés par la
communauté hycl'Fologique en matière de données obtenues à l'aide des satellites
et du radar;
J) l'importance que représente le rassemblement et la diffusion
rapide de renseignements sur les systèmes satellitaires et radar actuels et
futurs qui sont utiles en hydrologie,
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DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les applications de la télédétection
et de lui confier les attributions suivantes :

a)

aider le
mettre au
techniques
les thèmes

,

Secrétariat, comme il convient, a' rev1ser et a'
point, a' des fins de publication, les rapports
rédigés au cours de la précédente intersession sur
suivants :

techniques de télédétection et analyse des données
capteurs multiples en hydrologie opérationnelle;
applications des données
des précipitations;

satellitaires pour

de

l'évaluation

b)

aider le président de la CHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il convient, à réviser et à actualiser les besoins en
matière de données télédétectées à des fins hydrologiques et
de leur intégration avec celles provenant de plusieurs
systèmes d'observation;

c)

proposer des amendements et/ou des adjonctions aux applications de la télédétection à l'hydrologie à insérer dans la
prochaine édition du Guide et du Règlement technique, en
tenant compte des conclusions des travaux dont il est
question à l'alinéa b) qui précède;

d)

coordonner étroitement ses activités avec celles du rapporteur pour l'évaluation des éléments hydrologiques sur une
zone donnée et du rapporteur pour les réseaux hydrologiques
pour tous les aspects rel9-tifs à l'évaluation d'éléments
hydrologiques sur une zone donnée;

e)

coordonner les travaux relatifs à la prévision hydrologique
dont il est question à l'alinéa d) qui précède avec ceux du
Groupe de travail des modèles et de la prévision hydrologiques de la CHy;

f)

présenter un rapport final au président de la Commission au
plus tard six mois avant la huitième session.

2) d'inviter M. R. Kuittinen (Finlande) à exercer les fonctions
rapporteur pour les applications de la télédétection.

Res. 5 (CHy-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES SYSTEMES DE RASSEMBLEMENT, DE
MENT ET DE TRANSMISSION DES DONNEES HYDROLOGIQUES

de

TRAITE~

LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le rapport de son Groupe de travail des systèmes de
blement, de traitement et de transmission des données hydrologiques,

rassem-
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2) le rapport de son rapporteur pour les précipitations, la couverture de neige et l'humidité du sol,
3) le rapport de
dans une zone donnée,
4)

son rapporteur pour 1 'évaluation de 1 'évaporation

le rapport de son président,

5) la résolution 25 (Cg-IX) - Programme d'hydrologie opérationnelle,
y compris le Sous-programme hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM),
CONSIDERANT
1) que les réseaux hydrologiques, de même que le rassemblement, le
traitement et la transmission des données hydrologiques, cons ti tuent un élément très important de 1 'activité des services hydrologiques nationaux et
sont, de ce fait, d'un intérêt capital pour le SHOFM,
2) qu'il faut continuer à élaborer des directives pratiques complètes pour l'amélioration des systèmes de rassemblement, de traitement et de
transmission des données ainsi que pour la normalisation des procédures, formes de présentation et codes,
3) qu'il est nécessaire de tenir les Membres au courant de 1 'évolution rapide de la technologie dans ces domaines,
DECIDE
1) de créer à nouveau un Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques et de lui
confier les attributions suivantes :
a)

suivre les activités que la CHy et d'autres organes de l'OMM
consacrent aux systèmes de rassemblement, de traitement et de
transmission des données hydrologiques;

b)

prêter son concours au président de la CHy et au Secrétariat
de 1 'OMM, comme il conviendra, pour la mise en oeuvre du
SHOFM, notamment pour la révision et 1 'élaboration des composantes et des séquences concernant le rassemblement, le
traitement et la transmission des données hydrologiques;

c)

étudier les textes rédigés sur ces sujets par les rapporteurs et, le cas échéant, formuler des proposi tians en vue de
leur inclusion dans le Guide et le Règlement technique, en
tenant compte des décisions prises par la Commission au sujet
de la nouvelle édition du Guide;

d)

présenter son rapport final au président de la CHy au plus
tard six mois avant la huitième session de la Commission:
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d'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de tra-

vail

*

A.I. Mohammed (Iraq)

président et rapporteur pour le traitement
secondaire des données*

S.N. Sok Appadu
(Maurice)

rapporteur pour les orientations en matière
de systèmes de rassemblement, de traitement
et de transmission des données hydrologiques*

Chong Hwa Cheong
(Malaisie)

rapporteur pour les systèmes de télémesure
et de transmission des données*

K.L. Barrett
(Australie)

rapporteur pour le traitement primaire des
données*

V.A. Semenov
(URSS)

rapporteur pour le stockage et la diffusion
des données*

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

rapporteur pour les réseaux hydrologiques*

Les attributions de
présente résolution.

ces

rapporteurs

sont indiquées dans

l'annexe à la

Annexe à la résolution 5 (CHy-VII)
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 LE TRAITEMENT SECONDAIRE DES DONNEES
a)

Conseiller et aider le président de laCHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour l'examen et l'élaboration des composantes et
des séquences du SHOFM relatives au traitement secondaire des données,
notamment celles qu~ nécessitent l'utilisation d'ordinateurs;

b)

Se tenir au courant des faits nouveaux dans le domaine du traitement
secondaire des données hydrologiques, y compris des données obtenues
par télédétection, et préparer un rapport sur cette question;

c)

Préparer une étude sur la sélection des types de distribution utilisés
pour les analyses de fréquence des valeurs extrêmes des précipitations
et de l'écoulement pour les différentes régions géographiques et
hydrologiques, en mettant particulièrement l'accent sur les valeurs
inférieures;
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d)

Proposer des amendements et/ou des adjonctions sur les types de
distributions pour insertion dans la prochaine édition du Guide et du
Règlement technique, sur la base de l'alinéa b) ci-dessus et des
textes préparés au cours de la précédente intersession;

e)

Examiner les méthodes de calcul existantes pour la moyenne journalière
à partir de données acquises à intervalle de temps fixe ou variable,
en vue d'améliorer la signification de cette moyenne; faire un rapport
sur les méthodes d'interpolation et d'extrapolation des valeurs journalières moyennes à partir des valeurs observées, en se référant plus
particulièrement au traitement informatisé;

f)

Soumettre un rapport final à la CHy, conjointement avec le rapport du
Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de
transmission des données hydrologiques, au plus tard six mois avant la
huitième session de la Commission.

Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE SYSTEMES
DE RASSEMBLEMENT, DE TRAITEMENT ET DE TRANSMISSION DES DONNEES HYDROLOGIQUES
a)

Examiner, de concert avec les autres membres du groupe de travail, les
parties pertinentes du Règlement technique, du Guide des pratiques
hydrologiques (chapitres 3, 4, 5) et du Manuel de référence du SHOFM
(sections B, F, G, H, I, K, X);

b)

Proposer des amendements et/ou des adjonctions aux publications susmentionnées compte tenu des résultats de l'examen dont celles-ci
auront fait l'objet conformément aux dispositions de l'alinéa a)
ci-dessus ainsi que des suggestions et des textes présentés par les
autres rapporteurs concernés, en prenant en considération les décisions que la Commission aura prises au sujet de la nouvelle édition du
Guide;

c)

Coordonner toutes les activités ayant trait au Règlement technique et
à la normalisation avec celles du rapporteur de la CHy pour la normalisation;

d)

Prêter son concours au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour
les travaux d'uniformisation de la cinquième édition du Guide;

e)

Soumettre un rapport final à la CHy, 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 huitième session de la Commission.
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Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES SYSTEMES DE TELEMESURE ET DE
TRANSMISSION DES DONNEES
a)

Donner des conseils au président de laCHy et au Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour l'examen et l'élaboration des composantes et
des séquences du SHOFM relatives aux systèmes de télémesure et de
transmission des données hydrologiques;

b)

Se tenir au courant des faits nouveaux qui se produiront dans le
domaine des systèmes de télémesure et de transmission des données
hydrologiques, de concert avec le rapporteur pour les applications de
la télédétection;

c)

Proposer, compte tenu des activités découlant de l'alinéa a) ci-dessus
et des textes préparés durant l'intersession précédente, des amendements et/ou des adjonctions aux fins de leur inclusion dans la prochaine édition du Guide et du Règlement technique;

d)

Examiner dans quelle mesure les guides hydrologiques peuvent s'appliquer aux réalisations récentes en matière de systèmes de transmission
des données, de retransmission par satellite et de liaisons d'ordinateur à ordinateur et prêter son concours, selon les besoins, pour en
favoriser l'usage;

e)

Envisager des formes de présentation normalisées pour le rassemblement
des données en provenance de stations hydrologiques automatiques,
notamment en ce qui concerne l'usage de microprocesseurs, et présenter
un rapport sur cette question;

f)

Soumettre 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 huitième session de la Commission.

Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LE TRAITEMENT PRIMAIRE DES DONNEES
a)

Conseiller et aider le président de laCHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour l'examen et l'élaboration des composantes et
des séquences du SHOFM relatives au traitement primaire des données,
en mettant l'accent sur les systèmes simples et sur ceux nécessitant
des ressources informatiques miniales;

b)

Se tenir au courant des faits nouveaux dans le domaine du traitement
primaire, du contrÔle de la qualité et de 1 'inventaire des données
hydrologiques, y compris de données obtenues par télédétection;
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c)

Proposer des modifications et/ou des adjonctions sur cette question
pour insertion dans la nouvelle édition du Guide et du Règlement
technique, comme il conviendra, sur la base des Directives pour le
traitement des données informatisées en hydrologie opérationnelle et
les données relatives aux zones émergées et immergées;

d)

Mettre la dernière main, avec l'aide du rapporteur de la CHy pour le
stockage et la diffusion des données, aux propositions pour les formes
de présentation normalisées pour le transfert de grandes quantités de
données hydrologiques et de données météorologiques connexes, sur la
base des commentaires présentés par les Membres de l'OMM;

e)

Soumettre un rapport final à la CHy, 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 huitième session de la Commission.

Partie E
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LE STOCKAGE ET LA DIFFUSION DES DONNEES

a)

Conseiller et aider le président de la CHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour l'examen et l'élaboration des composantes et
des séquences du SHOFM sur le stockage, la restitution et la diffusion
des données, en mettant l'accent sur les systèmes simples et sur ceux
qui nécessitent des ressources informatiques minimales;

b)

Se tenir au courant des faits nouveaux dans le domaine du stockage, de
la restitution et de la diffusion des données hydrologiques;

c)

En collaboration avec le rapporteur pour l'évaluation des éléments
hydrologiques sur une zone donnée, préparer des textes d'orientation
sur le stockage et la restitution informatisée des données hydrologiques et des données météorologiques connexes nécessaires à la planification et à l'utilisation des ressources en eau,. y compris des valeurs
aux points de grille pour l'évaluation des paramètres hydrologiques
sur une zone donnée;

d)

Proposer des amendements et/ou des adjonctions sur cette question,
pour insertion dans la prochaine édition du Guide et du Règlement
technique, comme i l conviendra, sur la base des Directives pour le
traitement des données informatisées en hydrologie opérationnelle et
les données relatives aux zones émergées et immergées;

e)

Prêter son concours au rapporteur de la CHy pour le traitement
primaire des données afin de mettre la dernière main aux propositions
pour les formes de présentation normalisées des données;

f)

Soumettre un rapport final à la CHy, 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 huitième session de la Commission.
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Partie F
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES RESEAUX HYDROLOGIQUES
a)

Conseiller et aider le président de laCHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour l'examen et l'élaboration des composantes et
des séquences du SHOFM relatives a' la planification des réseaux
hydrologiques;

b)

Se tenir au courant des faits nouveaux dans le domaine de la planification des réseaux hydrologiques et, notamment, des méthodes permettant de réduire les coûts d'exploitation des réseaux;

c)

Prêter son concours au Secrétariat pour examiner et parachever, en vue
de sa publication, le rapport sur la planification intégrée des
réseaux et les aspects socio-économiques du rassemblement des données
hydrologiques préparé au cours de la précédente intersession;

d)

Examiner et parachever, en collaboration avec les rapporteurs concernés des groupes de travail d'hydrologie des associations régionales,
une évaluation de la mesure dans laquelle les réseaux hydrologiques
actuels répondent aux exigences minimales de densité, conformément aux
recommandations figurant dans les textes d'orientation de l'OMM, et
préparer un rapport sur cette question;

e)

Prêter son concours, se lon 1 es besoins, au projet sur les études de
cas de planification des réseaux en exploitation;

f)

Proposer, sur la base des alinéas d) et e) ci-dessus, des amendements
et/ou des adjonctions pour insertion dans la prochaine édition du
Guide et du Règlement technique, sur la question de la planification
des réseaux hydrologiques et, notamment, sur les exigences de densité
minimale;

g)

Coordonner étroitement ses activités avec celles du rapporteur de la
CHy pour les applications de la télédétection;

h)

Soumettre un rapport final à la CHy, 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 huitième session de la Commission.

Rés. 6 (CHy-VII) - RAPPORTEUR POUR LES SYSTEMES METEOROLOGIQUES UTILISES A DES
FINS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
le rapport. de son rapporteur pour les applications de la VMM à
1)
l'hydrologie opératioih"'lelle,
2)
la résolution 25 (Cg-IX) - Programme d'hydrologie opérationnelle,
y compris le Sous-programme hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM),
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3)
l'importance que peut revêtir l'évolution de la prévision quantitative des précipitations (PQP) pour l'amélioration de la prévision hydrologique, notamment pour les petits bassins fluviaux,

CONSIDERANT
1)
que le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau joue un rôle particulier en contribuant à différents projets
météorologiques et climatologiques de l'OMM gui comportent d'importants
aspects hydrologiques,
2)
que les programmes scientifiques et techniques de l'OMM sont
prévus et mis en oeuvre d'une manière de plus en plus coordonnée (intégrée)
qui nécessite une surveillance permanente de leur évolution et la coordination
des apports hydrologiques à d'autres programmes de l'OMM ainsi que des
produits hydrologiques élaborés par ces programmes,

DECIDE :
1)

utilisés à
suivantes :

de désigner un rapporteur pour les systèmes météorologiques
des fins hydrologiques, et de lui confier les attributions
a)

examiner l'état d'avancement des projets pilotes sur les
applications de la VMM à l'hydrologie et prêter son
concours, comme il conviendra, pour la mise en oeuvre de ces
projets, en collaboration avec les groupes de travail
d'hydrologie des associations régionales;

b)

conseiller et aider le président de la.CHy et le Secrétariat
de l'OMM, comme il conviendra, en ce qui concerne les
systèmes météorologiques et les services ayant trait à
l'hydrologie opérationnelle, y compris pour l'élaboration
des composantes pertinentes du SHOFM;

c)

en ce qui concerne la prévision quantitative des précipitations (PQP), collaborer avec le rapporteur de la CHy pour
les données d'entrée pour les modèles hydrologiques;

d)

examiner les techniques disponibles pour la prévision
quantitative des précipitations et leur utilisation pour les
activités hydrologiques, en incluant non seulement les
techniques basées sur les modèles numériques de !•atmosphère mais également les méthodes statistiques plus faciles
à appliquer, examiner également les différences entre les
méthodes en fonction des données fondamentales de départ
qu'elles utilisent et faire rapport sur ces questions;

e)

soumettre un rapport final à la CHy, par l'intermédiaire du
Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques, au plus
tard six mois avant la huitième session de la Commission;

2)
de prier M. G.A. Schult& (République fédérale d'Allemagne)
d'assumer les fonctions de rapporteur pour les systèmes météorologiques
utilisés à des fins hydrologiques.
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Rés. 7 CCHy-VII) - RAPPORTEUR POUR L'EVALUATION DES ELEMENTS HYDROLOGIQUES SUR
UNE ZONE DONNEE
LA COMMISSION D'HYDROLOOIE,
NOTANT :
le rapport de son rapporteur pour les précipitations, la couver1)
ture de neige et l'humidité du sol,
2)
le rapport de son rapporteur pour l'évaluation de l'évaporation
dans une zone donnée,
3)
le rapport de son rapporteur pour l'élément du PCM concernant
l'étude des incidences du climat,
4)
la résolution 25 (Cg-IX) - Programme d'hydrologie opérationnelle,
y compris le Sous-programme hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM),
CONSIDERANT les problèmes rencontrés en procédant aux mesures et à
l'estimation précises des valeurs pour des points et des zones donnés,
notamment des précipitations et de l'évaporation, qui revêtent toutes deux une
grande
importance pour
l'analyse,
la
modélisation
et
la
prévision
hydrologiques,
DECIDE
1) de désigner un rapporteur pour l'évaluation des .éléments hydrologiques sur une zone donnée, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

terminer, en vue de sa publication, le rapport technique sur
la mesure de la couverture de neige et l'évaluation des
précipitations et de l'humidité du sol sur une zone donnée
en y incluant, comme il conviendra, les parties pertinentes
du rapport sur les méthodes permettant de combiner les
observations
des
pluviomètres
et
des
radars
pour
l'évaluation des précipitations sur une zone donnée, qui a
été rédigé par un ancien rapporteur de la CHy;

b)

collaborer aux activités de la CIMO traitant des instruments
et des méthodes d'observation météorologiques intéressant la
CHy;

c)

en collaboration avec le rapporteur de la CHy pour les
applicatiop.s de la télédétection, se tenir au courant des
connaissances actuelles sur l'estimation et la mesure par
les techniques de télédétection (y compris les techniques
satellitaires) des variations de la teneur du sol et de
l'atmosphère en eau sur une zone et en un temps donnés, afin
d'estimer l'évaporation sur une zone donnée dans de vastes
régions;
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d) . proposer, sur la base des alinéas a) et c) ci-dessus, des
modifications et/ou des adjonctions concernant l'évaluation
des éléments hydrologiques sur une zone donnée pour inclusion
dans la prochaine édition du Guide, du Règlement technique et
du Manuel de référence du SHOFM;
e)

collaborer avec le rapporteur pour les modèles hydrologiques
afin d'aider le Secrétariat de l'OMM à planifier et à exécuter
le projet sur la comparaison des méthodes de modélisation de
1 'évapotranspiration approuvé par la Commission.;

f)

examiner les méthodes actuelles de préparation de!=! jeux de
données spatiales, par exemple de données d'observations
hydrométéorologiques sous forme de valeurs aux points de
grille ou de vecteurs, et passer en revue, avec le rapporteur
pour les données d'entrée pour les modèles hydrologiques, les
possibilités de combiner ces données avec d'autres données
géographiques
mécanographiques
sur
la physiographie
et
l'utilisation des sols d'un bassin, à des fins de modélisation;

g)

soumettre un rapport final à la CHy, par 1 '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 huitième session de la Commission;

2) de prier M. F. Yoshiro (Japon) d'assumer les fonctions de
rapporteur pour l'évaluation des éléments hydrologiques sur une zone donnée.

Rés. 8 (CHy-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES MODELES ET DE LA PREVISION HYDROLOOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1) les rapports de son Groupe de travail de la modélisation et de la
simulation ainsi que des rapporteurs de ce groupe et de son rapporteur pour
l'efficacité des prévisions hydrologiques,
2) le rapport du Secrétaire général sur les activités de 1 'OMM dans
le domaine de l'analyse, de la modélisation et de la prévision hydrologique,
CONSIDERANT le rôle majeur que joue la prévision hydrologique dans le
cadre des activités d'hydrologie opérationnelle et 1' importance fondamentale
des modèles et de l'analyse hydrologique pour les systèmes de prévision hydrologique,
DECIDE
1) d'établir un Groupe de travail des modèles et de la prévision
hydrologiques .. et de lui confier les attributions suivantes :
a)

conseiller et aider le président de la CHy et le Secrétariat
de l'OMM, comme il conviendra, pour la mise en oeuvre du SHOFM,
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notamment pour l'élaboration des composantes et des séquences
relatives à l'analyse, aux modèles et a'
la prévision
hydrologiques;

2)

b)

conseiller le président de la CHy et prêter son concours au
Secrétariat de l'OMM afin de garantir que, par ses activités
dans le domaine de l'analyse, des modèles et de la prévision
hydrologiques,
la Commission contribue aux
projets
du
Programme climatologique mondial se rapportant à l'eau;

c)

coordonner les activités prévues à l'alinéa b) ci-dessus avec
celles du rapporteur de la CHy pour le PCM-Eau;

d)

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

d'inviter

les

experts

ci-après

a'

faire

partie

du

groupe

de

travail

*

A.J. Hall (Australie)

président

E. Robles (Costa Rica)

rapporteur pour les orientations en matière de modèles et de prévision hydrologiques*

M.C. Fuschini-Mejia.
(Argentine)

rapporteur pour les données d'entrée
pour les modèles hydrologiques*

A. Becker (République
démocratique allemande)

rapporteur pour les modèles hydrologiques*

A.P. Zhidikov (URSS)

rapporteur pour les méthodes de prévision hydrologique*

G.F. Smith
(Etats-Unis d'Amérique)

rapporteur pour les systèmes de prévision hydrolo9ique*

Les attributions de ces
présente résolution.

rapporteurs sont

indiquées

dans

l'annexe

a'

la

Annexe à la résolution 8 (CHy-VII)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL-DES
MODELES ET DE LA PREVISION HYDROLOGIQUES

Partie A
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES ORIENTATIONS EN

MATIERE DE MODELES ET DE PREVISION HYDROLOGIQUES.
a)

Passer en revue, après avoir consulté les autres membres du groupe de
travail, les parties pertinentes du Règlement technique, du Guide des

86

RESOLUTION 8

pratiques hydrologiques (chapitres 5 et 6) et du Manuel de référence
du SHOFM (sections J, K et X) ainsi que le Glossaire international
d'hydrologie;
b)

Proposer des amendements et/ou des adjonctions aux publications sur la
base des résultats de l'examen prévu à l'alinéa a) ci-dessus et des
textes et suggestions présentés par les autres rapporteurs de la CHy
concernés, en tenant compte des décisions de la Commission au sujet de
la prochaine édition du Guide;

c)

Coordonner toutes les activités concernant le Règlement technique et
la normalisation avec les activités du rapporteur de la CHy pour la
normalisation;

d)

Prêter son concours au Secrétariat de l'OMM, comme il conviendra, pour
les travaux d'harmonisation de la cinquième édition du Guide;

e)

Soumettre un rapport final à la Commission, par l'intermédiaire du
président du Groupe de travail des modèles et de la prévision hydrologiques, au plus tard sept mois avant la huitième session de la Commission.
_Partie B
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES DONNEES
D'ENTREE POUR LES MODELES HYDROLOGIQUES

a)

Conseiller et aider le pr~sident de la CHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour l'élaboration des composantes et des
séquences du SHOFM relatives aux données d'entrée pour les modèles
hydrologiques;

b)

Préparer un rapport sur les techniques déjà disponibles et celles qui
ont été tout récemment mises au point pour obtenir des données
d'entrée pour les modèles hydrologiques, notamment .en ce qui concerne
les estimations des précipitations, de la couverture nivale, de la
fonte de la neige et des conditions initiales des bassins versants;

c)

Coordonner étroitement les activités prévues à l'alinéa b) ci-dessus
avec celles des rapporteurs pour l'évaluation des éléments hydrologiques sur une zone donnée et pour les systèmes météorologiques utilisés à des fins hydrologiques; ,

d)

Présenter un rapport final à la CHy, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des modèles et de la prévision hydrologiques, au
plus tard sept mois avant la huitième session de la Corrunission.
Partie C
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES MODELES HYDROLOGIQUES

a)

Conseiller et aider le président de laCHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour l'élaboration des composantes . et des
séquences du SHOFM relatives aux modèles hydrologiques;
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b)

En collaboration avec le rapporteur pour l'évaluation des éléments
hydrologiques sur une zone donnée, prêter son concours au Secrétariat
de l'OMM pour la planification et la mise en oeuvre du projet de comparaison des méthodes de modélisation de l'évapotranspiration approuvé
par la Commission;

c)

Préparer un rapport sur les modèles hydrologiques disponibles, y
compris les modèles permettant d'élaborer des séquences de l'écoulement, et sur leur utilisation pour la planification et l'exploitation
des systèmes relatifs aux ressources en eau, notamment dans le cadre
du développement du SHOFM.
Cette tâche devrait être entreprise en
étroite coordination avec le rapporteur de la CHy pour les méthodes de
prévision hydrologique et le rapport devrait contenir une importante
bibliographie;

d)

Soumettre un rapport final à la CHy, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des modèles et de la prévision hydrologiques, au
plus tard sept mois avant la huitième session de la Commission.
Partie D
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES METHODES DE
PREVISION HYDROLOGIQUE

a)

Conseiller et aider le président de laCHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour l'élaboration des composantes et des
séquences du SHOFM relatives aux méthodes de prévision hydrologique;

b)

Prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour la planification et
la mise en oeuvre du projet de comparaison simulée en temps réel de
modèles hydrologiques approuvé par la Commission;

c)

Etablir un rapport sur l'existence et l'utilisation de modèles pour la
prévision de l'écoulement dÛ aux précipitations et de l'écoulement dÛ
à la fonte des neiges, en prenant en considération :
les projets OMM de comparaison de modèles d'écoulement dÛ aux précipitations et d'écoulement dÛ à la fonte des neiges;
les progrès réalisés à cet égard dans le cadre du SHOFM;
les projets de l'OMM exécutés au titre du P~ùD;
la tolérance des modèles quant aux erreurs sur les données n'entraînant pas de dégradation excessive de l'exactitude des prévisions;
Cette tâche devrait être entreprise en coordination étroite avec celle
du rapporteur de la CHy pour les modèles hydrologiques.
Le rapport
devrait comprendre une bibliographie appropriée;

d)

Examiner les méthodes récemment mises au point pour la prévision des
débits de basses eaux et des sécheresses (en fonction du débit) et
présenter un rapport à ce sujet;

e)

Soumettre un rapport final à la CHy, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des modèles et de la prévision hydrologiques, au
plus tard sept mois avant la huitième session de la Commission.
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Partie E
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LES SYSTEMES DE PREVISION HYDROLOGIQUE

a)

Conseiller et aider le président de la CHy et le Secrétariat de l'OMM,
comme il conviendra, pour l'élaboration des composantes et des
séquences du SHOFM relatives aux systèmes de prévision hydrologique;

b)

Etablir, en collaboration avec les autres membres du groupe de travail, un rapport sur les systèmes de prévision hydrologique contenant
un recueil d'études de cas de systèmes de ce genre et utilisant aussi
les rapports sur "les systèmes connectés de prévision", "les méthodes
actuellement utilisées pour la mise à jour des prévisions hydrologiques" et "la prévision probabiliste" établis par les rapporteurs
que la CHy avait désignés à sa sixième session pour l'étude de ces
questions; le rapport contiendra également des sections sur l' évolution actuelle des systèmes de prévision automatisés et connectés,
notamment en ce qui concerne la mise en application d'une nouvelle
technologie, la prévision adaptative* et l'intégration de différents
modèles et différentes composantes en des systèmes unifiés;

c)

Examiner les critères mis au point pour la vérification des prévisions
et recommander ceux qui pourraient être utilisés pour surveiller la
performance des systèmes de prévision hydrologique, en prenant en
considération la performance générale des systèmes, y compris les
réactions des usagers;

d)

Aider le Secrétariat de l'OMM a rassembler et à examiner les données
complémentaires sur la fiabilité et le fonctionnement des systèmes de
prévision (par exemple les données recueillies dans le cadre de l'Expérience TOPEX) , notamment les systèmes mis en place au titre de
projets OMM/PNUD;

e)

Soumettre un rapport final à la CHy, par l'intermédiaire du président
du Groupe de travail des modèles et de la prévision hydrologiques, au
plus tard sept mois avant la huitième session de la Commission.

*

Il s'agit de recalculer les paramètres des modèles et les prévisions chaque
fois que de nouvelles observations deviennent disponibles.
On obtient les
nouvelles estimations des valeurs des paramètres en utilisant les données
les plus récentes pour corriger les estimations antérieures.

Rés. 9 (CHy-VII) - RAPPORTEUR POUR LA PREVISION HYDROLOGIQUE DANS LES REGIONS
EXPOSEES AUX CYCLONES TROPICAUX
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1)
les rapports du Groupe de travail de la modélisation et de
simulation et du rapporteur pour l'efficacité des prévisions hydrologiques,

la
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2)
le fait que les ac ti vi tés déployées dans le domaine de l' hydrologie au titre du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux sont
concentrées sur les méthodes et systèmes de prévision des crues,

CONSIDERANT
1)
que la prévision des crues revêt une grande importance pour les
régions exposees aux cyclones tropicaux et que ces dernières ont tout particulièrement besoin de systèmes de prévision des crues,
2)
que la Commission peut contribuer utilement au Programme de l'OMM
concernant les cyclones tropicaux,

DECIDE
1)
de désigner un rapporteur pour la prévision hydrologique dans les
régions exposées aux cyclones tropicaux et de lui confier les attributions
suivantes :
a)

conseiller et aider le président de la CHy et le Secrétariat
de l'OMM, comme il conviendra, pour la mise au point de
composantes et de séquences du SHOFM concernant la prévision
hydrologique dans les régions exposées aux cyclones tropicaux;

b)

préparer
un
rapport
sur
l'utilisation
des
disponibles pour la prévision de l'écoulement
précipitations dans les régions exposées aux
tropicaux en tenant compte :

modèles
dÛ aux
cyclones

des nouveaux éléments du SHOFM à cet égard;
des projets OMM/PNUD sur le terrain;
de la validité des modèles quant aux effets des données
erronées sur les tolérances en matière de précision des
prévisions;
de
l'aptitude
des
réseaux
de
rassemblement
et
d'acquisition
des
données à fonctionner dans des
conditions difficiles afin de fournir
les données
requises pour ces modèles de prévision;
cette activité doit être menée en étroite coordination avec
les rappo~teurs de la CHy pour les modèles hydrologiques et
pour les méthodes de prévision hydrologique;
c)

préparer un rapport sur les méthodes de diffusion des avis
de crues destinés à limiter les dégâts potentiels dans les
régions exposées aux cyclones tropicaux;

d)

conseiller et aider le Secrétariat de l'OMM, comme il
conviendra, en contribuant aux activités déployé.es dans le
domaine de 1 'hydrologie au titre du Programme· concernant les
cyclones tropicaux;

RESOLUTION 10

90

e)

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

de
2)
d'inviter M. T. Kinosita (Japon) à remplir les fonctions
,
rapporteur pour la prévision hydrologique dans les régions exposees aux
cyclones tropicaux.

Rés. 10 (CHy-VII)

RAPPORTEUR POUR LES INFORMATIONS HYDROLOGIQUES REQUISES
POUR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
l)
le rapport du Groupe de
matière d'informations hydrologiques,

2)

travail

des

besoins

des

usagers

en

le rapport du président de la CHy,

CONSIDERANT :
1)
la nécessité de définir clairement les besoins des usagers en
matière d'informations hydrologiques et d'encourager une plus étroite collaboration entre les usagers et les services hydrologiques,
2)
la nécessité de continuer à fournir aux usagers des conseils sur
les applications de techniques hydrologiques appropriées,
DECIDE :
1)
de désigner un rapporteur pour les informations hydrologiques
requises pour la mise en valeur des ressources en eau 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, selon le cas, pour
l'élaboration des composantes et des séquences du SHOFM
concernant les applications hydrologiques et les besoins des
usagers en matière d'informations hydrologiques;

b)

aider le Secrétariat de l'OMM à établir aux fins de
publication la version définitive du rapport technique sur
les
besoins
des
usagers
en
matière
d'informations
,
,
hydrologiques sur la base de la documentation preparee
pendant la précédente intersession et mettre au point,
compte tenu de la nécessité des études d'impact, une matrice
des paramètres hydrologiques caractéristiques de chaque
usage de 1 'eau, pour préciser les répercussions des
différents projets de mise en valeur des ressources en eau;

c)

préparer, en s'appuyant sur des cas historiques, un rapport
sur les conséquences défavorables découlant d'une conception
des ouvrages hydrauliques fondée
sur une
information
hydrologique insuffisante;
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d)

préparer des suggestions relatives au degré de précision des
données et des prévisions hydrologiques nécessaires pour les
projets de mise en valeur des ressources en eau et évaluer
l'incidence de la précision de ces données sur les aspects
économiques
de
la
conception,
de
la
gestion
et
de
l'exploitation de ces projets;

e)

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

2) de prier M. Zhang Yongping (Chine) d'assumer les fonctions de
rapporteur pour les informations hydrologiques requises pour la mise en valeur
des ressources en eau.

Rés. 11 (CHy-VII) - RAPPORTEUR POUR LE PCM-EAU
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT :
1)
les décisions du Congrès relatives au Programme climatologique
mondial (PCM) et le fait qu'il ait prié les commissions techniques d'étudier
les aspects des activités déployées dans le cadre du PCM qui relèvent de leur
domaine de compétence et de responsabilité et de leur accorder une priorité
élevée,

2) les rapports des rapporteurs pour les éléments du PCM concernant
les données et les applications climatologiques, et pour l'élément du PCM
concernant l'étude des incidences du climat,
CONSIDERANT :
1) les principaux faits nouveaux concernant la planification du PCM
et l'importance des activités relatives à l'eau pour ses quatre composantes,
2) que la plupart des travaux en cours et des travaux prévus de la
Commission dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle correspondent
directement aux objectifs du PCM,

3) la participation active au PCM d'autres institutions techniques
des Nations Unies et d'autres organisations internationales,
APPROUVE le regroup~ment, pour des raisons d'ordre pratique, des activités relatives à l'eau déployées dans le cadre du PCM;
DECIDE·
1)
de nommer un rapporteur pour le
attributions suivantes
a)

PCM-Eau et de

lui

confier

les

conseiller et aider le président de la CHy et le Secrétariat
de l'OMM afin que la Conunission contribue de ·manière pertinente aux activités relatives à l'eau déployées dans le cadre
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du PCM., en tenant compte des plans globaux établis pour ces
activités et des travaux entrepris par d'autres organisations
internationales, en particulier l'Unesco et l'AISH;
b)

en particulier, aider le Secrétariat de l'OMM en ce qui concerne les activités du PCM.relatives aux domaines suivants
i)

calcul et analyse de longues séries chronologiques de
données et d'indices hydrologiques relatifs à la variabilité climatique;

ii)

association de
base physique;

modèles

climatiques

et

hydrologiques

iii) travaux sur la sensibilité aux variations climatiques des
systèmes de mise en valeur de ressources en eau;
c)

préparer un rapport sur l'utilisation des données et des
informations climatiques dans les projets de mise en valeur
des ressources en eau;

2)
de prier M. M.À. Beran (Royaume-Uni)
rapporteur pour le PCM-Eau.

Rés. 12· (CHy-VII)

d'exercer les fonctions de

RAPPORTEUR POUR L'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE DANS LES ZONES
ARIDES ET SEMI-ARIDES

LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
tropicales,

le

rapport

du

rapporteur

pour

l'hydrologie

des

régions

CONSIDERANT qu'il est intéressant d'étudier les aspects de l' hydrologie opérationnelle qui sont différents ou qui présentent une importance spécifique dans diverses régions climatiques du monde,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle dans les
zones arides et semi-arides et de lui confier les attributions suivantes :

a)

préparer un rapport sur l'hydrologie opérationnelle dans les
zones arides et semi-arides (correspondant au rapport sur
l'hydrologie
opérationnelle
dans
les
régions
tropicales
humides) et recommander des textes pertinents à insérer dans
le Guide des pratiques hydrologiques;

b)

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

2)
de prier M. M.R. Kallel (Tunisie) d'exercer
rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle dans
les
semi-arides.

les fonctions
zones · arides

de
et
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Rés. 13 (CHy-VII) - RAPPORTEUR POUR LES SECHERESSES ET LA DESERTIFICATION
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
1) le
rapport
désertification,

du

rapporteur

pour

les

sécheresses

et

la

2)
le Plan d'action de l'OMM concernant les aspects -météorologiques
et hydrologiques de la lutte contre la désertification,

CONSIDERANT que la CHy doit mettre à disposition ses compétences pour
faciliter la lutte contre la désertification,
DECIDE
l) de désigner à nouveau un rapporteur pour les sécheresses et la
désertification et de lui confier les attributions suivantes
l'OMM à établir sous sa forme
les aspects hydrologiques de la

a)

aider le Secrétariat de
définitive un rapport sur
désertification;

b)

conseiller et aider le président de la CHy et le Secrétariat
de l'OMM, comme il convient, pour la préparation· de contributions de la Commission aux travaux de l'OMM sur les aspects
hydrologiques des sécheresses et de la désertification;

c)

aider

travaux relatifs aux cartes de
et à la désertification, si le
président de la CHy le demande;
la

probabilité

d)

CMAg

des

dans

ses

sécheresses

présenter un rapport final au président de la Commission au
plus tard six mois avant la huitième session de la .Commission;

2) de prier M. A. Ben Zvi (Israël) d'exercer
rapporteur pour les sécheresses et la désertification.

les

fonctions

de

Rés. 14 (CHy-VII) - RAPPORTEUR POUR LA FORMATION PROFESIONNELLE EN HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT
l) le rapport ·de son rapporteur pour la préparation de textes destinés à la formation professionnelle,
2) le rapport de son rapporteur pour les activités de formation professionnelle,
3) le rapport du Secrétaire général concernant 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,
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RESOLUTION 14

CONSIDERANT :
1)
qu'il est nécessaire de préparer, au sein de l'OMM,
destinés à la formation professionnelle en hydrométéorologie,

des

2)
que la formation professionnelle aura un rÔle important
dans la mise en oeuvre du SHOFM, notamment sur le plan national,

textes

à jouer

3) que, dans le cadre des programmes d'autres organisations internationales, une grande attention est accordée aux moyens propres à favoriser
l'enseignement et la formation professionnelle en hydrologie,

DECIDE
1)
de désigner un rapporteur· pour la formation· professionnelle
hydrologie et de lui confier les attributions suivantes :

en

a)

donner des conseils et prêter son concours au président de la
CHy et au Secrétariat de l'OMM, selon le cas, pour la réalisation du SHOFM, notamment en ce qui concerne les composantes
consacrées au matériel didactique en hydrologie opérationnelle;

b)

prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour la préparation de 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 de la classe III, dont il est question
dans la section 8.5 des "Directives";

ii)

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

c)

prêter son concours au Secrétariat de l'OMM pour la mise au
point de projets d'exemples circonstanciés et d'exercices
correspondant aux notes de cours pour la spécialisation en
hydrométéorologie du personnel météorologique des classes I
à IV;

d)

préparer un rapport sur les possibilités d'utiliser les cours
par correspondance pour la formation pratique des techniciens
de l'hydrologie, en particulier dans les pays en développement;

e)

aider le Secrétariat de l'OMM, le cas échéant, à collaborer
avec d'autres organisations internationales en matière d'enseignement et de formation professionnelle dans le domaine de
l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eaux;

f)

tenir compte, en s'acquittant des tâches indiquées ci-dessus,
des travaux du Groupe d'experts de 1 'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif;
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présenter un rapport final au président de la Commission au
plus tard six mois avant la huitième session de celle-ci;

2) d'inviter M. S.H. Charania (Kenya) à assumer les fonctions de rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie.

Rés. 15 (CHy-VII) - 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
septième session sont désormais périmées,
NOTANT les mesures prises pour donner
qu'elle a adoptées avant sa septième session,

suite

aux

recommandations

DECIDE
1) de ne maintenir en vigueur aucune des résolutions de ses sessions
antérieures;
2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes compétents pour donner suite aux recommandations de ses sessions antérieures;
3)

de maintenir en vigueur la recommandation 6 (CHy-VI)*;

4) de ne pas maintenir en vigueur les autres recommandations adoptées
avant sa septième session.

*

Le texte de la recommandation 6 (CHy-VI) figure en annexe à la présente
résolution.

Annexe à la résolution 15 (CHy-VII)
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 résolutikon 37 (Cg-VIII) - Le Programme de coopération volontaire de l'OMM,
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la résolution 30 (Cg-VIII)
tionnel à fins multiples (SHOFM),
4)

-

Sous-programme

hydrologique

,

opera-

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,
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 cons ti tuent des moyens appropriés 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.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CHy-VII) - COOPERATION ENTRE LES SERVICES HYDROLOGIQUES
LA

COMMISSION D'HYDROLOGIE,

NOTANT
hydrologiques,

la

résolution

48

(Cg-IX)

-

Coopération entre

les services

SE FELICITE de l'adoption de cette résolution, qui contribue dans une
large mesure à répondre à la nécessité de s'assurer que les services hydrologiques nationaux jouent un rôle dans la planification et dans la mise en
oeuvre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
ainsi qu'à la nécessité de renforcer la coopération entre les services hydrologiques au niveau des associations régionales;
CONSIDERANT que les mesures prises aux échelons national, régional et
mondial en application de cette résolution ont déjà clairement montré que
celle-ci intervenait au moment opportun et fait apparaître l'intérêt que pouvait présenter sa mise en oeuvre à titre permanent,
RECOMMANDE au Dixième Congrès d'envisager 1' inclusion, sous une forme
appropriée, de la teneur de la résolution 48 (Cg-IX) dans le Règlement général
de l'OMM*.

*

L'annexe à la présente recommandation contient un projet de texte pour les
amendements qu'il serait possible d'apporter à cet effet au Règlement général de l'OMM, tels que les a proposés la Commission d'hydrologie.

Annexe à la recommandation 1 (CHy-VII)
AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AU REGLEMENT GENERAL
REGLE 28
a)

Tout comité peut établir .•. (même texte que l'actuelle règle 28)

b)

A chaque session du Congrès, il faudrait constituer un sous-comité
d'hydrologie à composition non limitée, formé, en principe, des conseillers en hydrologie auprès des représentants permanents ainsi que
des représentants des services hydrologiques faisant partie des délégations des Membres.

REGLE 151
a)

Conformément à ... (même texte que l'actuelle règle 151) _

b)

Les conseillers en hydrologie auprès des présidents des associations
régionales devraient être invités à participer aux sessions du Conseil
exécutif durant lesquelles seront débattues des questions de politique
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générale relatives au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau, les dispositions pratiques concernant leur participation aux réunions étant les mêmes que celles qui s'appliquent aux
président des associations régionales.
REGLE 164
a)

Le président
règle 164)

b)

Le président d'une association devrait être assisté d'un conseiller
régional en hydrologie, qui devrait être un représentant d'un service
responsable de l'hydrologie opérationnelle, et de préférence le président du Groupe de travail d'hydrologie de l'association régionale, et
qui devrait être désigné à chaque session ordinaire de cette association, conformément à la règle 31 du Règlement général. Les attributions du conseiller régional en hydrologie sont indiquées dans 1 'annexe IV*.

*

et

le

vice-président

(même

texte

que

l'actuelle

Texte de l'annexe IV :
ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS REGIONAUX EN HYDROLOGIE
AUPRES DES PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS REGIONALES

Assurer la liaison avec les services hydrologiques des Membres, par
l'intermédiaire du président de l'association régionale et des représentants
permanents des Membres.
1.

2.
Rassembler les renseignements concernant les besoins et les activités
de la Région dans le domaine de 1 'hydrologie opérationnelle à titre de participation au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.
3.
Entre les sessions de l'association régionale, conseiller le président
de l'association dans les domaines indiqués ci-dessus.

4.
Remplir toute autre tâche que lui confie le président de l'association
régionale.

Rec. 2 (CHy-VII)

LA

AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM CONCERNANT
L'HYDROLOGIE

COMMISSION D'HYDROLOGIE,

NOTANT :
1)
le rapport du Groupe de travail du Guide, de la normalisation et
du transfert de technologie,

la résolution 1 (Cg-IX) et le paragraphe 3.4.1.5
général qui figure dans le rapport abrégé du Neuvième Congrès,
2)

du

,

,

resume
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CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'élargir et de compléter le Règlement technique concernant l'hydrologie,
RECOMMANDE :
l)
que les amendements aux dispositions actuelles du Volume III Hydrologie - du Règlement technique, figurant dans la partie A de 1 'annexe à
la présente recoll\ffiandation, soient soumis à l'approbation du Dixième Congrès;

2)
que les deux sections supplémentaires qui sont proposées pour
l'annexe au Volume III du Règlement technique et qui figurent dans la partle B
de 1 'annexe à la présente recommandation soient présentées au Conseil exécutif
lors de la trente-septième session afin qu'il les approuve.
3)
que les sections supplémentaires de l'annexe au Volume IIIHydrologie - du Règlement technique, fondées sur les normes ISO 555, 4359,
4366 et 4369, soient soumises à l'approbation du Conseil exécutif dès qu'elles
seront prêtes.

Annexe à la recommandation 2 (CHy-VII)
Partie A
AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AU VOLUME III HYDROLOGIE- DU REGLEMENT.TECHNIQUE DE L'OMM
CHAPITRE D.l.2
OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES
Ajouter les nouvelles dispositions [D.l.2.]3.1.4 et [D.l.2.]3.1.5 libellées de
la m~nière suivante
[D.l.2.]3.1.4
Les conditions de fonctionnement, de const.ruction, d'étalonnage et d'entretien des appareils de mesurage de la vitesse munis d'un élément rotatif
devraient être celles qui sont indiquées dans la section 7 de 1 'annexe - Moulinets à coupelles et à hélices.
[D.l.2. ]3.1.5
Les conditions nécessaires au mesurage du débit à l'aide de
devraient. être celles qui sont indiquées dans la section 8 de
Déversoirs préétalonnés pour la détermination du débit.

déversoirs
1 'annexe -

[D.l.2.]3.5 (nouveau texte)
L'erreur limite sur l'observation des niveaux d'eau des riv.lères, des estuaires, des lacs, des réservoirs et des nappes souterraines ne devrait pas
dépasser
a)

en général 10 mm pour un intervalle de confiance de 95%;
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b)
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20 . rrun pour un intervalle de confiance de 95% dans
difficiles.

des

conditions

[D.l.2.]3.6 (nouveau texte)
Le débit des cours d'eau devrait être mesuré avec une précision en fonction de
l'importance du débit et des conditions locales. Le pourcentage de l'erreur
limite sur la mesure du débit ne devrait pas dépasser
a)

en général 5% pour un intervalle de confiance de 95%;

b)

10% pour un
difficiles.

intervalle

de

confiance

de

95% dans

des

conditions

[D.l.2.]3.8 (nouveau texte)
L'erreur limite sur l'observation de la température des rivières, des lacs,
des réservoirs et des eaux souterraines ne devrait pas dépasser :
a)

en général O,l°C pour un intervalle de confiance de 95%;

b)

dans des conditions difficles, 0,5°C pour un intervalle de confiance
de 95%.

Annexe, Définitions
Déversoir à seuil épais. Déversoir dont la crête a une dimension suffisante
(dimension de la crête dans la direction de l'écoulement) pour que le régime
critique se produise en un point de la crête.
Crête, seuil.

Ligne ou surface définissant le ·Sorrunet du déversoir.

Lame déversante.

Jet formé par l'écoulement au-dessus d'un déversoir.

Déversoir à échancrure. Déversoir en mince paroi de n'importe quelle forme,
provoquant des contractions latérales.
Déversoir rectangulaire. Déversoir en mince paroi dont la forme est rectangulaire dans le plan perpendiculaire à la direction de l'écoulement.
Déversoir à extrémité arrondie.

Déversoir à extrémité arrondie en amont.

Contractions latérales.
a)

Réduction de la largeur de la lame déversante due aux composantes de
la vitesse orientée vers le centre de l'écoulement et régnant sur les
bords latéraux.

b)

Réduction locale dans la largeur d'un chenal dans un canal jaugeur à
ressaut.

Déversoir en mince paroi. Déve.rsoir réalisé de façon à ce que la lame déversante ne soit en contact avec la crête que suivant une ligne.
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Déversoir triangulaire. Déversoir en mince paroi dont l'échancrure est formée
par deux arêtes également inclinées sur la verticale, dans le plan perpendiculaire à la direction de l'écoulement.
Seuil à profil triangulaire.
Déversoir à seuil épais dont le profil est
triangulaire dans un plan vertical parallèle à la direction de l'écoulement.
NOTE :

A ne pas confondre avec le déversoir triangulaire.

Annexe, Section 1
1.3.1.1 (Exemple)
Il convient de remplacer le terme "précision" par "erreur limite".
1.3.3.1 (nouveau texte)
L'erreur limite sur la distance mesurée ne devrait pas dépasser 0,1% pour un
intervalle de confiance de 95%.
1.3.3.3
a)

L'erreur limite sur le mesurage de la vitesse de rotation du moulinet
ne devrait pas dépasser 0,1% pour un intervalle de confiance de 95%.
Les impulsions du moulinet devraient être comptées ou enregistrées.

Annexe, Section 2
2.2.3.3
Remplacer l'expression "précision" par "erreur limite".
3.1.1.3
b)

L'erreur limite sur la mesure du temps ou du mécanisme d'horlogerie ne
devrait pas dépasser + 30 s/jour- 1 en moyenne sur une période d'au
moins 30 jours.

3.3.1.1 Précision
L'erreur limite sur les relevés de )•enregistreur électronique ne devrait pas
dépasser 0,5% de la lecture sur toute la plage de mesure.
Annexe, Section 4
1.3.5.2.8
L'erreur limite sur le profil ne devrait pas dépasser + 2% ou
0,1 rn sur toute l'échelle des profondeurs selon la valeur qui s'avère-la plus
élevée des deux.
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Annexe, Section 6
1.2

NOTE

~

à la cinquième ligne, supprimer la phrase :
l'intervalle
limite"."

de

confiance

est

également

"La grandeur de
appelée "erreur

FIGURE 1: Supprimer "ts y " et modifier la formule de la manière suivante
"(eR)

95 = 2tsy"

Partie B
ADJONCTIONS PROPOSEES POUR L'ANNEXE AU VOLUME III - HYDROLOGIE DU REGLEMENT TECHNIQUE
SECTION 7
(Voir [D.l.2.]3.1.4)
MOULINETS A COUPELLES ET A HELICES
1.

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

NOTE
a)

La présente section de l'annexe s'inspire d'une adaptation française
du document 2537 de l'Organisation internationale de normalisation
intitulé "Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts Moulinets à coupelles et à hélices (1974)".

b)

On trouvera des recommandations détaillées concernant les moulinets
dans le Guide des pratiques hydrologiques (0MM-N°168) et dans le
Manual on Stream-gauging (publication N°519 de l'OMM).

La présente section précise les conditions de fonctionnement, de construction,
d'étalonnage et d'entretien des appareils de mesurage de la vitesse munis d'un
élément rotatif en vue de mettre en application les dispositions du paragraphe
[D.l.2.]3.1~4 du Règlement technique.

2.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement des moulinets à coupelles et des moulinets à hélices repose
sur le principe de la proportionnalité entre la vitesse de l'écoulement local
et la vitesse angulaire correspondante du rotor du moulinet. La vitesse de
l'eau se détermine en comptant le nombre de révolutions du rotor pendant un
intervalle de temps donné ou en observant le temps qu'il faut au rotor pour
accomplir un nombre donné de révolutions, puis en se reportant au tableau ou à
l'équation d'étalonnage du moulinet.
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CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

3.1

Généralités
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Le moulinet devrait se placer dans le courant en position horizontale, son axe
longitudinal étant parallèle à la direction de l'écoulement, et i l devrait
maintenir cette position stable sans être soumis à des torsions ou à des rotations excessives dues à des remous locaux. Il devrait s'équilibrer dans le
courant, son axe longitudinal étant parallèle à la surface de l'eau, et i l
devrait avoir une liberté de mouvement suffisante dans le plan vertical pour
lui permettre de se placer dans cette position.
NOTE : Les conditions de mise en place précédentes s'appliquent en particulier aux moulinets à suspension libre qui doivent se mettre en place automatiquement suivant le courant.
3.2

Résistance à l'écoulement

Le moulinet devrait offrir une résistance minimale à la force du courant.
3.3

Equation de la vitesse

3.3.1
Le rotor du moulinet devrait,tourner à une vitesse angulaire liée par
une relation connue à la vitesse linéaire de l'écoulement dans la limite des
tolérances admises par le fabricant ou les autorités d'étalonnage.
3.3.2
En règle générale, le moulinet ne devrait être utilisé que pour la
gamme des vitesses pour laquelle il a été étalonné. Il est toutefois permis
d'extrapoler pour les grandes vitesses · s'il existe suffisamment de données
pour le type de moulinet considéré.
3.4

Conditions de fonctionnement

Il faudrait que le moulinet soit utilisable· dans des eaux .limoneuses ou salines.
4.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

NOTE

Les deux moulinets à élément rotatif couramment utilisés .sont

a)

Les moulinets à coupelles
Un .moulinet à coupelles se compose d'un rotor tournant autour d'un
arbre vertical et d'un moyeu, de paliers, d'un bâti principal ou carcasse, d'une enceint'e contenant le dispositif de comptage, de l'empennage et de moyens de fixer l'instrument à son support. Le rotor se
compose en général de six coupelles coniques fixées ·à angles égaux sur
un support central monté sur un arbre vertical. Ce montage tient dans
la carcasse au moyen du palier supérieur et d'un palier inférieur.
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b)
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Les moulinets à hélices
Un moulinet à hélices se compose d'une hélice tournant autour d'un
arbre horizontal, de deux paliers, du corps du moulinet contenant le
dispositif. de comptage, d'un empennage et de moyens de fixation de
1 'appareil à son support.
Le moulinet peut être équipé d'une ou de.
plusieurs hélices interchangeables de pas et/ou de diamètre différents.
Chaque hélice comporte plusieurs pales qui peuvent être en
métal ou en matière synthétique.

4.1

Moyens de comptage des révolutions

4.1.1
Les révolutions du rotor devraient être transformées au moyen d·e contacts mécaniques ou d'un dispositif magnétique, optique ou autre, en signaux nets et
positifs pour toutes les vitesses situées dans la gamme de fonctionnement du
moulinet.

4.1.2
a)

Pour mesurer les faibles vitesses, il devrait être possible de choisir
la fréquence des signaux émis par le mécanisme de comptage de façon à
réduire au minimum les erreurs que comportent les mesures de durée
normale;

b)

pour mesurer les vitesses élevées, si la fréquence des signaux est
telle qu'il soit impossible de les compter ou de les indiquer correc"""
tement, il faudrait installer un dispositif pour réduire le nombre de
signaux par tour de rotor.

4.2

Durabilité

Les moulinets devraient être entièrement fabriqués en matériaux non corrosifs
ou en matériaux bien protégés contre la corrosion. Ils devraient être suffisamment solides pour conserver leur étalonnage dans les conditions normales
d'emploi.
4.3

Interchangeabilité des pièces détachées

Les pièces détachées devraient être interchangeables afin que les caractéristiques de fonctionnement soient uniformes, que les écarts par rapport à la
courbe d •étalonnage normale soient minimaux et qu'il soit facile de remplacer
les pièces usées ou endommagées.
4.4

Moyens de montage

Il conviendrait de prévoir des moyens de montage du moulinet sur un câble de
suspension ou sur une perche-support coulissante.
4.5

Empennage

Si le moulinet est utilisé avec une suspension par câble, il faudrait prévoir
les moyens nécessaires pour en assurer l'équilibre en position horizontale
lorsqu'il est submergé.
La longueur et la taille de 1 'empennage devraient
être suffisantes pour que le moulinet s'oriente dans la direction du courant.
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Protection des paliers des moulinets à coupelles

Il conviendrait de prévoir un dispositif pour séparer 1 'axe et les paliers
pendant le transport et l'entreposage des moulinets.
4.7

Temps de réponse

Le moulinet devrait répondre rapidement et uniformément à toute variation de
la vitesse dans les limites de tolérance acceptables.
5.

ETALONNAGE

NOTE
L'étalonnage des moulinets consiste à établir expérimentalement les
équations et les courbes qui représentent la relation entre la vi tesse de
l'écoulement et celle du rotor que l'on exprime en nombre de tours par seconde.
5.1

Conformité

Tous les étalonnages devraient être effectués conformément aux disposi tians
[0.1.2.]3.1.1 du Règlement technique (voir annexe , Section 1- Etalonnage des
moulinets en bassins découverts rectilignes).
5.2

Type d'étalonnage

Les moulinets devraient faire 1 'objet d'un étalonnage individuel -ou statistique.
NOTE : Un constructeur peut fournir un étalonnage pour un type particulier de
moulinets de sa fabrication, à condition que sa fabrication soit homogène et
qu'un nombre suffisant d'étalonnages individuels d'un groupe donné soit effectué dans des conditions bien définies.

5.3

Etalonnage individuel

5.3.1
Pour- tout étalonnage individuel, un tableau ou une équation et une courbe
d'étalonnage devraient être fournis avec le moulinet et les limites réelles de
l'étalonnage devraient être indiquées.
5.3.2
Les moulinets devraient être réétalonnés régulièrement ou dès que leur fonctionnement est suspect. Dans la pratique, un réétalonnage devrait être effectué une fois par an ou après trois cents heures d'emploi en prenant en considération la plus courte des deux périodes.
5.4

Etalonnage statistique

5.4.1
Les étalonnages statistiques devraient être fondés sur 1' étalonnage d'un
échantillon représentatif d'un groupe donné de moulinets de fabrication uniforme.
Le nombre d'instruments échantillonés devrait être significatif du
point de vue statistique.
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5.4.2
Pour chaque groupe· de moulinets ayant été soumis à un étalonnage statistique
il conviendrait de fournir une table ou une courbe d' étalonnag.e ainsi que
1 'équation déduite. des données.
Les limites de 1 'étalonnage devraient être
indiquées.
5.4.3

Erreurs limites

La table ou les équations d'étalonnage devrait indiquer 1 'erreur limite pour
un intervalle de confiance de 95% pour des vitesses de 0,15 m/s, 0,25 m/s et
0,5 m/s et des vitesses supérieures.
5.5

TyPe de suspension

Il conviendrait. d'effectuer 1 'étalonnage avec le mode de suspension et le saumon que l'on envisage d'utiliser pour les mesurages.
NOTE :
Le fonctionnement d'un moulinet peut être influencé par son mode de
suspension et par le saumon utilisé (voir annexe, Section 3 - Matériel de sondage et de suspension).
5. 6

Précision

5. 6.1
Afin de permettre de vérifier la qualité de 1 'ajustement de. la courbe
d'étalonnage, le fabricant ou les auto ri tés d'étalonnage devraient indiquer
1 'erreur type des données pour les limites inférieure e.t supérieure de 1 'étalonnage et au moins deux points intermédiaires.
L'erreur type devrait être
donnée sous la forme d'uri pourcentage de la moyenne de sa classe de vitesse et
elle devrait être liée aux limites de 1' intervalle de confiance de 95% (voir
également l'annexe, Section 6 - Calcul de 1 'erreur limite sur les mesures de
débit).
5. 6. 2
La dispersion des points de la courbe d'étalonnage pour chaque classe
de vitesse· devrait être approximativement normale de sorte· que les erreurs se
compensent.

6.

ENTRETIEN:

6.1

Examen

6 .1.1
a)

Le moulinet devrait être examiné avant et après chaque mesurage de
débit pour vérifier si les paliers sont usés ou endommagés, si l'arbre
est dans la bonne position et si les points. de contact fonctionnent
bien.

b)

Dans le cas d'un moulinet à coupelles,
cas·se et la roue à coupelles.

c)

Dans le cas d'un moulinet à hélices, il faudrait utiliser un moule en
plâtre ou métallique afin de vérifier le profil des pales.

il faudrait vérifier la car-
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a)

Pour l'inspection, on devrait pouvoir démonter et remonter le moulinet
sur place, sans disposer d'un atelier spécialisé et sans personnel
spécialement formé.

b)

Le fabricant devrait fournir, avec chaque appareil, une notice décrivant son fonctioru1ement et dom1ant tous les détails d'entretien et de
réglage nécessaires pour maintenir la précision du moulinet dans les
limites de tolérance acceptables, et des instructions détaillées pour
le démontage et le remontage de l'axe et des paliers. Il devrait également fournir l'outillage nécessaire pour les opérations de l'alinéa
a).

c)

On devrait pouvoir enlever le rotor de son arbre et le remettre en
place en touchant le moins possible à l'assemblage des paliers et de
préférence sans enlever les paliers de l'instrument.

d)

Après un entreposage assez long, il convient de vérifier la lubrification des paliers du moulinet.

NOTE :

Certains moulinets ne nécessitent pas de lubrification.

Avant usage, i l faudrait vérifier le bon fonctiom1ement de chaque moulinet.
Pour cela, faire tourner lentement la roue à coupelles ou l'hélice, et comparer le nombre de rotations avec le nombre de signaux entendus ou enregistrés
par le compteur.
6.2

Essai de rotation

I l convient de vérifier l'état du moulinet en effectuant un essai de
6.2.1
rotation.

6. 2. 2
Le fabricant devrait spécifier la durée de rotation que l'on devrait
obtenir pour chaque type particulier de moulinet. L'essai devrait être effectué éomme indiqué et dans les conditions recommandées dans la notice du fabricant, ou comme suit :

a)

Le moulinet devrait être correctement lubrifié, si nécessaire, et
placé de façon que son arbre soit dans sa position normale de fonctionnement et que le rotor soit protégé des courants d'air.

b)

Dom1er, à la main, une vive impulsion au rotor afin de le mettre en
mouvement.

c)

La durée de rotation devrait être chronométrée, notée et comparée à la
durée minimale de rotation indiquée pour le moulinet.

d)

Quand le rotor est sur le point de s'arrêter, son mouvement devrait
être soigneusement observé afin de voir si l'arrêt est brusque ou graduel.
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6. 2. 3
Le fabricant devrait indiquer dans la notice un essai simple permettant de déterminer l'état des moulinets à hélices qui fonctionnent sans rotor.
6.2.4
Si le mouvement de rotation du rotor s'arrête brusquement, il faudrait
en déterminer la cause et l'éliminer avant d'utiliser le moulinet.
6.3

Nettoyage et lubrification

Après chaque mesurage de débit, ou plus souvent pour des mesurages prolongés,
toutes les surfaces des paliers, y compris le pivot dans le cas des moulinets
à coupelles, devraient être soigneusement nettoyées et lubrifiées. Les caractéristiques de l'huile utilisée doivent être celles qui sont recommandées par
le fabricant.
6.4

Transport et entreposage

6.4.1
Il faudrait prévoir une boîte adaptée au transport et à l'entreposage
du moulinet et des outils d'entretien.

SECTION 8
(voir [D.l.2.]3.1.5)
DEVERSOIRS PREETALONNES POUR LA DETERMINATION DU DEBIT

1.

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

NOTE
a)

La présente section de l'annexe a été rédigée compte tenu du document
1438/1 (1980) de l'Organisation internationale de normalisation, intitulé "Déversoirs en mince paroi", du document 3846 (1977) intitulé
"Déversoirs à largeur de crête finie et à déversement dénoyé (déversoirs rectangulaires à seuil épais), du document 4360 (1979) intitulé
"Déversoirs à profil triangulaire", du document 4374 (1982) intitulé
"Déversoirs horizontaux à seuil arrondi" et du document 4377 (1982)
intitulé "Déversoirs plats en V".

b)

On trouvera des détails concernant les équations pertinentes du débit
dans les documents susmentionnés et de plus amples directives pour la
détermination du débit dans le Guide des pratiques hydrologiques
(publication N°168
de
l'OMM)
et
le Manual on Stream-gauging
(publication N°519 de l'OMM).

La présente section spécifie les conditions nécessaires au mesurage du débit à
l'aide de :
a)

déversoirs en mince paroi,

b)

déversoirs rectangulaires à seuil épais,

c)

déversoirs à profil triangulaire,

RECOMMANDATION 2

d)

déversoirs horizontaux à seuil arrondi,

e)

déversoirs plats en V,
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en vue de mettre en application les dispositions [D.1.2.]3.1.5 du Règlement
technique.
2.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

2.1
Le déversoir devrait être situé dans un tronçon de chenal rectiligne
et il conviendrait d'éviter les obstructions locales, modifications de la rugosité ou inégalités du lit.
2.2
Il faudrait procéder à une étude préliminaire des caractéristiques
hydrauliques de 1' emplacement proposé afin de vérifier qu'il est conforme aux
conditions nécessaires au mesurage du débit au moyen de déversoirs.

2.3
L'emplacement choisi devrait, dans la mesure du possible, répondre aux
conditions suivantes :
a)

le bief de l'emplacement devrait être rectiligne et avoir une section
transversale et une pente uniformes;

b)

la distribution des vitesses dans le chenal devrait être régulière;

c)

il faudrait éviter, si possible, tout chenal à forte pente;

d)

il faudrait éviter la submersion due aux remous en- aval du dispositifde mesure, y compris les influences telles que celles des marées, confluents avec d'autres cours d'eau, écluses, barrages et autres dispositifs de contrôle si l'écoulement doit être libre;

e)

les rives devraient retenir le débit maximal de crue dans le chenal;

f)

1' effet du vent. sur 1' écoulement devrait être minimal à 1' emplacement
choisi;

g)

toute installation qui ne remplit pas les conditions requises pour
effectuer des mesurages satisfaisants devrait être abandonnée à moinsqu'il ne soit possible d'y apporter les améliorations nécessaires.

3.

CONDITIONS D'INSTALLATION

L'installation complète de ·mesurage devrait comprendre un chenal -d'approche,
un déversoir et un chenal aval.
3.1

Chenal d'approche

3.1.1
L'écoulement dans le chenal d'approche devrait être régulier et non
perturbé; la distribution des vitesses devrait être aussi normale que possible sur toute la section transversale.
Le lit de la section d'approche
devrait être dégagé de rochers et de blocs de pierre roulés.
3.1.2
La section transversale devrait être uniforme et le chenal d'approche
devrait être rectiligne sur une longueur égale à au moins dix fois sa largeur
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si la largeur du déversoir est égale ou supérieure à la moitié de la largeur
du chenal. Il est possible de réduire la longueur de la partie rectiligne du
chenal d'approche si la largeur du déversoir est inférieure à la moitié de la
largeur du chenal.
3.1.3
Si l'entrée du chenal d'approche se trouve dans un coude ou si le chenal est alimenté par une conduite, par un tronçon de section transversale plus
petite ou un tronçon en angle, la partie rectiligne du chenal d'approche
devrait être suffisamment longue pour que la répartition des vitesses soit
régulière.
3.1.4
Si l'on utilise des chicanes dans un chenal artificiel libre de débris
et de matières en suspension, aucune chicane ne doit être placée à une distance du point de mesurage inférieure à dix fois la hauteur de lame maximale à
mesurer.
3 .1. 5
Si un ressaut se produit à une distance inférieure à trente fois la
hauteur de lame maximale en amont, les conditions d'approche et/ou le dispositif de jaugeage devraient être modifiés afin d'éviter toute erreur de mesurage.
3.2

Dispositif de mesurage

3. 2.1
La structure du réservoir devrait être rigide, étanche, capable de
résister aux écoulements de crue et perpendiculaire à la direction de l'écoulement.
3. 2. 2
Dans le cas d'un déversoir en mince paroi, le mur sur lequel il est
construit devrait être libre de toute projection et sa paroi en amont ne
devrait pas dépasser la face du déversoir. Côté aval, la structure ne devrait
pas entraver l'aération de la nappe.
3.2.3
Le terrain sur lequel la structure doit être installée devrait être
imperméable ou rendu étanche par jointement au mortier liquide, empilage ou
par une autre méthode.
3.3

Conditions en aval de la structure

Dans 1e cas du déversoir conçu pour l'écoulement libre, toute accumulation de
débris dans le chenal en aval de la structure qui risque d'élever le niveau de
l'eau suffisamment pour noyer la structure devrait être éliminée.
4.

MESURAGE DE LA HAUTEUR DE CHARGE - CARACTERISTIQUES GENERALES

4.1
En cas de mesures ponctuelles, la charge. en amont de la crête du
déversoir devrait être mesurée à l'aide d'une échelle limnimétrique verticale
ou inclinée, d'une pointe limnimétrique recourbée ou droite, d'une sonde limnimétrique visuelle ou électrique.
En cas d'enregistrement en continu, il
conviendrait d'utiliser un limnigraphe.
4.2

Puits de mesurage

Les spécifications concernant les divers types d'appareils de mesure du niveau
de l'eau données dans la section 2 de l'annexe au Volume III -Hydrologie - du
Règlement technique de l'OMM (publication N°49 de l'OMM, édition de 1979)
devraient être appliquées dans ce cas.
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ENTRETIEN - CONDITIONS GENERALES

5.1
Le chenal d'approche devrait être maintenu propre et libre de limon et
de végétation au moins sur la distance indiquée à l'alinéa 3.1.2.
5. 2
Le puits à flotteur et 1' entrée du chenal d'approche devraient être
tenus propres et libres de dépôts.
5. 3
rents.

La structure du déversoir devrait être tenue exempte de débris adhé-

Rec. 3 (CHy-VII) - INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUES UTILISES A DES FINS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,

NOTANT :

1)
le rapport de son rapporteur pour les précipitations, la couverture de neige et l'humidité du sol,
2)
le fait qu'elle collabore étroitement avec la CIMO à divers projets de mesure des précipitations, de la couverture de neige, de l'évaporation
et de l'humidité du sol,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de préparer des recommandations spécifiques relatives à 1' introduction de corrections des· données nationales sur
les précipitations, sur la base des méthodes décrites dans le rapport N° 21 de
la série des rapports d'hydrologie opérationnelle (0MM-N° 589) et des résultats du projet de la CIMO sur la comparaison internationale des pluviomètres
nationaux à un pluviomètre de référence enterré,
ROCOMMANDE :
1)
que la CIMO soit priée d'inscrire les activités suivantes
programme de travail :

à son

a)

préparer, en collaboration avec la CHy, les recommandations
spécifiques mentionnées au paragraphe "CONSIDERANT" ci-dessus;

b)

encourager les Membres de l'OMM à entreprendre d'autres tra. vaux de recherche sur toutes les composantes des erreurs
systématiques et fortuites sur les mesures des précipitations en des sites choisis, notamment pour les pluviomètres
enregistreurs normalisés, les pluviomètres à orifices inclïnés, les vectopluviomètres, etc;

c)

entreprendre un projet de comparaison à 1' échelon international des pluviomètres nationaux à un nivomètre de référence;

d)

actualiser et compléter la bibliographie· annotée sur les
instruments de mesure des précipitations (rapport OMM/DHI
N° 17, C*iM N° 343);
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e)

continuer à coopérer avec la CHy en ce qui concerne les progrès réalisés dans le domaine de la précision des mesures;

f)

continuer à collaborer avec la CHy pour les travaux d' amélioration des mesures et de l'estimation de l'évaporation et
de l'évapotranspiration.

Rec. 4 (CHy-VII) - REVISION DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif
pour donner suite aux recommandations qu'elle avait adoptées antérieurement,
CONSIDERANT que ces recommandations, à 1 'exception de la recommandation 6 (CHy-VI), sont devenues depuis lors superflues,
RECOMMANDE que la résolution ci-après du Conseil exécutif ne soit plus
considérée comme nécessaire : résolution 8 (EC-XXXII).
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Annexe au paragraphe 4.2.7 du résumé général
OBJECTIFS

i\

LONG TERME PROPOSES POUR Li\ PERIODE 1988-1997

Programme d'hydrologie opérationnelle
1.

Encourager la mise en place intégrale et l'entretien de réseaux adéquats de stations d'observation hydrométéorologiques et hydrologiques.

2.

Fournir des directives techniques pour la constitution de systèmes de
rassemblement, de transmission et de . traitement des données hydrologiques.

3.

Faciliter la constitution de banques nationales de données sur les
ressources en eau, y compris de données hydrométéorologiques et hydrologiques.

4.

Favoriser la mise au point de normes et l'adoption d.' une garantie de
qualité en hydrologie opérationnelle.

5.

Favoriser une utilisation accrue des services et des produits météorologiques en hydrologie opérationnelle.

6.

Aider à mettre en place des systèmes de prévision hydrologique en
direct et en temps réel.

7.

Aider à mettre au point des techniques d'analyse des données hydrologiques pour la conception de projets.

8.

Encourager le transfert de l'information et des techniques d' hydrologie opérationnelle ainsi que la mise en place de bases techniques
viables, notamment dans les pays en développement.

9.

Continuer à oeuvrer à la mise au point et à la rationalisation des
composantes du SHOFM afin de répondre aux besoins des usagers.

NOTE :

Il conviendra de tenir compte, dans les sections pertinentes, des problèmes relatifs à la qualité de l'eau.

Applications et assistance pour la mise en valeur des ressources en eau
Encourager l'identification et l'application efficace des données
hydrologiques et autres données connexes nécessaires pour la conception et
l'exploitation de projets de mise en valeur des ressources en eau et pour la
protection de l'environnement.
Coopération aux programmes d'hydrologie d'autres organisations internationales
Elargir l'incidence des activités déployées par
de l'hydrologie opérationnelle à l'échelon national
d'autres organisations dans le domaine de l'eau.

1'0~~

en

dans le domaine
collaborant avec
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Annexe au paragraphe 4.2.8 du résumé général
PROPOSITIONS ET OBSERVATIONS RELATIVES A LA PARTIE II DU DEUXIEME PLAN
A LONG TERME DE L'OMM CONCERNANT LE PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE
EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Le Groupe de travail consultatif devrait envisager d'insérer dans le
PHO les objectifs spécifiques ci-après pour la période 1988-1997 :

1.

a)

étudier la mesure dans laquelle, en hydrologie opérationnelle, les
données obtenues par satellite peuvent et pourront compléter celles
recueillies par des moyens conventionnels et émettre des avis à ce
sujet;

b)

étudier la possibilité d'appliquer différents instruments, procédures
et techniques dans les pays en développement et encourager la mise au
point d'une technologie appropriée le cas échéant;

et, dans le programme des applications et de l'assistance pour la mise en valeur des ressources en eau, l'objectif suivant :
c)

encourager une utilisation plus efficace des données hydrologiques
dans le domaine de la gestion des ressources en eau.

Les activités mentionnées à l'alinéa c) ci-dessus devraient comprendre
l'examen des problèmes dus à l'insuffisance, tant quantitative que qualitative, des données.
2.
Le Groupe de travail consultatif devrait s'efforcer d'attribuer des
priorités aux activités entreprises au titre de chacun des objectifs. Ces
priorités devraient être fixées en fonction de critères nettement définis.
3.
Il conviendrait de modifier la présentation de la Partie II du PLT
afin qu'il ressorte clairement que les objectifs ont été fixés en fonction des
besoins identifiés.
4.
Lorsqu'il est fait référence à la valeur de techniques de pointe, il
convient de prendre en compte les problèmes auxquels peuvent se heurter les
pays en développement notamment pour obtenir cette technologie ou ses produits, pour assurer l'entretien du matériel ainsi qu'une formation adéquate.
5.
Outre les domaines spécifiques mentionnés dans les propositions relatives au DPLT figurant dans d'autres parties du présent rapport, le Groupe de
travail consultatif devrait faire en sorte que les éléments mentionnés ci-dessous soient également inclus dans le DPLT, en mettant l'accent sur leur importance et en fournissant les explications voulues. A cet égard, il convient de
tenir compte des rôles et des responsabilités d'autres organisations internationales dans le domaine de l'eau et de la nécessité de maintenir un équilibre
global satisfaisant entre les activités déployées dans les limites des ressources nationales et internationales disponibles :
a)

planification et exploitation communes de réseaux de stations permettant de recueillir des données quantitatives et qualitatives sur
l'atmosphère, les eaux de surface et les eaux souterraines;
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b)

prévision des débits de basses eaux et des crues pour de petits ou de
grands bassins hydrographiques, y compris la prévision pour la
navigation intérieure;

c)

maintien de la coopération avec les commissions
bassins hydrographiques à un niveau adéquat;

d)

aspects concernant l'hydrologie opérationnelle de la surveillance des
effets des activités humaines sur le régime hydrologique et les
ressources en eau, y compris le dépôt humide et sec de polluants
atmosphériques;

e)

formation à des niveaux différents - formation .en cours d'emploi,
formation dans le cadre d'instituts pédagogiques, stages de formation,
cycles d'études et séjours de courte durée d'experts.

internationales

de
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III

Annexe au paragraphe 7.1.5 du résumé général

AVANT-PROJET OMM D'ETUDES COMPARATIVES DE CAS
DE PLANIFICATION DE RESEAUX

Objectif
Le projet a pour objectif d'appliquer des critères pratiques connus de
planification des réseaux dans des bassins versants choisis de pays Membres
intéressés.
Schéma de mise en oeuvre
Le projet pourrait avoir les composantes suivantes :
a)

sélection de régions du monde représentant différents régimes climatiques et hydrologiques;

b)

sélection de réseaux fonctionnant dans ces régions;

c)

examen et sélection de propositions relatives aux critères à retenir
pour la planification des réseaux de stations, compte tenu de différentes utilisations des données hydrologiques aux fins de la mise en
valeur des ressour.ces en eau;

d)

application aux réseaux d'observation choisis des critères et des procédures de planification retenus afin d'obtenir une configuration
optimale;

e)

si possible, étude des incidences que 1 'utilisation, à titre complémentaire, de techniques de télédétection et de transmission de données
par satellite exerce sur -la planification des réseaux;

f)

préparation et publication d'un rapport sur les conclusions de l'application de ces techniques et comparaison des résultats obtenus, y
compris si possible analyse coût-utilité;

g)

développement de composantes pertinentes du SHOFM;

h)

inclusion _des résultats dans les sections pertinentes· du Guide
pratiques hydrologiques et du Règlement technique.

des
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Annexe au paragraphe 10.2.2 du résumé général
CONTRIBUTIONS DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE AU PROGRAMME
CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
Partie A
ACTIVITES DE LA COMMISSION RELATIVES AUX
PROGRAMMES DES ELEMENTS DU PCM
-

Programme mondial des applications climatologiques (PMAC)
Parmi les activités de la CHy, un élément important est consacré aux
applications des données hydrologiques, météorologiques et climatiques pour
nous permettre de mieux comprendre les processus hydrologiques, de limiter les
effets néfastes des phénomènes hydrologiques et météorologiques extrêmes ainsi
que de tirer un meilleur parti des avantages qu'elles offrent. Le Groupe de
travail des modèles et de la prévision hydrologiques est chargé d'étudier les
applications des données hydrologiques à différentes fins, en mettant plus
spécialement l'accent sur le problème de la prévision des phénomènes hydrologiques extrêmes.
Les ac ti vi tés du rapporteur pour les informations hydrologiques requises pour la mise en valeur des ressources en eau permettront de
mieux définir ces derniers et de faire ainsi des études plus étroitement centrées sur ces besoins. Les composantes du SHOFM dans les sections I à K sont,
dans l'ensemble, conformes aux objectifs du PMAC, de même que les travaux consacrés à la préparation d'une carte des probabilités de sécheresse ainsi que
les études comparatives de modèles conceptuels dans lesquels les données
météorologiques d'entrée sont converties en données hydrologiques de sortie.
Programme mondial des données climatologiques (PMDC)
Il s'agit d'un programme de base dont tous les autres dépendent.
Il
s'agit aussi d'un domaine dans lequel la CHy s'affirme tout particulièrement
en déployant de nombreuses activités concernant l'installation, l'amélioration
et la rationalisation des réseaux d'observation. C'est ce rÔle prépondérant
qui explique la création de deux groupes de travail, l'un qui s'occupe des
instruments et des méthodes d'observation hydrologiques 1 'autre des systèmes
de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques
et dont toutes les activités sont consacrées au développement continu des données d'observation aux fins d'utilisation pour résoudre les problèmes ayant
trait à l'eau. La CHy continuera de regrouper des informations sur les activités déployées par les Membres dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle
qui, étant concentrée spécifiquement sur le rassemblement et le traitement des
données, constitue une contribution directe au PMDC et au système INFOCLIMA
qui lui est associé. On peut tout spécialement mentionner les projets concernant la quantification de la valeur des données ainsi que la préparation de
catalogues et la comparaison d'instruments pour surveiller le cycle de l'eau.
Un grand nombre des composantes du SHOFM concerne des activit~s liées à ces
données.
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Programme mondial concernant l'étude des incidences du climat (PMIC)
Au-delà des limites du cycle hydrologique, ce programme concerne la·
poursuite des applications des connaissances sur le climat aux domaines dans
lesquels l'homme exerce des activités qui dépendent du temps et de l'eau. Il
comprend également des études sur les incidences d'éventuels changements climatiques sur les activités et le bien-être de l'homme. Par l'intermédiaire de
ses rapporteurs et des activités de planification qui leur incombent au titre
du PCM-Eau, la CHy s'est étroitement associée aux études menées par d'autres
institutions des Nations Unies.
Programme mondial de recherches sur le climat (PMRC)
Ce programme porte sur les nouvelles recherches gu' i l faut entreprendre pour faire de meilleures prévisions du temps à venir ainsi que des
futurs régimes climatiques en cas d'éventuels changements des conditions relatives à la température et à l'insolation. La CHy s'intéresse à la prévision
quantitative des précipitations et aux possibilités découlant de la télédétection par radar et par satellite et elle a nommé des rapporteurs chargés d'accorder une attention particulière à ces études. Les procédures d'évaluation
des précipitations dans une zone donnée, compte tenu des variables les plus
problématiques du cycle hydrologique, sont activement étudiées par la CHy,
notamment en ce qui concerne l'évaporation et l'humidité du sol.
La Commission est en train d'élaborer les plans d'un projet concernant la comparaison
des méthodes de modélisation de l' évapotranspiration, ce qui sera dans le
droit fil des travaux consacrés au processus à la surface des terres dans le
cadre du PMRC.

Partie B
RAPPORTEURS DE LA CHy QUI SONT LES PLUS DIRECTEMENT CONCERNES
PAR LES QUESTIONS RELEVANT DES PROJETS AU TITRE DU PCM-EAU
(Outre les indications données ci-dessous, le rappor~eur pour le
PCM-Eau doit conseiller et aider, selon les besoins, a la mise en
oeuvre de tous les projets au titre du PCM-Eau qui relèvent du domaine
de responsabilité de laCHy).
I.

. ETUDES SUR LA VARIABILITE DU CLIMAT, A PARTIR DE DONNEES HYDROLOGIQUES
I .1

Analyse de données historiques hydrologiques et connexes pour
étudier les changements du climat
Rapporteur pour le traitement secondaire des données

I.2

Analyse de séries chronologiques de données et d'indices hydrologiques portant sur de longues périodes, pour étudier la variabilité du climat
Rapporteur pour le traitement secondaire des données
Rapporteur pour l'évaluation des éléments hydrologiques sur
une zone donnée
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Fluctuation des glaciers
-Rapporteur pour l'évaluation des éléments hydrologiques sur
une zone donnée

I. 4

Transposition des renseignements hydrologiques de stations et
de bassins en valeurs aux points de grille ou en valeurs
moyennes pour une zone de la grille
Rapporteur pour les réseaux hydrologiques
Rapporteur pour l'évaluation des éléments hydrologiques sur
une zone donnée
Rapporteur pour l'archivage et la diffusion des données

II.

MODELISATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE
II.l

Stage d'études sur les façons d'aborder cette question
Rapporteur pour l'évaluation des éléments hydrologiques sur
une zone donnée
Rapporteur pour les données d'entrée pour les modèles
hydrologiques
Rapporteur pour les modèles hydrologiques

III.

APPLICATIONS DES RENSEIGNEMENTS CLIMATIQUES AUX PREVISIONS HYDROLOGIQUES UTILISEES POUR L'EXPLOITATION DES SYSTEMES DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU
III.l

Application des renseignements
hydrologiques dans le Sahel
Rapporteur pour l'hydrologie
arides et semi-arides

climatiques

opérationnelle~

aux

prévisions

dans les zones

Membres du Groupe de travail des modèles et de la prévision
hydrolog~ques

III.2

Etude pilote sur l'application des renseignements climatiques
aux prévisions hydrologiques utilisées pour l'exploitation de
systèmes d'irrigation, de production d'énergie hydroélectrique
et de protection contre les crues en Inde
Membres du Groupe de travail des modèles et de la prévision
hydrologiques
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ETUDES DE L'INFLUENCE DES VARIATIONS CLIMATIQUES SUR LES RESSOURCES EN
EAU

IV .1

Sensibilité des
climatiques

réseaux de

ressources en eau aux variations

Rapporteur pour les informations hydrologiques requises pour
la mise en valeur des ressources en eau
IV.2

Utilisation des données et renseignements climatiques pour
l'étude, la planification et la gestion des ressources en eau
Rapporteur pour les informations hydrologiques requises pour
la mise en valeur des ressources en eau

IV.3

Etude de l'incidence de la variabilité et des changements climatiques sur l'occurrence de sécheresses et de crues catastrophiques
Membres du Groupe de travail des modèles et de la prévision hydrologiques

IV.4

Etude de l'incidence de la variabilité et des changements climatiques sur l'occurrence de crues dans des zones urbaines
Membres du Groupe de travail des modèles et de la prévision hydrologiques

V.

INCIDENCES DU CLIMAT SUR LA SOCIETE PAR L'INTERMEDIAIRE DES RESSOURCES
EN EAU
Rapporteur pour le PCM-Eau

VI.

INFLUENCE DES ACTIVITES DE L'HOMME SUR LE CLIMAT
Rapporteur pour le PCM-Eau.
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Annexe au paragraphe 11.1.2 du résumé général

LISTE DES RAPPORTS TECHNIQUES ET DES DIRECTIVES AYANT TRAIT A
L'HYDROLOGIE QUE LA COMMISSION RECOMMANDE DE PUBLIER

1.

Planification intégrée de réseaux portant notamment sur les
socio-économiques du rassemblement des données hydrologiques

aspects

2.

Informations statistiques sur les ac ti vi tés déployées en hydrologie
opérationnelle (révision du rapport N° 10 d'hydrologie opérationnelle)

3.

Besoins des usagers en information hydrologique

4.

Analyse statistique de la fréquence des crues

5.

Mesures de la hauteur d'eau et du débit dans des conditions difficiles

6.

Méthodes de mesure et d'estimation du débit dans des ouvrages hydrauliques et des dispositifs de captage et d'évacuation des eaux à des
fins industrielles et domestiques

7.

Manuel sur les méthodes appliquées en exploitation pour -mesurer
transports de sédiments

8.

Gestion des programmes d'observation des eaux souterraines

9.

Méthodes et procédures hydrologiques d'évaluation des relations entre
les eaux de surface et les eaux souterraines

10.

Manuel sur la surveillance de la qualité de l'eau

11.

Directives concernant le traitement automatisé des données pour l'hydrologie opérationnelle et pour la gestion des terres émergées et des
ressources en eau

12.

Mesures de la couverture de neige et évaluation des précipitations et
de l'humidité du sol dans une zone donnée

13.

Comparaison de modèles d'écoulement dÛ

14.

Aspects hydrologiques des effets combinés des ondes de tempête et de
fortes précipitations sur le débit des cours d'eau

15.

Efficacité des prévisions hydrologiques

16.

Hydrologie opérationnelle dans les régions tropicales humides

17.

Manuel pour l'estimation des précipitations maximales probables

les

à la fonte des neiges
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Annexe au paragraphe 11.2.2 du résumé général
COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES, STAGES DE FORMATION ET CYCLES D'ETUDES CONCERNANT L'HYDROLOGIE
ET LES RESSOURCES EN EAU PREVUS POUR LA PERIODE 1984-1987
A-

~ollQqye~ ~t_cQnférenc~s_t~cnniqye~

Date

"

Titre

Lieu

Organisé par"

Langue

Remarques

10-14/IX/1984

Colloque sur les bilans hydrochimiques
des systèmes d'eau douce

Uppsala, Suède

NFR
Corn. hyd.

A

9-15/VI/1985

Cinquième Congrès sur les ressources
en eau -Application de la technologie
hydraulique aux zones rurales et à leurs
collectivités

Bruxelles, Belgique

AIRE

A

19-23/IX/1985

Colloque international sur les bases
scientifiques de la gestion des
ressources en eau

Jérusalem, Israël

AISH

A/F

1985
(provisoire)

Prévision et atténuation des effets
de dangers naturels présentant
des aspects hydrologiques

... /OMM

A

Approuvé par le
Congrès

1986
(provisoire)

Troisième Conférence internationale
Unesco/OMM sur l'hydrologie

Unesco et OMM

A/F/R/S

Approuvée par le
Congrès

1-10/VII/1986

Deuxième assemblée scientifique de
1 'AISH

Budapest, Hongrie

AISH/OMM/Unesco

A/F

IV ou IX/1986
(provisoire)

Colloque international sur les précipitations et les problèmes qui se
posent aux hydrologues

Zurich, Suisse

Suisse

A/F

1987

Prévision et atténuation des effets
de dangers naturels présentant des
aspects hydrologiques

... /OMM

A

9-23/VIII/1987

19ème Assemblée générale de l'UGGI

UGGI (AISH)

A/F

Vancouver, Canada

La première institution mentionnée est celle qui convoque les participants

Approuvé par
le Congrès

B-

St~g~s_d~

Date

formgtion

~t_cxcle~ Q'~tyd~s

Titre

Lieu

Organisé par"'

Langue

Remarques

24-27/X/1984

Réunion technique régionale sur la
prévision des crues en Asie

Bangkok, Thaïlande

OMM

A

29/XI-1/XII
1984

Réunion régionale de coordination des
activités d'évaluation des ressources
en eau en Asie

Manille, Philippines

OMM

A

1-3/IV/1985

Réunion technique sur la correction
des mesures des précipitations

Zurich, Suisse

Suisse

A

1985

Réunion régionale de coordination des
activités d'évaluation des ressources
en eau en Amérique latine

Uruguay
(provisoire)

OMM

A

1985

Réunion 'technique sur la modélisation
des processus hydrologiques

Genève, Suisse

OMM

A/F

1985

Cycle d'études itinérant sur les
modèles mathématiques utilisés pour
la prévision hydrologique

Amérique du Sud,
Amérique du Nord et
Améri.que centrale

OMM

AIS

Approuvé par
le Congrès

Cocoa Beach, Floride
Etats-Unis d'Amérique

OMM/AISH

A

Approuvé par
le Congrès

19-23/VIII/1985 Stage de formation international sur
l'application des techniques spatiales
à l'hydrologie

1
<!

H

"

1985

Stage de formation sur l'application
des normes de l'OMM à l'hydrologie
opération ne 11 e

Afrique

OMM

"1986

Cycle d'études itinérant sur les
systèmes de données hydrologiques
servant à la mise en valeur des
ressources en eau

Afrique

OMM

1986/7

Cycle d'études sur l'évaluation des
ressources en eau
logiques

Australie
(provisoire)

OMM/Unesco

A

Approuvé par
le Congrès
Approuvé par
le Congrès

A

Approuvé par
le Congrès

La première institution mentionnée est celle qui convoque les participants
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Date

"

(suite)

Titre

Lieu

Organisé par"'

Langue

Remarques

1987

Cycle d'études régional sur le traitement secondaire des données hydra-

France
(provisoire)

Approuvé par
le Congrès

1987

Cycle d'études sur l'exploitation et
la maintenance des instruments hydrologiques, des appareils de télécommunications et d'autres équipements
électroniques

As.ie

Approuvé par
le Congrès

1987

Stage de formation sur les systèmes de
télémesure et de tran·smi ssi on automatique des données

Hongrie
(provisoire)

OMM

1987

Stage de formation du SHOFM sur l'analyse
des données (y compris les méthodes
informatiques de traitement secondaire
des données)

Nouvelle-Zélande
(provisoire)

OMM .

1987

Colloque sur l'historique et les développements futurs en hydrologie (y compris
l'histoire des services hydrologiques)

Rome
(provi,soire)

AISH

La première institution mentionnée est celle qui convoque les participants

A

Approuvé par
le Congrès
Approuvé par
1e Congrès
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Annexe au paragraphe 14.1.4 du résumé général
PROJETS DE LA TROISIEME PHASE (1984-1989) DU PROGRAMME HYDROLOGIQUE
INTERNATIONAL DE L'UNESCO PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER POUR L'OMM

a)

,
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1.1

2.4

2.5

3.1

3.2

3.4

Utilisation des données sur le
flux de vapeur atmosphérique
au-dessus des continents et des
grands bassins pour le calcul
des bilans hydriques et à
d'autres fins
Utilisation de modèles physiques
et mathématiques pour l'étude du
régime des eaux souterraines et
la prévision des changements
quantitatifs et qualitatifs
Interaction entre les eaux souterraines et superficielles notamment
l'utilisation de modèles mathématiques pour les systèmes combinés
eaux souterraines/eaux de surface
Utilisation des données et de
l'information climatiques pour
l'étude, la planification et la
gestion des ressources en eau
Amélioration de la compréhension
de l'impact des variations et des
changements de climat sur les ressources en eau et des effets en
retour
Amélioration de la compréhension
des variations climatiques à court
terme en mettant l'accent sur les
crues et les sécheresses

4.1

Hydrologie des régions arides et
semi-arides

5.1

Application de la télédétection
à l'étude des ressources en eau

6.3

Elaboration de méthodes permettant
de distinguer l'influence exercée
par l'homme, d'une part, et par
les variations climatiques,
d'autre part, sur le cycle hydrologique, et en particulier
l'écoulement et les eaux souterraines

8.4

Impact des précipitations acides
sur les écosystèmes hydrologiques et écologiques

9.1

Evaluation d'études de cas portant sur les pratiques courantes
et l'expérience acquise à
l'échelle nationale en matière
d'évaluation des ressources en
eau

9.2

Evaluation des ressources en
eau de régions déterminées

9.3

Démonstration et enseignement
de l'application à l'échelle
nationale des diverses méthodes
d'évaluation des ressources en
eau

13.1

Recommandation de stratégies
visant à développer l'enseignement et la formation à divers
niveaux dans le domaine des ressources en eau

13.2

Développement des possibilités
de formation pour spécialistes,
techniciens et autres catégories
de personnel des pays en développement

14.1

Guides pour les cours de formation en gestion des ressources
en eau à l'intention des techniciens de niveau moyen et de
leurs enseignants

14.2

Guides pour les cours d'hydrologie destinés à l'enseignement
supérieur et la recherche dans
ce domaine

17.1

Elaboration de principes pour
l'établissement, aux niveaux
national, régional et mondial,
de systèmes d'information scientifique et technique relatifs
à l'eau.
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1.4

Compilation de données: concernant
les fleuves du monde

2.2

Evaluation des possibilités d'application des méthodes de s·imulation
du ruissellement et de l'écoulement
appliquées à diverses conditions
physiographiques et climatiques

2. 6

Consolidation des méthodes utilisées
dans l'étude des processus d'érosion et de transport des sédiments

3.3

Evaluation des fluctuations des glaciers· en liaison avec les variations
climatiques'

4.9

Rassemblement et mise au point
d'informations pour l'étude comparée
des différents régimes hydrologiques
du monde

6.1

Utilisation de bassins représentatifs et expérimentaux (y compris des
bassins repères et des bassins
témoins) pour la surveillance des
modifications naturelles et artificielles des différents régimes hydrologiques

6.2

Application des modèles mathématiques
aux modifications de la qualité de
l'eau

7.2

Etude des- e·ffets des transferts
d'eau entre bassins et d'autres
grands travaux d'aménagement
hydraulique (y compris les réseaux
d'irrigation, les grands réservoirs
et les. systèmes comportant un grand
nombre de petits réservoirs répartis dans de· vastes zone·s)

a.3

Synthèse des informations relatives aux processus d'hydrologie
urbaine et aux effets de l'urbanisation sur le cycle hydrologique

12.1

Action visant à sensibiliser les
planificateurs et les décideurs
à la nécessité de tenir compte
des ressources en eau dans
l'évaluation des ressources globales d'un pays et la détermination de ses buts et objectifs

15.1

Méthodologies pour l'initiation
des hydrologues et des ingénieurs spécialisés dans les
ressources en eau à l'emploi
des technologies modernes

ANNEXE

VIII

Annexe au paragraphe 16.1 du résumé général
MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
DESIGNES POUR L'INTERSESSION 1984-1988

Groupe de travail consultatif, faisant également fonction de Comité directeur
du SHOFM
Président de la CHy

O. Starosolszky (Hongrie)

Vice-président de la CHy et président
du Groupe de travail des modèles
et de la prévision hydrologiques

.A. J. Hall (Australie l

Président du Groupe de travail des
instruments et des méthodes
d'observation hydrologiques

M.F. Roche ( Franc·e)

Président du Groupe de travail des
systèmes de rassemblement, de
traitement et de transmission
des données hydrologiques

A.I. Mohammed (Iraq)

Membre chargé des besoins des
usagers aux fins du SHOFM

Zhao Kejing (Chine)

Membre chargé du Règlement technique

· S.K. Cherkavsky (URSS)

Membres chargés de la liaison avec les
associations régionales

T. Palas (Uruguay)
F. Bultot (Belgique)

Membre chargé des besoins du SHOFM en
matière de formation professionnelle

L. Oyebande (Nigéria)

Membre chargé de la coordination entre
le Guide et le Manuel de référence
du SHOFM

R.A. Clark (Etats-Unis
d'Amérique)

Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques
Rapporteur pour les orientations en
matière d'instruments et de
méthodes d'observation
hydrologiques

M.F. Roche (France)

Rapporteur pour la mesure des eaux de
surface et des transports solides

N.O. Carvalho (Brésil)

Rapporteur pour l'observation des eaux
souterraines

P. Betzinsky (Bulgarie)

128

ANNEXE VIII

Rapporteur pour les observations de la
qualité de l'eau

S.R. Meka (Inde)

Rapporteur pour la comparaison des
instruments hydrologiques

K. Wiebe (Canada)

Rapporteur pour l'application de la
micro-électronique aux instruments
hydrologiques

R. Paulson (Etats-Unis
d'ÀlTiérique)

Groupe de travail des systèmes de rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques
Rapporteur pour le traitement secondaire
des données (président)

A.I. Mohammed (Iraq)

Rapporteur pour les orientations en matière
de systèmes de rassemblement, de
traitement et de transmission des
données hydrologiques

S.N. Sok Appadu (Maurice)

Rapporteur pour les systèmes de télémesure
et de transmission des données

Chang Hwa Cheong (Malaisie)

Rapporteur pour le traitement primaire
des données

K.L. Barrett (Australie)

Rapporteur pour le stockage et la
diffusion des données

V.A. Semenov (URSS)

Rapporteur pour les réseaux hydrologiques

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

Groupe.de travail des modèles et.de la prévision hydrologiques
Président

A.J. Hall (Australie)

Rapporteur pour les orientations en
matière de modèles et de prévision
hydrologiques

E. Robles (Costa Rica)

Rapporteur pour les données d'entrée
pour les modèles hydrologiques

M.C. Fuschini-Mejia
(Argentine)

Rapporteur pour les modèles hydrologiques

A. Becker (République
démocratique allemande)

Rapporteur pour les méthodes de prévision
hydrologique

A.P. Zhidikov (URSS)

Rapporteur pour les systèmes de prévision
hydrologique

G.F. Smith (Etats-Unis
. d' ÀlTiérique)
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Rapporteurs indépendants
Rapporteur pour l'évaluation des éléments
hydrologiques sur une zone donnée

F. Yoshiro (Japon)

Rapporteur pour les applications de la
télédétection

R. Kuittinen (Finlande)

Rapporteur pour le PCM-Eau

M.A. Beran (Royaume-Uni)

Rapporteur pour les systèmes météorologiques
utilisés à des fins hydrologiques

G.A. Schultz (République
fédérale d'Allemagne)

Rapporteur pour les informations
hydrologiques requises pour la
mise en valeur des ressources en
eau

Zhang Yongping (Chine)

Rapporteur pour la normalisation

O. Tilrem (Norvège)

Rapporteur pour les sécheresses et la
désertification

A. Ben-Zvi (Israël)

Rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie

S.H. Charania (Kenya)

Rapporteur pour l'hydrologie opérationelle
dans les zones arides et semi-arides

M.R. Kallel (Tunisie)

Rapporteur pour la prévision hydrologique
dans les régions exposées aux
cyclones tropicaux

T. Kinosita (Japon)

LISTE DES DOCUMENTS
Point de
l'ordre
du our

Titre
I.

présenté par

Documents portant la cote "Doc"

1

Ordre du jour provisoire

2

2

Mémoire explicatif concernant
l'ordre du jour provisoire

2

3

Rapport du président de la
Commission

3*

4

Rapport du Secrétaire général

2

Président de la Chy

à 20

Secrétaire général

Add. l, Add. 2

*

5

Travaux de normalisation et
de réglementation - Rapport
du Groupe de travail du Guide,
de la normalisation et du
transfert de technologie de
la CHy

6

Président du groupe
de travail

6

Systèmes de rassemblement des
données hydrologiques - Rapport du Groupe de travail des
instruments et des méthodes
d'observation hydrologiques
de la CHy

7.2, 7.3, 7.4,
7.5, 7.8

Président du groupe
de travail

7

Systèmes de rassemblement
des données hydrologiques Traitement, archivage, restitution et diffusion des
données hydrologiques - Rapport du Groupe de travail des
systèmes de rassemblement, de
traitement et de transmission
des données hydrologiques de
la CHy

7.1, 7.6,
7.7, 8.1,

Président du groupe
de travail

8.2, 8.3,

8.4

Egalement examiné sous d'autres points de l'ordre du jour, selon les besoins

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
No

Titre

Point de
l'ordre
du our
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présenté par

8

Traitement statistique normalisé - Rapport du rapporteur
de la CHy pour les précipitations, ],a couverture de
neige et l'humidité du sol

8.5

Rapporteur

9

Traitement statistique normalisé - Rapport du rapporteur
de laCHy pour l'évaluation de
l'évaporation dans une zone
donnée

8.5

Rapporteur

10

Analyse, modélisation et prévision hydrologique - Rapport
du Groupe de travail de la
modélisation et de la simulation de la CHy

9

Président du groupe
de travail

11

Etudes de la rentabilité et
efficacité de la prévision
hydrologique - Rapport du rapporteur de laCHy pour l'efficacité des prévisions hydrologiques

9.5

Rapporteur

12

Applications et assistance
destinées à la mise en valeur
des ressources en eau - Rapport du Groupe de travail
des besoins des usagers en
matière d'informations hydrologiques de la CHy

10.1

Président du groupe
de travail

13

Le Programme climatologique
mondial et l'eau- Rapport
du rapporteur de la ÇHy pour
les éléments du PCM concernant les données et les applications climatologiques

10.2

Rapport-aur

14

Le Programme climatologique
mondial et l'eau- Rapport du
rapporteur de la CHy pour
l'élément du PCM concernant
l'étude des incidences du
climat

10.2

Rapporteur

LISTE DES DOCUMENTS
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Titre

Point de
l'ordre
du ·our

présenté par

15

Problèmes hydrologiques propres
aux régions tropicales - Rapport
du rapporteur de la CHy pour
l'hydrologie des régions tropicales

10.4

Rapporteur

16

Problèmes hydrologiques propres
aux régions arides et semi-arides,
y compris les sécheresses et la
désertification - Rapport du rapporteur de la CHy pour les sécheresses et la désertification

10.5

Rapporteur.

17

Activités de l'OMM relatives à
l'enseignement et à la formation
professionnelle dans le domaine
de l'hydrologie et de la mise en
valeur des ressources en eau Rapport du rapporteur de la CHy
pour la préparation de textes
destinés à la formation professionnelle

12.1

Rapporteur

18

Programme hydrologique
international - Projet de programme détaillé pour PHI-III
(1984-1989)

14.1

Unesco

19

Activités de l'OMM relatives à
l'enseignement et à la formation
professionnelle dans le domaine
de l'hydrologie et de la mise en
valeur des ressources en eau Rapport du rapporteur de la CHy
pour les activités de formation
professionnelle

12.1

Rapporteur

20

Normes internationales pour les
technologies en développement
rapide

14.3

ISO

21

Modèles conceptuels pour l'analyse et la prévision hydrologiques et leur comparaison - Comparaison de modèles de l'évapotranspiration

9.1

Canada

LISTE DES DOCUMENTS

Point de
l'ordre
du our

Titre
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présenté par

22

Plan et mise en oeuvre de la
deuxième phase du SHOFM et principes généraux sur lesquels
reposent les différentes responsabilités des organes de la CHy

5.2

République fédérale
d'Allemagne

23

Coopération au PHI de l'Unesco
(y compris la terminologie)

14.1

République fédérale
d'Allemagne

24

Conception des réseaux hydrologiques et valeur de l'information hydrologique - Projet relat~f à la planification des
reseaux

7.1

Royaume-Uni

II.

Documents portant la cote "PINK"

1

Ouverture de la session - Organisation de la session - Rapport
du président de la Commission

l, 2, 3

Président

2

Décisions du Neuvième Congrès
relatives au Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) RÔle et responsabilités de la
Commission dans la structure
scientifique et technique de
l'OMM

4.1

Président du comité
plénier

3

Décisions du Neuvième Congrès
relatives au Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) Priorités à respecter dans les
. activités de la Commission,
examen de la partie du Plan à
long terme de l'OMM relative à
l'hydrologie opérationnelle et
mise au point d'un plan d'action

4.2

Président du comité
plénier

4.4

Président du comité
plénier

4

Décisions du Neuvième Congrès
relatives au Programme d'hydrologie opératioruïelle (PHO) Activités régionales de l'OMM dans
le cadre du PHO

LISTE DES DOCUMENTS
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Titre

Point de
l'ordre
du our

présenté par

5

Sous-programme hydrologique opérationnel a fins multiples (SHOFM)

5

Président du comité
plénier

6

Décisions du Neuvième Congrès
relatives au Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) Coopération institutionnelle entre
les services hydrologiques nationaux ainsi qu'entre les services
hydrologiques et météorologiques

4.3

Président du comité
plénier

7

Décisions du Neuvième Congrès
relatives au Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) Priorités à respecter dans les
activités de la Commission,
examen de la partie du Plan à
long terme de l'OMM relative à
l'hydrologie opérationnelle et
mise au point d'un plan d'action

4.2

Président du comité
prénier

8

Election des membrès du bureau

18

Président du comité
des nominations

9

Publications et colloques, enseignement et formation professionnelle

11, 12

Président du Comité B

Add. 1, Add. 2
10

Coopération technique, Programme
de coopération volontaire (PCV) et
projets qui s'y rattachent

13

Président du Comité B

11

Examen des résolutions et des
recommandations antérieures de la
Commission ainsi que des décisions
pertinentes du Conseil exécutif

17

Président

12

Election des membres du bureau

18

Président

13

Travaux de normalisation et de
réglementation

6

Président du Comité A

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Point de
l'ordre
du our
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présenté par

14

Systèmes de rassemblement des
données hydrologiques

7

Président du Comité A

15

Coopération aux programmes
hydrologiques d'autres organisations

14

Président du Comité B

16

Conférences scientifiques

15

Président

17

Applications et assistance destinées à la mise en valeur des
ressources en eau

10

Président du Comité B

Add. 1
18

Désignation des membres des
groupes de travail et des rapporteurs

16

Président du groupe de
travail

19

Décisions du Neuvième Congrès
relatives au Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) Priorités à respecter dans les
activités de la Commission,
examen de la partie du Plan à
long terme de l'OMM relative à
l'hydrologie opérationnelle et
mise au point d'un plan d'action

4.2

Président du comité

20

Applications et assistance
destinées à la mise en valeur des
ressources en eau

10

Président du Comité B

21

Systèmes de rassemb1~ment des
données hydrologiques

7

Président du Comité A

22

Traitement, archivage, restitution
et diffusion des données hydrologiques

8

Prés.ident du Comité A

9

Président du Comité A

23

, . .
Analyse, modélisation et prev1SJ.Cn
hydrologiques

