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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.0.1
M. O. Starosolszky (Hongrie), président de la Commission, a ouvert la huitième session de la
Commission d'hydrologie le 24 octobre 1988, à 10 heures. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Centre
international de conférences de Genève (CICG) où se tenait la session.
1.0.2
M. R. Czelnai, Sous-Secrétaire général de l'OMM, a souhaité la bienvenue aux participants et, au
nom du Secrétaire général. leur a transmis ses salutations les plus cordiales et ses voeux les plus
sincères de succès dans leurs travaux. Il a fait observer que la Commission ouvrait sa session le
24 octobre, date particulièrement appropriée puisque c'était la Journée des Nations Unies. Il a souligné
le rôle essentiel que jouait l'hydrologie dans les travaux de l'OMM et insisté sur son importance dans la
lutte contre les problèmes actuels les plus urgents rencontrés par la société : crues et sécheresses,
pollution, notamment émission accidentelle de substances dangereuses, et incidence des variations
climatiques. Il a souligné qu'il importait d'appliquer la science et la technique non seulement dans
l'intérêt de l'humanité, mais aussi pour protéger l'environnement. Il a assuré à la Commission que le
Secrétariat continuerait d'appuyer le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources èn eau
et a souhaité le plein succès des travaux de la session.
1.0.3
M. Starosolszky, dans son allocution présidentielle, a souligné l'importance des activités menées
par laCHy pendant la dernière intersession et leur utilité face aux problèmes mondiaux d'environnement
ainsi qu'aux problèmes du développement socio-économique. Au sujet des catastrophes naturelles, par
exemple des crues et des sécheresses extrêmes, il a insisté sur la nécessité d'une coopération
internationale dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau. Il a souligné l'importance du
transfert de techniques et de l'échange de données d'expérience et de connaissances réalisés entre
Membres dans le cadre des travaux de la Commission, en particulier en ce qui concerne des projets relatifs
à l'eau et l'incidence qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. Il a aussi insisté sur la nécessité de diffuser
des renseignements appropriés sur l'hydrologie et les ressources en eau afin d'éviter des débats stériles à
propos de projets relatifs â l'eau.
1.0.4
Il a souhaité la bienvenue aux délégués et représentants d'autres organisations internationales et
félicité le Secrétariat de l'OMM pour les travaux qu'il avait exécutés pour préparer la session.
2.

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

2.0.1
Les documents ont été présentés dans quatre des six langues de travail de l'OMM, à savoir
l'anglais, l'espagnol, le français et le russe. Un service d'interprétation simultanée a été assuré dans ces
langues ainsi qu'en arabe et en chinois.
2.0.2
Au nombre des 161 participants à la session dont la liste figure dans l'Annexe I au présent rapport,
figuraient les représentants de 71 pays Membres et de 14 organisations internationales.
2.0.3
La Commission a observé une minute de silence en mémoire de M. W. Balaile (République-Unie de
Tanzanie), décédé le 9 octobre 1988, qui aurait dû participer à la session en tant que délégué.
2.1

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

A la demande du président, un représentant du Secrétaire général a présenté une liste des
délégations présentes dont les pouvoirs avaient été jugés en bonne et due forme. Cette liste a été approuvée
en tant que rapport sur la vérification des pouvoirs.
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2.2
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Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a été adopté sans modification. L'ordre du jour défmitif est reproduit
dans l'Annexe II au présent rapport.
2.3

Etablissement de comités (point 2.3)

2.3.1

La Commission a créé un Comité des nominations, composé des personnes suivantes :
ARI
ARII
AR III
- ARN:
ARV
- ARVI :

M. S.A. Ettu (Nigéria)
M. Y.D. Pendse {Inde)
M. P. Arduino (Uruguay)
M. A Acosta-Godinez (Mexique)
M. M.P. Mosley (Nouvelle-Zélande)
M. M.F. Roche (France)

M. S.A Ettu 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 : M. S. Mustonen (Finlande), président; M. V. Berestov (URSS);
M. F. Bultot (Belgique); M. M. Hudlow (Etats-Unis d'Amérique); M. E.Z. Laisi (Malawi); Mme A. Moreau
(Venezuela); M. Zhao Kejing (Chine).
2.3.3
La Commission a établi deux groupes de travail pour examiner en détailles différents points de
l'ordre du jour:
- le Comité A pour les points 7, 8, 9, 10 et 15,
- le Comité B pour les points 11, 12, 13, 14 et 16.
Les points 3, 4, 5 et 6 ont d'abord été examinés par la Commission réunie en comité plénier Oes points 4 et 5
sous la présidence du président, les points 3 et 6 sous la présidence du vice-président), alors que les points
1, 2 et 17 à 22 ont été étudiés en séance plénière seulement. M. J.E. Slater (Canada) et M. F. Bultot
(Belgique) ont été désignés respectivement présidents des Comités A et B.
2.3.4
La Commission a créé un comité de coordination composé de son président et de son viceprésident, des présidents des Comités A et B et du représentant du Secrétaire général.
2.3.5

Neuf groupes ont été formés en vue d'examiner en détailles sujets suivants :
-

Stratégie concernant les ressources en eau
Données d'entrée régionales
Troisième plan à long terme de l'OMM
SHOFM
Guide des pratiques hydrologiques et Règlement technique
Réseaux hydrologiques
Comparaison d'instruments
Comparaison de modèles
Publication de rapports.

La Commission a reconnu que les propositions, soumises par ces groupes ont largement contribué au
succès de la session. Les présidents et les membres ont été remerciés pour leurs efforts.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

2.4.1
La Commission a adopté l'horaire de travail suivant: 9h30 -12h30 et 14h30- 17h30. Comme elle
l'avait déjà fait à sa septième session, elle a jugé que, conformément à la règle 109 du Règlement général et
vu le caractère technique et spécifique de ces débats, il n'était pas nécessaire de rédiger de procès-verbaux
des séances plénières. Elle a donc décidé qu'il n'y aurait pas de procès-verbaux pour cette session.
2.4.2
La Commission a noté, que comme à sa septième session, tous. les textes présentés par le
Secrétaire général avaient été regroupés en un seul document, à savoir le rapport du Secrétaire général. Elle

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

3

a examiné les renseignements et les propositions contenus dans chaque partie du document lors de
l'examen du point correspondant de l'ordre du jour.
2.4.3
Une excursion a été organisée l'après-midi du jeudi 27 octobre. Les délégués ont visité le chantier
du nouveau barrage qui assurera la régulation du niveau du lac Léman, et de la centrale hydroélectrique
ainsi que d'autres lieux intéressants sur les bords du Rhône, à Genève. Les délégués ont remercié les
autorités suisses et le Secrétariat de-tOMM de l'excellente organisation de cette excursion.
2.4.4
Le mardi 1er novembre 1988, après-midi, le Prix international d'hydrologie offert par l'Association
internationale des sciences hydrologiques (AISH) avec l'appui de l'OMM et de l'Ünesco a été attribué à
MM. S. Dimitrescu et J. Nemec pour leur contribution aux activités internationales dans le domaine de
l'hydrologie, notamment à la mise au point du Programme international d'hydrologie de l'Unesco et au
Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM.
3.

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

3.1
Le président a rappelé aux membres de la Commission les activités déployées par cette dernière
depuis sa septième session (Genève, août-septembre 1984). Dans son rapport, le président rappelait les
décisions prises par le Dixième Congrès (1987) au sujet du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau et notamment celle d'approuver le Volume du Deuxième plan à long terme de l'OMM qui
constitue le cadre général des futurs travaux de la Commission. Celle-ci a constaté avec satisfaction que le
Programme d'hydrologie opérationnelle avait, une fois encore, privilégié les activités engagées au titre du
PHRE et que les activités prioritaires du PHO, de même que la deuxième phase du SHOFM, tels qu'elles
avaient été approuvées par le Neuvième Congrès (mai 1983), s'étaient déroulées conformément au plan de
mise en oeuvre que la Commission avait établi à sa septième session. Le président s'est aussi félicité de ce
que les recommandations adoptées par la Commission à sa septième session aient été approuvées par le
Dixième Congrès.
3.2
La Commission a noté avec satisfaction que pratiquement tous ses groupes de travail et
rapporteurs avaient mené leur tàche à bien avec l'assistance, dans certains cas, d'experts associés.
Toutefois, alors que, dans l'ensemble, les progrès ont été satisfaisants, l'on a enregistré certains retards
dans la mise en oeuvre, notamment pour les groupes de travail qui n'ont pas eu l'occasion de se réunir une
seconde fois en raison des restrictions budgétaires appliquées depuis 1987. La Commission a aussi pris
connaissance avec beaucoup d'intérêt de la liste récapitulative des activités déjà terminées ou en cours au
titre du PHO depuis sa dernière session, dans le cadre de différents projets, et dont les résultats ont été ou
seront pris en compte dans les rapports techniques et d'autres publications. A ce propos, le président a fait
---observer-que -la mise en oeuvre du -PHRE avait--ét~-~sentiellement -assui"ée -par --les--membres -de Ja
Commission et par les services hydrologiques et météorologiques des Membres.
3.3
Le président a aussi noté que les Membres de l'OMM sont de plus en plus nombreux à s'intéresser
aux activités de la Commission, ce que démontre amplement le fait qu'en octobre 1988, ll8 Membres au
total avaient désigné 228 experts pour la Commission, sans compter les hydrologistes qui font partie de
groupes de travail de la CHy ou que celle-ci a désignés comme rapporteurs. Alors que pratiquement tous les
Membres d'associations régionales qui ont à faire fac"e à des problèmes en rapport avec l'eau sont
représentés à la CHy, il subsiste des lacunes dans la représentation pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Le
président a souligné que l'OMM pouvait être satisfaite de la relativement bonne représentation officielle; il y
aurait lieu, néanmoins, de chercher à obtenir une contribution plus efficace aux activités de la CHy de la
part d'un pourcentage plus élevé de membres. L'un des-objectifs principaux devrait donc être, plutôt-que
d'augmenter simplement le nombre total de membres de la Commission, d'inciter les membres actuels à se
montrer plus "actifs".
3.4
A cet égard, la Commission a pris note avec satisfaction des efforts déployés depuis 1985 par son
président pour maintenir un contact plus étroit avec les membres de la CHy afin d'encourager une
participation plus active aux travaux de la Commission pendant l'intersession. C'est ainsi qu'avait été
mis en place un réseau de rapporteurs "associés", constitué désormais d'une équipe d'environ 80
spécialistes de domaines techniques précis. Notant que cette équipe de volontaires s'était révélée très
utile, en apportant, par exemple, son concours pour l'examen des rapports techniques et la
communication de textes pour les diverses publications de l'OMM, la Commission s'est félicitée de la
recommandation du Dixième Congrès visant à ce que ce réseau soit maintenu. A ce propos, elle a
recommandé une augmentation du nombre de rapporteurs associés parmi les membres de la
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Commission. Toutefois, l'on a reconnu que cela exigerait un accroissement correspondant de l'appui
apporté par les services hydrologiques nationaux aux travaux de la CHy.
3.5
Le président a présenté une liste des activités prioritaires et un projet de remaniement de la
structure de la Commission pour la mise en oeuvre du PHO d'ici sa neuvième session. la Commission a
noté que le budget approuvé par le Dixième Congrès pour la période financière 1988-1989 avait été établi
compte tenu de la notion de "croissance réelle zéro", et que par conséquent l'on en resterait au même
niveau quant aux effectifs du personnel et aux activités. Elle a reconnu que le Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau représentait 9 pour cent du budget global des programmes
scientifiques et techniques de l'OMM (et environ 4,5 pour cent du budget total de l'Organisation), soit le
même pourcentage que pour la dernière période financière. Plusieurs points de vue ont été exprimés quant
à la question de savoir si ce pourcentage était satisfaisant, et l'on a reconnu que le manque de ressources
financières était le principal obstacle aux actMtés du PHRE de l'OMM. la Commission a recommandé que..
l'on s'efforce d'augmenter les ressources financières allouées à ce programme, notamment en collaborant
étroitement à d'autres programmes et avec d'autres organisations et par le biais d'une assistance que les
Membres pourraient fournir pour certains projets et initiatives. Cela pourrait se faire sous diverses
formes : a) une contribution financière pourrait être accordée pour des travaux concernant un projet
particulier; b) les pays pourraient accueillir des réunions, des stages, etc.; c) des organismes nationaux
pourraient assumer certaines des tâches confiées au Secrétariat.
3.6
la Commission a également étudié la possibilité d'accroître les ressources de la CHy. Elle a prié
son groupe de travail consultatif de former un Groupe spécial chargé d'élaborer, en collaboration avec le
Secrétariat, des plans permettant de trouver des ressources. Les points à examiner comprennent :
a)

l'analyse détaillée des subventions existantes octroyées au PHRE;

b)

la possibilité pour la CHy de prendre part à des programmes d'autres départements de l'OMM;

c)

l'augmentation de l'aide de la part de Membres indMduels pour certains aspects des activités
de laCHy;

d)

la mise au point des plans permettant d'obtenir des ressources extra-budgétaires en
provenance d'autres sources.

L'on a estimé qu'il serait très utile que les membres de la CHy examinent la question avec les représentants
permanents de leurs pays respectifs.
3. 7
la Commission a conclu les débats sur ce point de l'ordre du jour en félicitant le président du
talent avec lequel il avait dirigé les travaux de la Commission. Notant que toutes les autres questions
abordées dans le rapport du président étaient traitées sous les divers points de l'ordre du jour, elle n'a
pas jugé nécessaire de prendre d'autres mesures sous ce point.
4.

DÉCISIONS PRISES PAR LE DIXIÈME CONGRÈS AU SUJET DU PROGRAMME D'HYDROLOGIE
OPÉRATIONNELLE (PHO) (point 4 de l'ordre du Jour)

4.0.1
En lisant le rapport de son président et celui présenté par le Secrétaire général, la Commission a pu
prendre connaissance des décisions prises par le Dixième Congrès à propos des activités de l'OMM en
général et, plus particulièrement, de celles déployées par la CHy dans le cadre du PHHE. Elle a noté avec
satisfaction que le Congrès, après avoir examiné en détaille PHRE, s'était déclaré pleinement satisfait de la
mise en oeuvre de ce programme. Elle a aussi noté que les efforts engagés par l'OMM dans le domaine de
l'hydrologie opérationnelle et des ressources en eau avaient toujours pour objet d'aider les services
hydrologiques des Membres à faire face aux tâches qui leur incombent, notamment pour répondre aux
besoins sans cesse croissants d'évaluation, de mise en valeur et de gestion des ressources en eau, ainsi que
de protection contre les catastrophes dues à l'eau, et pour encourager une coopération entre les différents
pays aux plans régional et sous-régional.
4.0.2
La Commission a aussi noté que le Congrès, se fondant sur le Deuxième plan à long terme et sur
les recommandations adressées à ce sujet à l'OMM par la Troisième Conférence internationale Unesco/OMM
sur l'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion des ressources en eau, avait approuvé l'objectif
général proposé par laCHy pour le PHRE durant la période 1988-1997, à savoir:
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"garantir l'évaluation et la prévision de la quantité et de la qualité des ressources en eau disponibles dans
les différents secteurs et pour atténuer les effets des risques naturels".
Le Congrès avait aussi estimé que tous les projets inscrits à ce grand programme de l'OMM pouvaient
continuer d'être regroupés sous les trois mêmes rubriques que pendant l'intersession précédente, à savoir:

- Programme d'hydrologie opérationnelle (PHQ), y compris le sous-programme hydrologique
opérationnel à fins multiples (SHOFM);
- Applications et assistance relatives à la mise en valeur des ressources en eau;
- Coopération aux programmes hydrologiques d'autres organisations internationales.
4.0.3
La Commission a pris note à cet égard de la résolution 17 (Cg-X) dans laquelle sont consignées les
décisions prises par le Dixième Congrès au sujet de ces programmes. Elle a constaté avec satisfaction que le
Congrès avait approuvé la mise en oeuvre, au titre de ces programmes, des projets_ proposés par le
Secrétaire général dans son projet de budget-programme pour le PHRE pour la dixième période fmancière.
4.1

Rôle et responsabilités de la Commission dans la structure scientifique et technique de
l'OMM (point 4.1)

4.1.1
La Commission a noté avec satisfaction que le Congrès, reconnaissant qu'elle est responsable d'un
domaine scientifique et technique fondamental qui est distinct de la météorologie tout en entretenant avec
elle des liens très étroits, était convenu de faire passer la CHy de la catégorie des commissions des
applications à celle des commissions de base.
4.1.2
Le président de la Commission a donné des précisions au sujet du rapport détaillé sur les activités
de laCHy (comportant un exposé sur le passé, le présent et l'avenir de l'hydrologie opérationnelle), qu'il avait
présenté au Conseil exécutif à sa trente-neuvième session Uuin 1987). La Commission a félicité son
président de ce rapport détaillé et a noté avec plaisir que le Conseil exécutif s'était déclaré très satisfait du
rôle utile joué par la CHy dans l'évolution récente des activités liées aux instruments, au traitement et à
l'archivage des données, ainsi qu'à la prévision hydrologique.
4.1.3
La Commission a aussi noté avec un intérêt particulier que le Conseil avait approuvé la proposition
selon laquelle le PHO devrait tenir compte des nouvelles préoccupations qu'inspire la nécessité de bien gérer
l'environnement et d'atténuer les menaces qui planent sur lui, considérant que, dans ce contexte, l'OMM
était là pour donner des conseils sur la bonne façon d'assurer les activités de surveillance, de prévision et
-d'émission d'avis. La Commission -a-noté-les -mesures-pr-i-ses--par 1-'GM-M dans-le-cadre -de l'action
internationale engagée récemment à propos de rejets accidentels de substances dangereuses dans
l'atmosphère. Son président lui a aussi donné des détails sur les activités déployées par le Groupe spécial
d'experts constitué par le Conseil exécutif, ainsi que sur les résolutions 4 (Cg-X) et 1 (EC-XXXIX),
demandant à la CHy de contribuer aux futurs travaux de l'Organisation dans ce domaine. Cet appel a été
renforcé par le Conseil exécutif à sa quarantième session qui, aux termes de la résolution 3 (EC-XL), a invité
la CHy à évaluer et mettre au point des modèles pour la prévision du transport et de la dispersion de
substances dangereuses dans les sols et les masses d'eau. Elle a examiné une proposition de son président
selon laquelle elle pourrait s'occuper des aspects hydrologiques de la pollution nucléaire et elle a consigné
ses recommandations au titre du point 12 de l'ordre du jour. Enfin, la Commission s'est félicitée des
initiatives prises par l'OMM à propos des plans concernant la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles qui doihommencer en 1990. -4.1.4
Le président a aussi donné à la Commission des informations sur le rapport de la Commission
mondiale de l'environnement et du développement (dit "rapport Brundtland"); la Commission a noté que le
rapport donnait une vue d'ensemble intéressante des problèmes importants d'environnement et de
développement qui se posaient dans le monde. Beaucoup de ces problèmes avaient un rapport avec l'eau et
il a été estimé que cet aspect n'était pas suffisamment souligné. Cependant. la Commission a noté avec
plaisir que le programme des activités proposé pour la prochaine intersession portait sur la plupart des
aspects des grandes questions traitées par la Commission mondiale liés à l'hydrologie et à la mise en valeur
des ressources en eau. Elle a estimé que le président de la CHy devrait veiller à ce qu'il soit remédié aux
lacunes du rapport, en particulier à celles qui avaient été mises en lumière dans un projet de rapport, établi
par des organismes de l'ONU et qui contenait des observations sur les questions relatives à l'eau abordées
dans le rapport Brundtland.
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Future structure de la Commission
La Commission a ensuite étudié le contexte général dans lequel s'inscriront ses futures activités, à
4.1.5
savoir:
a)

le budget approuvé par le Dixième Congrès pour la dixième période financière (1988-1991) (voir
paragraphe 3 ci-dessus);

b)

les futures activités de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle seront conformes
aux principes exposés dans le Deuxième plan à long terme approuvé par le Congrès.

S'agissant du premier point, la Commission a noté que le Congrès avait, une fois encore, "demandé aux
Membres d'inviter leurs représentants participant aux associations régionales et aux commissions·
techniques à ne pas perdre de vue l'aspect financier lorsqu'ils établiraient des groupes de travail, etc".
4.1.6
S'agissant de la proposition formulée par le président de laCHy à propos de la mise en oeuvre du
PHO durant la prochaine intersession, la Commission a noté que son président avait tenu compte du
Deuxième plan à long terme, du rapport de la Troisième conférence internationale Unesco/OMM et des
décisions prises par le Dixième Congrès, qui font tous état de la nécessité pour la CHy de renforcer celles de
ses activités qui touchent à la fois l'hydrologie opérationnelle et la météorologie, les études sur le climat et,
surtout sur la gestion de l'environnement. La Commission a toutefois fait observer que le principe d'une
croissance zéro adoptée par le Dixième Congrès ne lui permettrait pas d'élargir certaines de ses activités
sans que cela soit au détriment d'autres.
4.1. 7
Compte tenu de ces considérations et de l'expérience acquise, la Commission a décidé de créer,
comme pendant l'intersession précédente, quatre groupes de travail seulement, en chargeant le Groupe de
travail consultatif d'assurer la coordination des activités de la CHy et, pour cette période encore, d'exécuter
un certain nombre de tàches spéciales. Dans sa résolution 1 (CHy-VIII), la Commission a reconduit son
Groupe de travail consultatif et institué les trois groupes de travail spécialisés suivants* :
- Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données : ce sont là les
thèmes de base classiques de l'hydrologie opérationnelle; ils présentent le même intérèt pour
tous les services hydrologiques nationaux;
- Groupe de travail de la prévision hydrologique et des applications à la gestion des ressources en
eau : il s'agit des principaux services offerts par les organismes hydrologiques aux usagers, en
particulier pour la gestion des ressources en eau (par exemple planification, conception, mise en
place et exploitation de systèmes de mise en valeur des ressources en eau);
- Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement : ces questions
concernent les liens entre l'hydrologie et la gestion de l'environnement et ont trait aux
principales activités des organismes hydrologiques dans le domaine de la conservation et de la
protection de l'environnement.
Ces groupes seront chargés d'élaborer la version finale des textes à inclure dans le Règlement technique et le
Guide, qui seront encore coordonnés et vérifiés par les rapporteurs au sein du Groupe de travail consultatif.
4.1.8
La Commission est convenue qu'il lui faudrait aussi désigner un certain nombre de rapporteurs
désignés à titre individuel*, dont certains pourraient être membres du Groupe de travail consultatif, ce
qu'elle a fait aux termes de la résolution 1 (CHy-VIII). Il a aussi été convenu que les rapporteurs qui font
partie d'un groupe de travail et, en particulier, les rapporteurs désignés à titre individuel devraient
recevoir le soutien et l'assistance des rapporteurs associés et/ou des rapporteurs des groupes de travail
régionaux d'hydrologie relevant des associations régionales. La Commission a reconnu qu'une telle
structure présentait l'avantage de permettre à certains groupes de se réunir deux fois, leur donnant ainsi
la possibilité d'approfondir encore les questions qu'ils avaient été chargés d'étudier. Cette formule se
prêtait aussi à l'organisation de réunions spéciales de petits groupes de rapporteurs désignés à titre
individuel, notamment de rapporteurs travaillant sur des sujets connexes.

*

La question de la création de groupes de travail spécialisés et de la nomination des rapporteurs désignés à titre

individuel est traitée aux points correspondants de l'ordre du jour.
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4.1.9
Les attributions du Groupe de travail consultatif sont énoncées dans la partie A de l'annexe à la
résolution 1 (CHy-VIII). Conformément à ces attributions, le groupe de travail continuera d'agir en qualité
de Comité directeur du SHOFM et devra également collaborer à l'élaboration du Troisième plan à long terme
de l'OMM. Il a aussi été décidé qu'en plus du président et du vice-président de la Commission, le Groupe de
travail serait composé des présidents des autres groupes de travail de la CHy ainsi que d'un certain nombre
de membres siégeant à titre individuel dont chacun serait chargé de l'une des tâches précises indiquées au
paragraphe 4.1. 7 ci-dessus; la Commission s'est efforcée d'assurer une répartition géographique équitable.

Amélioration de l'efficacité des commissions techniques
4.1.10 Le président a rendu compte à la Commission des conclusions de la réunion de 1986 des
présidents des commissions techniques (septembre 1986) à propos de l'efficacité de celles-ci, notamment
en ce qui concerne la participation aux sessions et aux activités des commissions entre les sessions. Les
participants à cette réunion se sont accordés à penser que l'appui fourni par les Membres de l'OMM et par
des particuliers est largement fonction de l'importance que revêtent les travaux des commissions
techniques pour les activités nationales. D'un autre côté, la participation aux activités des commissions
aurait des retombées positives aussi bien pour un service donné que pour les activités nationales en
général, étant entendu, cependant, que les avantages qui peuvent en découler dépendront de l'adoption de
mesures appropriées dans les différents pays. Les experts désignés pour siéger dans les commissions ou
dans les groupes de travail de celles-ci devraient procéder à un échange de vues sur les moyens d'utiliser à
des fms nationales toutes les informations qu'ils reçoivent en tant que membres d'une commission ou d'un
groupe de travail. Il conviendrait en particulier de :
a)

Coordonner, à l'échelon national, les activités de tous les experts participant aux travaux d'une
commission technique, par exemple en organisant une réunion d'information avant et après les
sessions de la Commission et des réunions occasionnelles entre les sessions;

b)

examiner le programme de travail avant une session, de manière à définir les points précis qui
revêtent une importance particulière pour les activités nationales (ce qui pourrait aussi faciliter
l'obtention d'un appui des pouvoirs publics en faveur de la délégation nationale) et prendre,
après la session, les mesures qu'appellent ces points particuliers;

c)

diffuser un rapport établi par la délégation nationale à toutes les organisations et institutions
nationales menant des activités connexes;

d)

encourager (voir paragraphe 4.3.3 ci-après) la création de liens à l'échelon national entre les
membres d'une- commission et leuœ collègues régionaux qui sont membres d'un groupe de
travail régional correspondant.

La Commission a noté qu'il avait été fait part de ces considérations à tous les représentants permanents des

Membres auprès de l'OMM, sous couvert d'une lettre circulaire adressée par le Secrétaire général en 1987.
4.1.11 La Commission a reconnu que pour assurer l'organisation efficace des travaux de l'OMM dans le
domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau il fallait principalement maintenir des
liens solides entre les divers organismes et personnes concernés, notamment les représentants permanents,
les conseillers en hydrologie, les représentants aux sessions de la CHy, les membres et rapporteurs de la
CHy, les membres et rapporteurs des groupes de travail d'hydrologie des associations régionales, les services
hydrologiques nationaux et les centres nationaux de référence du SHOFM. L'on a reconnu que pour
plusieurs raisons, mais surtout du fait de restrictions fmancières, les experts et organismes en question
n'avaient pas tous la possibilité d'être présents ou représentés aux sessions de la Commission. Toutefois, il
serait souhaitable de leur donner des informations complètes sur les questions examinées et les décisions
prises à la session et de leur communiquer quelles sont leurs obligations.
4.1.12 La Commission a examiné ensuite les mesures ci-après qui pourraient être envisagées en tant que
moyens supplémentaires propres à encourager la participation aux travaux de la Commission :
a)

Encourager les services ou organismes hydrologiques nationaux à participer directement au
plus grand nombre possible d'activités de la CHy, par exemple à des projets du type de ceux
qui sont actuellement mis en oeuvre par le Secrétariat de l'OMM;
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b)

obtenir des Membres l'engagement qu'ils donneront tout l'appui possible aux rapporteurs qu'ils
ont désignés. Les conseillers en hydrologie et les membres de la CHy devraient jouer un rôle
actif à cet égard;

c)

obtenir la participation du plus grand nombre possible d'experts de la CHy, en qualité de
rapporteurs désignés ou d'experts associés;

d)

motiver les rapporteurs en facilitant leur travail, par exemple en prenant des dispositions pour
qu'ils puissent participer à des réunions internationales portant sur les questions qu'ils sont
chargés d'étudier ou se réunir en petits groupes afin de coordonner leurs travaux;

e)

prévoir l'élaboration de principes directeurs généraux pour les présidents et les rapporteurs
des groupes de travail concernant leur rôle, leurs responsabilités et les méthodes de travail à
suivre.

4.1.13 La Commission a ensuite examiné le degré d'efficacité du système de supervision, destiné à évaluer
les progrès accomplis par les rapporteurs, qu'elle avait décidé de continuer d'appliquer durant sa dernière
intersession. Selon le plan de travail établi par le président, ces derniers devaient rendre compte au
président en janvier et en juin de chaque année. La Commission a noté que si ce système avait fonctionné
de façon satisfaisante durant la première moitié de l'intersession (environ 60 pour cent), il n'en avait pas été
de même, loin s'en faut (environ 20 pour cent), durant la dernière année, malgré le rappel adressé par le
président aux rapporteurs. La Commission a examiné les avantages qu'il pourrait y avoir à continuer
d'appliquer ce système de supervision pour la prochaine intersession. Elle a estimé qu'il était très utile de
maintenir le contact prévu tous les six mots avec les rapporteurs. Il a été suggéré que les présidents des
groupes de travail reçoivent également un exemplaire des formulaires remplis par leurs rapporteurs, afm
d'être en mesure d'examiner les rapports sur l'état d'avancement des travaux et de proposer toute mesure
corrective qui pourrait s'avérer nécessaire.
4.1.14 En outre, la Commission a recommandé que l'on examine les points énumérés ci-après, afin
d'assurer que les activités prévues pour l'intersession soient menées dans les délais et de manière efficace :
a)

Les travaux proprement dits devraient être engagés dès que possible après la session de la
Commission et les organes intéressés devraient recevoir des directives détaillées;

b)

il faudrait tenir le plus grand nombre possible de réunions au début de l'intersession, ce qui
aiderait à mettre les experts au courant, à établir des contacts personnels et à engager

rapidement une action;
c)

si nécessaire, les projets engagés pendant la septième intersession devraient se poursuivre
sans heurt et prendre fm le plus tôt possible;

d)

il faudrait continuer de recruter des rapporteurs associés, surtout des membres de la CHy, et

demander leur assistance pour des tâches précises dès le début des travaux;
e)

4.2

il faudrait s'efforcer de mettre au point sans retard et bien avant la fin de l'intersession, les
rapports techniques demandés par la CHy dans ses résolutions ou établis conformément aux
attributions des rapporteurs. Cela éviterait d'arriver à la date de la neuvième session de la
CHy avec des rapports préliminaires ou partiels ou des projets de rapports inachevés, qui
seraient ainsi renvoyés à la neuvième intersession.

Coopération institutionnelle entre les services hydrologiques nationaux ainsi qu'entre ces
derniers et les services météorologiques (point 4.2)

4.2.1
La Commission a noté qu'au mots d'octobre 1988, 101 Membres de l'OMM avalent désigné un
conseiller en hydrologie auprès de leurs représentants permanents auprès de l'OMM, et qu'il existait dans
20 pays, soit des services météorologiques et hydrologiques nationaux combinés, soit des services
hydrométéorologiques. Elle a reconnu que la désignation de ces conseillers, outre qu'elle avait amélioré les
contacts et la communication entre les services hydrologiques nationaux et l'OMM, représentait un
important élément dans l'optique du renforcement de la coordination à l'échelle nationale entre services
hydrologiques et météorologiques. Elle a aussi noté avec satisfaction qu'une réunion avait été organisée
durant le Dixième Congrès pour les conseillers en hydrologie et les représentants des services hydrologiques
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des Membres assistant au Congrès, qui avaient siégé en tant que sous-comité du Congrès et examiné tous
les points de l'ordre du jour se rapportant à l'hydrologie.
4.2.2
La Commission a reconnu le rôle important que les conseillers en hydrologie auprès des
représentants permanents de l'OMM et les membres de la CHy et des groupes de travail régionaux jouent
dans la planification et l'exécution du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
ainsi que les avantages qui en -découlent au plan national. Tout en reconnaissant que le rôle et les
responsabilités des conseillers en hydrologie dépendront naturellement des arrangements existants dans
chaque pays, elle a estimé que ces conseillers pourraient contribuer à coordonner .les travaux de tous les
experts nationaux participant aux activités de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie, par exemple :
a)

En examinant le programme de travail de l'OMM et en déterminant des points précis qui
revêtent une importance particulière pour le pays (que l'on pourrait aussi évoquer pour obtenir
des pouvoirs publics qu'ils fournissent un appui aux délégations nationales aux diverses
réunions concernant l'hydrologie);

b)

en participant à des réunions d'information avant et après une session de laCHy ou de ses
organes ou aux sessions du Groupe de travail d'hydrologie de l'association régionale concernée;

c)

en aidant le représentant permanent à diffuser les informations hydrologiques reçues de
l'OMM à tous les organismes et organisations qui mènent, dans le pays, des activités similaires
et en rassemblant les informations nationales requises pour les diverses activités relatives à
l'hydrologie dans le cadre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau.

4.2.3
La Commission a aussi été heureuse de constater qu'en application de la résolution 48 (Cg-IX),
chacune des six associations régionales avaient désigné, auprès de son président, un conseiller régional en
hydrologie qui est aussi président du Groupe de travail régional d'hydrologie. Ces conseillers avaient assisté
avec le président de la CHy aux séances du Conseil exécutif qui étaient consacrées à des questjons de
politique générale relatives au PHRE. La Commission a été particulièrement heureuse d'apprendre que le
Congrès était convenu de faire état dans le Règlement général de l'OMM, de la désignation et des fonctions
des conseillers régionaux en hydrologie.
4.3

Activités régionales de l'OMM dans le cadre du Programme d'hydrologie opérationnelle
(point 4.3)

4.3~-1
--Le-Secrétaire général a rendu compte à la Commission des aativités déployées par les associations
régionales de l'OMM dans les domaines de l'hydrologie et des ressources en eau. La Commission a noté avec
satisfaction que toutes les associations avaient reconstitué leurs groupes de travail d'hydrologie, dont
pouvaient faire partie des représentants de services météorologiques aussi bien que de services
hydrologiques. Elle a examiné, les tableaux récapitulatifs établis par le Secrétariat sur la composition des
Groupes de travail régionaux d'hydrologie. La Commission a noté avec beaucoup d'intérêt que la
composition de ces groupes s'était considérablement élargie et que le nombre des rapporteurs qui en font
partie était passé de cinq à dix depuis sa septième session. Elle a estimé que cela témoignait d'une prise de
conscience de plus en plus forte du rôle important des groupes de travail d'hydrologie des associations
régionales, d'où la nécessité pour le Secrétariat de renforcer l'appui qu'il accorde à ces groupes. On a
regretté que la procédure de désignation des membres de ces groupes prenne parfois trop de temps et que
les membres désignés ne soient pas toujours qualifiés pour traiter les sujets spécialisés inscrits au
programme que le groupe était chargé d'exécuter ou aient d'autres engagements les empêchant de participer
activement aux travaux. La Commission a recommandé que les présidents de ces groupes envisagent de
proposer à l'association régionale dont ils relèvent que celle-ci demande à ses Membres de proposer des
candidatures avant la session de l'association, selon l'usage établi par la CHy et comme l'a fait récemment

l'AR 1.

4.3.2
La Commission s'est aussi réjouie de constater que parmi les attributions confiées à ces groupes de
travail, figuraient certains projets du PHO dont la mise en oeuvre doit intervenir à l'échelon régional, à
savoir :
a)

Evaluation du degré d'adéquation des réseaux régionaux de stations hydrologiques;
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b)

enquêtes sur les moyens et installations de transmission et de traitement de données
hydrologiques, sur les banques de données et sur 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 fms
multiples (SHOFM) pour ce qui est des applications propres à satisfaire les besoins des
diverses régions.

En outre, les groupes de travail régionaux participaient généralement à la mise à jour du service
INFOHYDRO. I.a. Commission a cependant estimé que ces groupes pourraient aussi contribuer à d'autres
activités, par exemple :
a)

Application de la VMM à l'hydrologie;

b)

élément Eau du PCM;

c)

problèmes hydrologiques spécifiques à la région (régions tropicales, arides et semi-arides);

d)

applications hydrologiques du radar météorologique.

I.a. Commission a donc recommandé que les associations régionales soient invitées à continuer à participer
aux projets de la CHy, en particulier dans les domaines mentionnés ci-dessus.

4.3.3
I.a. Commission a été mise au courant des mesures prises par le président de la CHy pour
encourager, à l'échelon national, l'établissement de liens entre les membres de la Commission et ceux des
groupes de travail régionaux d'hydrologie et elle s'est félicitée d'apprendre que le Dixième Congrès, tout
comme le Conseil exécutif à sa trente-neuvième session, avait entériné la recommandation du président de
la CHy, selon laquelle les Membres devraient encourager l'établissement de liens de cette nature. Elle a
estimé que de tels liens étaient particulièrement utiles dans de grands pays dotés de services hydrologiques
décentralisés. Elle a aussi noté que le président du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR IV avait pris
l'initiative d'établir et de faire circuler dans la Région IV un répertoire des noms des membres de la CHy et
du Groupe de travail régional d'hydrologie ainsi qu'une lettre d'information diffusée à intervalles réguliers.
4.3.4
Le président a rendu compte à la Commission du résultat de ses consultations avec les conseillers
régionaux en hydrologie qui avaient participé à des sessions du Conseil exécutif (voir le paragraphe 4.2.3),
consultation dont l'objet était de faciliter la coordLnation et l'harmonisation des activités du PHO et des activités
régionales. Ces consultations mit comporté un échange d'informations sur a) les activités des groupes de
travail régionaux d'hydrologie et les activités de laCHy concernant les différentes régions et b) l'expérience
acquise par les conseillers régionaux en hydrologie dans l'exécution dans leur région de leur mandat qui figure
maintenant dans le Règlement général. I.a. Commission a noté que ces consultations avaient facilité la prise en
compte du PHO dans les activités régionales. Aussi, s'est-elle félicitée de la décision du Congrès qui a jugé que
ces réunions de coordination entre le président de CHy et les conseillers régionaux en hydrologie devraient se
poursuivre, à l'occasion des sessions du Conseil exécutif, de façon à pouvoir procéder à un échange de données
d'expérience et à mieux coordonner les activités aux niveaux mondial et régional.
4.3.5
La Commission a noté, par ailleurs, que son Groupe de travail consultatif avait examiné
périodiquement les relations des activités régionales avec celles de la Commission. Son président lui a
indiqué que les deux membres du Groupe de travail consultatif chargés de cette question avaient établi un
rapport faisant état des contributions des groupes de travail régionaux d'hydrologie, des problèmes
constatés et des différentes solutions proposées. Tenant compte du fait que le Dixième Congrès, dans sa
résolution 17 (Cg-X), priait le président de la CHy de poursuivre la coordination des activités de la CHy avec
celles qui étaient menées sur le plan régional dans le cadre de la contribution au PHO et a également estimé
que la CHy devrait continuer de fournir aux organes compétents des associations régionales des avis sur les
méthodes à appliquer, la Commission a fait les propositions suivantes, tendant à renforcer davantage la
coopération entre la CHy et ses organes et les groupes de travail régionaux d'hydrologie :
a)

Il faudrait envisager en même temps et par sujet la planification et la mise en oeuvre des
activités de la CHy et des associations régionales dans le domaine de l'hydrologie, en suivant
les projets établis au titre des Deuxième et Troisième plans à long terme de l'OMM;
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b)

conformément au paragraphe 8 de là règle 170 du Règlement général de l'OMM, le président de
la CHy devrait envisager de présenter aux sessions des associations un document concernant
les plans de mise en oeuvre du PHO; de même, il conviendrait que les associations régionales
présentent leurs vues sur la question aux sessions de la CHy, comme le prévoit le
paragraphe 7 de la règle 184;

c)

il faudrait prendre des dispositions- pour que le-président de la CHy examine les résultats des
travaux des groupes de travail régionaux d'hydrologie (projets de rapport, documents, etc.), si
les présidents des groupes le demandent, afin de présenter des observations et des suggestions
qui aideraient à les mettre au point;

d)

les présidents des groupes de travail régionaux souhaiteront peut-être demander, par
l'intermédiaire du président de la Commission, l'avis du rapporteur approprié de la CHy ou du
réseau de rapporteurs "associés" sur un sujet particulier, notamment sur des plans de t.ravail
et leur faisabilité, etc.;

e)

certains projets à l'échelle mondiale pourraient être exécutés conjointement par un rapporteur
de la CHy et les rapporteurs intéressés des groupes de travail régionaux et ces rapporteurs
pourraient se réunir;

j)

les présidents des groupes de travail régionaux devraient envisager la possibilité de distribuer
dans leur région, à intervalles réguliers, un répertoire contenant le nom des membres de la
CHy et du groupe de travail.

4.3.6
La Commission a été heureuse d'apprendre que les associations régionales ont prié les présidents
de leurs groupes de travail d'hydrologie de coordonner leurs activités avec celles des deux membres du
Groupe de travail consultatif chargés de la liaison avec les régions. Notant que la désignation de ces deux
membres s'était avérée très profitable, la Commission a décidé de les maintenir en fonction pour la
prochaine intersession comme il est indiqué dans la partie A de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII). Elle a
cependant recommandé d'élaborer et d'établir une procédure de travail, avec l'accord des associations
régionales, permettant d'assurer une communication réelle entre les groupes de travail régionaux et les
membres du Groupe de travail consultatif chargés d'assurer la liaison avec les régions. Elle est convenue
que c'était à celui-ci que les présidents des groupes de travail régionaux devraient s'adresser pour recevoir
l'ordre du jour des sessions du Groupe de travail consultatif et que c'était lui aussi qui fournirait les apports
régionaux que le Groupe de travail consultatif utiliserait dans ses travaux.
4.3.7
La Commission a noté avec satisfaction la liste de tous les rapports techniques établis récemment
par les Groupes de travail régionaux d'hydrologie. Elle a reconnu que ces rapports constituaient un
précieux apport aux activités de ces groupes et à celles de certains rapporteurs de la CHy. Elle a aussi noté
qu'il conviendrait, selon le Dixième Congrès, de faire publier et de diffuser comme documents de l'OMM ceux
de ces rapports qui auront été approuvés par les associations régionales concernées et dont l'intérêt dépasse
les frontières de la région. Elle a noté que la publication d'un récent rapport de M. Spreafico (AR VI)
consacré aux études sur des projets relatifs à l'hydrologie pour des bassins fluviaux internationaux avait été
recommandée.
4.3.8
La Commission a noté que, comme elle l'avait recommandé à sa septième session, les sessions des
groupes de travail régionaux d'hydrologie avaient toujours été organisées en même temps qu'une autre
réunion régionale portant sur l'hydrologie, par exemple les réunions Unesco/OMM consacrées à l'évaluation
des ressources en eau. Elle a recommandé que l'on continue à procéder ainsi.
4.3.9
Enfin, il a été jugé regrettable' que les délégations envoyées par les Membres à des sessions récentes
d'associations régionales aient compris très peu de représentants de services hydrologiques. Il a été
reconnu que pour plusieurs raisons, en particulier d'ordre financier, il était impossible que tous les
organismes hydrologiques soient représentés à ces sessions. Cependant, avec une plus forte participation
d'hydrologistes, les associations constitueraient une tribune plus compétente pour examiner les problèmes
relatifs à l'eau qui se posent dans leur région; cela permettrait aussi de mieux définir les tâches prévues
dans les plans de travail confiés aux groupes de travail régionaux.
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PLANIFICATION A LONG TERME DU POINT DE VUE DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION
(point 5 de l'ordre du jour)

5.0.1
La Commission a pris note de l'approche adoptée par le Dixième Congrès pour l'élaboration et
l'utilisation des plans à long terme concernant les programmes techniques de l'Organisation. Elle s'est
réjouie de ce que les propositions qu'elle avait faites à sa septième session à propos du Deuxième plan à long
terme de l'OMM aient été prises en considération et forment, en fait, l'essentiel de la partie du Deuxième
plan à long terme consacrée au PHRE. La Commission a exprimé au président et à son Groupe de travail
consultatif toute sa reconnaissance pour la contribution qu'ils ont fournie, en son nom, à l'examen et à la
mise au net des projets de textes du Deuxième plan à long terme.
5.0.2
La Commission a approuvé l'utilisation qui a été faite du Deuxième plan à long terme pour établir
son ordre du jour et la documentation de sa huitième session, conformément à ce qu'avait demandé le.
Dixième Congrès dans sa résolution 25 (Cg-X). Elle a aussi approuvé la façon dont le président et le Groupe
de travail consultatif se sont alignés sur le Deuxième plan à long terme pour dresser la liste des activités qui
pourraient être entreprises durant la prochaine intersession.
5.0.3
S'agissant de la présentation générale du plan, la Commission a demandé instamment qu'elle soit
suffisamment souple pour pouvoir être adaptée en fonction de l'évolution des conditions socio-économiques,
des besoins des responsables de la gestion des ressources et de la prise de décisions en matière
d'information hydrologique, de la science et de la technique; bien que cette évolution soit encore
imprévisible, les responsables de l'hydrologie opérationnelle auront à en tenir compte. La Commission a
jugé souhaitable de fixer aux projets inscrits dans le Troisième plan à long terme de l'OMM des objectifs
concrets, éventuellement quantitatifs. Elle a proposé que le Groupe de travail de la planification à long
terme relevant du Conseil exécutif envisage cette possibilité.
5.0.4
La Commission a estimé que le Troisième plan à long terme ne devrait pas être un simple
prolongement du Deuxième plan. Puisqu'il devait aller jusqu'au millénaire suivant, il faudrait en profiter
pour examiner les questions les plus importantes et les plus fondamentales auxquelles l'humanité aurait
probablement à faire face vers la fin du siècle, et élaborer des propositions tenant compte du rôle que les
services hydrologiques et l'OMM pourraient être appelés à jouer. C'est dans cette optique que la
Commission a établi l'exposé figurant dans l'annexe III à l'intention des divers organes chargés d'élaborer le
Troisième plan. Elle a estimé qu'il faudrait définir au cours des deux années à venir des tàches et des
projets précis à inscrire dans le Troisième plan, compte tenu de l'évolution socio-économique et technique
actuelle. Elle a reconnu que, vu le nombre d'initiatives nouvelles proposées, il serait nécessaire de regrouper
les projets et les tàches prévus dans le Deuxième plan et qu'il faudrait définir avec soin les questions
prioritaires afin d'exploiter au mieux des ressources limitées.
5.0.5
La Commission s'est réjouie de pouvoir participer très tôt à l'élaboration du Troisième plan à long
terme, tout en notant qu'elle n'aurait pas l'occasion d'en examiner le projet de texte en session et que, d'ici
qu'elle tienne sa neuvième session, le nouveau plan aurait déjà été adopté par le Onzième Congrès. Aussi,
a-t-elle prié son président, en consultation avec le Groupe de travail consultatif reconduit au titre de la
résolution 1 (CHy-VIII), de donner suite aux propositions énoncées aux paragraphes 5.0.3 et 5.0.4 ci-dessus
ainsi qu'aux vues exprimées à l'annexe III, et de représenter la Commission lors de l'élaboration de la partie
du Troisième plan relative à l'hydrologie et à la mise en valeur des ressources en eau.
6.

SOUS-PROGRAMME HYDROLOGIQUE OPÉRATIONNEL A FINS MULTIPLES (SHOFM) (point 6 de
l'ordre du jour)

6.1

Evaluation des résultats de la deuxième phase du SHOFM (point 6.1)

La Commission a pris note des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du SHOFM depuis sa
6.1.1
septième session, au cours de laquelle elle avait approuvé le plan d'une deuxième phase du sousprogramme. Elle a noté en particulier l'heureux aboutissement des activités relatives à la prévision
hydrologique, à la collecte des données, au traitement primaire des données et aux banques de données,
ainsi qu'aux aspects hydrologiques du climat, et, le fait que des composantes et séquences fort utiles avaient
été ajoutées au SHOFM. Par ailleurs, quatre suppléments au Manuel de référence du SHOFM sont parus et
le système de classification applicable aux sections qui ont trait à la modélisation et à l'analyse
hydrologique, ainsi qu'au traitement secondaire des données, a été révisé. La Commission a noté que le
Dixième Congrès, auquel le président de la CHy avait rendu compte de la mise en œuvre de la deuXième
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phase du SHOFM, s'était réjoui du climat de coopération entre les centres nationaux de référence du
SHOFM, les groupes de travail et rapporteurs de la Commission, ceux des associations régionales, le
Secrétariat de l'OMM et le personnel d'exécution des projets techniques de l'OMM en hydrologie. Le Congrès
s'était aussi félicité de l'appui fourni par le PNUD et le PCV pour la formation dispensée par les centres
nationaux de référence dans l'application des composantes du SHOFM et tl avait demandé au Secrétaire
général et aux centres de poursuivre leurs efforts pour appuyer les activités de formation dans le cadre du
SHOFM.
6.1.2
Après avoir examiné la partie du rapport de son président qui traite des progrès accomplis dans la
deuxième phase du SHOFM, la Commission a noté avec plaisir que 105 Membres de l'OMM avaient désigné
un centre national de référence et que six organes régionaux avaient désigné un point focal du SHOFM pour
aider leurs Membres à utiliser ce dernier.
6.1.3
La Commission a noté que le Manuel de référence du SHOFM contenait aujourd'hui 391
composantes, 16 séquences et quatre demandes d'usagers et s'est félicitée de l'augmenhüion croissante du
nombre de ces séquences. Elle a constaté que, depuis sa septième session, le nombre de demandes avait
fait plus que doubler et s'établissait à plus de 1600, ce qui illustrait le rôle que peut jouer le SHOFM pour
encourager le transfert de techniques en hydrologie opérationnelle. Enfm, la Commission a noté que des
demandes de composantes avaient été faites par des Membres de l'OMM (dont une majorité de pays en
développement), des institutions des Nations Unies, des projets financés par le PNUD et d'autres organismes
internationaux.
6.1.4
A la demande du Dixième Congrès, la Commission a examiné une proposition visant à modifier le
titre du SHOFM, en remplaçant le mot "sous-programme" par "système". La Commission a reconnu, pour
l'essentiel, que le mot "système", qui évoque des notions d'organisation, d'ordonnancement selon un certain
plan ou d'ensemble d'éléments solidaires, décrit mieux les objectifs et la structure actuelle du SHOFM. Elle
a noté qu'il existait des précédents à cet égard, puisque l'on avait déjà utilisé ce mot pour désigner des
initiatives analogues au sein de l'OMM et dans d'autres organismes des Nations Unies. Toutefois, elle a
admis que la modification proposée pourrait ne pas convenir dans certaines langues, et elle a estimé qu'tl
faudrait faire preuve d'une certaine souplesse, en conservant le même sigle. Elle a souligné que cette
modification n'impliquerait aucun changement quant aux objectifs, à la philosophie, au fonctionnement. à la
structure ou à l'organisation du SHOFM, ou encore à la place qu'il occupe dans le Programme d'hydrologie
opérationnelle. En conséquence, elle a demandé au président de recommander, dans son rapport au
Onzième Congrès, que ce dernier approuve la modification du titre du SHOFM. La Commission a par
ailleurs suggéré que le sigle SHOFM soit accompagné d'un sous-titre tel que "système de l'OMM pour le
transfert de techniques en hydrologie opérationnelle".
6.1.5
Plusieurs pays__ont rendu compte des-méthodes utilisées -par-leurs-CNRS pourmieux~fait"e-GOnnaîtl"e
le SHOFM parmi les organismes hydrologiques nationaux, y compris, le cas échéant; des organismes non
gouvernementaux. Ces méthodes étaient les suivantes :
- inclusion de résumés de descriptions de composantes du SHOFM dans une banque de données
bibliographiques:
- rédaction de brochures descriptives:
- présentation lors de réunions techniques:
diffusion ou Bulletin du SHOFM:
- établissement d'un réseau d"'agents du SHOFM" dans les organismes hydrologiques, les bureaux
d'étude, etc.
Vu le succès de ces méthodes, la Commission les a recommandées à d'autres CNRS.
6.1.6
Afin de maintenir son appui au SHOFM, la Commission a décidé, en vertu de la résolution 1
(CHy-VIII), de reconduire le Groupe de travail consultatif en tant que Comité directeur du SHOFM et de
désigner un rapporteur pour le SHOFM (voir parties A etE de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII)).
6.1. 7
La Commission a noté qu'il importait d'évaluer l'usage qui était fait des composantes du SHOFM,
afin de pouvoir renseigner les fournisseurs à cet égard. Certains CNRS ont signalé que l'absence de telles
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mesures de suivi pourrait décourager les organismes nationaux de fournir d'autres composantes. La
Commission a recommandé que ceux qui reçoivent des composantes fournissent de plus amples
informations sur l'usage qu'ils en font, et elle a demandé au rapporteur pour le SHOFM de se tenir au
courant de la situation et de présenter au Comité directeur du SHOFM des propositions quant aux mesures
à prendre pour assurer un suivi plus efficace des transferts. Elle a également estimé qu'il serait utile de
pouvoir indiquer quels sont les CNRS qui ont demandé telle ou telle composante.
6.1.8
La Commission a noté que plusieurs organisations internationales mettaient au point des systèmes
de transfert de techniques qui venaient compléter le SHOFM dans d'autres domaines relatifs à l'eau. A cet
égard, elle a pris note en particulier de l'établissement, par la FAO, du système de transfert de techniques
relatives à l'eau et à l'agriculture (WA1TS). Elle s'est félicitée des initiatives prises à cet égard et a vivement
recommandé que le SHOFM coopère avec les systèmes en question pour éviter une dispersion. des efforts et
pour élargir l'éventail des techniques disponibles pour tous les usagers (voir également le paragraphe 16.2) ...
6.2

Plan de mise en oeuvre du SHOFM et arrangements institutionnels correspondants (point 6.2)

Comme le plan de mise en oeuvre de la deuxième phase du SHOFM, tel qu'il avait été adopté par la
6.2.1
CHy aux termes de la résolution 1 (CHy-VII). prévoyait que la Commission devait le revoir et le modifier à sa
prochaine session, le président a soumis aux participants un projet de texte révisé. La Commission s'est
félicitée de l'accent mis dans le document en question sur la formation pour l'application des composantes
du SHOFM, et elle a demandé instamment qu'il soit fait appel, pour le financement de cette formation, à des
sources multilatérales telles que le PNUD et le PCV ainsi qu'à des sources nationales. Elle a aussi noté avec
satisfaction des liens qui s'étaient créés entre plusieurs CNRS et des organismes nationaux de coopération
technique.
6.2.2
La Commission a approuvé les propositions du président. visant à renforcer la capacité de transfert
de techniques des centres nationaux de référence du SHOFM (CNRS) et s'est félicitée de l'importance donnée
à l'élaboration de séquences de composantes. Elle a demandé instamment que les CNRS présentent, quand
cela était possible, les nouvelles composantes sous forme de séquences. La Commission a aussi noté que les
CNRS devraient garder leurs composantes à l'étude afin que celles qui devenaient périmées puissent être,
soit remplacées par une technique nouvelle, soit supprimées. Le Comité directeur devrait continuer à
vérifier les composantes, en particulier celles qui n'étaient pas utilisées. L'usage des micro-ordinateurs
étant de plus en plus répandu, la Commission s'est félicitée des initiatives prises par les CNRS pour fournir
des composantes pouvant être utilisées sur ce type de matériel et a encouragé tous les CNRS à continuer
dans cette voie.
6.2.3
La Commission s'est félicitée de l'appui que le plan d'action révisé pour la deuxième phase du
SHOFM avait apporté aux projets exécutés au titre du Deuxième plan à long terme de l'OMM. Elle a noté
que l'on avait déjà entrepris de mettre au point des composantes et des séquences pour le traitement
secondaire des données. Elle a estimé que les activités proposées concernant l'utilisation d'instruments
perfectionnés pour le rassemblement et le traitement de données pourraient réellement aider les services
nationaux à améliorer les réseaux.
6.2.4
Après examen, la Commission a adopté le plan révisé pour la deuxième phase du SHOFM, qui
figure dans l'annexe N au présent rapport.
6.2.5
La Commission a aussi examiné les propositions du président concernant l'évolution du SHOFM
après la deuxième phase, c'est-à-dire après 1991. Vu le succès des première et deuxième phases du
SHOFM, la Commission a recommandé que celui-ci devienne un élément permanent du PHO et a prié le
président d'établir les propositions à présenter au Onzième Congrès. Quant aux activités futures du
SHOFM, la Commission a adopté le canevas indiqué à l'annexe V, dont le président devrait s'inspirer
lorsqu'il établira ses propositions pour le Congrès; elle a en outre prié le président d'élaborer un plan plus
détaillé et de le présenter à sa neuvième session pour examen.
·
6.3

Manuel de référence du SHOFM et listes comparatives d'instruments (point 6.3)

La Commission a noté avec satisfaction que dix suppléments au Manuel de référence avalent été
6.3.1
publiés comportant des renvois au Guide des pratiques hydrologiques et aux programmes d'étude et de
formation de l'OMM en hydrologie opérationnelle. Elle a estimé que ce système de référence faciliterait aux
utilisateurs le répérage des composantes.
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6.3.2
La Commission s'est réjouie de la publication des trois listes comparatives d'instruments
(lirnnigraphes, moulinets, treuils et câbles). Elle a aussi noté qu'il était prévu, dans la nouvelle version du
plan de mise en oeuvre, d'établir des listes analogues pour les instruments de mesure des eaux souterraines
et des transports solides. Il a cependant été estimé qu'il vaudrait mieux faire en sorte que les trois
catalogues existant soient tout à fait complets et tenus àjour.
6.3.3

La Cmnmission a plis acte des progrès accomplis dans la traduction du Manuel de référence du
SHOFM dans les langues officielles de l'OMM et a remercié les membres des services nationaux qui ont

entrepris cette tâche. Elle a recommandé que ces travaux se poursuivent et que l'on dégage des ressources
supplémentaires pour que ces traductions puissent paraître rapidement. Elle a aussi demandé que des
efforts soient faits pour faire en sorte que les nouvelles composantes soient publiées dans le Manuel de
référence du SHOFM dès que possible. La Commission est convenue que le Bulletin du SHOFM était une
publication des plus utiles, qui devrait paraître régulièrement.
6.3.4
La Commission a aussi noté qu'il était nécessaire de traduire les composantes elles-mêmes et pas
seulement les descriptions figurant dans le Manuel de référence. Elle a recommandé que les CNRS qui
traduisent des composantes pour leur propre usage mettent ces traductions à la disposition d'autres CNRS
en en précisant bien l'origine. La Commission a aussi demandé que le Bureau du SHOFM établisse et
publie des index indiquant les langues dans lesquelles les composantes étaient disponibles. Notant qu'une
grande partie des composantes étaient initialement établies en anglais, la Commission a recommandé que
les pays non anglophones présentent davantage de composantes dans leur langue.
7.

TRAVAUX DE NORMALISATION ET DE RÈGLEMENTATION (point 7 de l'ordre du jour)

7.0.1
Après avoir examiné les rapports de son président et de son Rapporteur pour la normalisation, la
Commission les a félicités, de même que tous les groupes de travail et rapporteurs qui ont rédigé des textes
pour le Règlement technique et le Guide des pratiques hydrologiques et qui ont participé à la confection du
Manuel de référence du SHOFM. Elle a aussi remercié son Groupe de travail consultatif qui a suivi la
rédaction de ces publications et en a assuré la coordination, et qui a aussi établi des plans pour les futures
activités normatives de la CHy. La Commission a abordé la question de la coopération de l'OMM avec
d'autres organisations internationales à cet égard au titre du point 16.3.
7.1

Guide des pratiques hydrologiques (point 7.1)

7.1.1

La Commission s'est réjouie d'apprendre que la quatrième édition du Guide des pratiques
hydrologiques (Publication W 168 de l'OMM) venait d'être publiée dans les cinq langues officielles de l'OMM,

y compris le chinois. Elle a rappelé que, lors de sa septième session, elle avait approuvé l'insertion dans le
Guide d'un très-grand nombre de textes et que d'autres textes avaient été rédigés dans l'intervalle en
prévision de la cinquième édition. Elle a aussi noté que, conformémeilt aux principes énoncés durant sa
septième session, le président avait fait parvenir aux rapporteurs de la CHy des indications très précises et
très complètes pour l'élaboration de cette cinquième édition.
7.1.2
La Commission a ensuite examiné la nouvelle forme de présentation proposée pour le Guide, à
savoir que les chapitres actuels deviendraient des parties, subdivisées en chapitres, et comportant chacune
une liste de .références bibliographiques et autres. Notant ·que chaque chapitre devrait porter sur une
variable ou un sujet hydrologique, la Commission est convenue que cette mesure simplifierait la
consultation du Guide, les révisions ultérieures et le système de renvois avec le Manuel de référence du
SHOFM. Elle a souligné que le remaniement du Guide devait se faire, dans la mesure du possible, en évitant
de modifier le texte existant, sauf déùïs les cas où elle aurait demandé de procéder à des ajouts, des mises à
jour etjou des révisions. Elle a aussi recommandé que le Guide soit imprimé sur feuillets détachés, ce qui
permettrait de réviser séparément les différents chapitres.
7.1.3
La Commission a ensuite approuvé en principe les grandes lignes de la cinquième édition du Guide,
en faisant les suggestions suivantes :
a}

La disposition générale du Guide, et notamltlent de ses Parties E, F et G, devrait être établie en

fonction de l'ordre d'exécution des activités menées dans le cadre d'un programme d'hydrologie
opérationnelle : planification et conception, exploitation des systèmes de ressources en eau,
gestion de l'utilisation des terres et autres applications. La Commission a étudié un exemple
de disposition qui a été élaboré suivant ce principe et qu'il faudrait utiliser pour mettre au
point la disposition définitive;
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b)

il faudrait réduire les chevauchements entre la Partie E et la Partie G;

c)

il faudrait fournir des directives supplémentaires concernant les systèmes des eaux
souterraines, l'humidité du sol et la qualité de l'eau (du point de vue mésologique), notamment
dans les Parties E, F et G;

d)

il faudrait élaborer un index bien structuré et complet;

e)

outre l'ordre de présentation mentionné en a), le rédacteur général du Guide devrait, en accord
avec le président de la CHy, composer le Guide de façon qu'on puisse y insérer les textes
d'orientation concernant des domaines nouveaux.

7.1.4
La Commission a décidé qu'il faudrait envisager d'élaborer, en vue de leur insertion· dans le Guide,.
de nouveaux textes. d'orientation sur les thèmes suivants :
a)-

Applications à l'irrigation ainsi qu'à la gestion des sols (érosion) et des ressources en eau;

b)

symboles normalisés pour les cartes hydrologiques et les formules mathématiques, destinés
notamment à être utilisés pour la numérisation informatique;

c)

analyse des données sur la qualité de l'èau et les transports solides;

d)

données sur l'utilisation de l'eau;

e)

services hydrologiques dans les bassins fluviaux transfrontaliers;

.f). . mesures· hydrométriques dans les bassins versants peu étendus et les cours d'eau par temps

degel;
g)

hydrologie opérationnelle en zone urbaine;

h)

acquisition et analyse des. données dans les zones où les observations sont rares;

i).

ondes de tempêtes tropicales et extratropicales.

La- Commission a chargé les rapporteurs compétents, désignés aux points correspondants de !:ordre du jour
d'élaborer,. selon les besoins, des textes sur les thèmes. énumérés ci-dessus.

7.1.5
La Commission a demandé au Secrétaire général d'établir un programme pour la rédaction du
manuscrit de façon qu'il soit terminé. avant la neuvième session de laCHy (1992), en étroite collaboration
avec les rapporteurs concernés et sous le contrôle général du président et du Groupe de travail consultatif.
La Commission a également confirmé qu'il fallait réduire Je décalage entre la préparation et l'impression du
Guide dans toutes les langues. Elle a décidé de nommer un Rapporteur pour le Guide des pratiques
hydrologiques; dont les attributions sont énoncées dans l'annexe à la partie E de la résolution 1 (CHy-VIII},
qui sera le rédacteur général du Guide et, en tant que tel, assurera la coordination et le contrôle des apports
et contribuera à leur répartition harmonieuse.
7.1.6
La Commission s'est félicitée du travail accompli par ses groupes de travail et ses rapporteurs en
prévision de la cinquième édition du Guide. Elle a notamment remercié le Service hydrologique canadien qui a
rédigé des textes très complets sur la qualité de l'eau, aussi bien pour le Guide que pour le Règlement tec1mique.
7.2

Règlement technique (point 7.2)

7.2.1
La Commission s'est félicitée de ce que le Dixième Congrès, après avoir examiné les
recommandations qu'elle avait formulées à sa septième session, ait décidé d'approuver toutes les propositions
d'amendements au Volume III - Hydrologie - du Règlement tec1mique, ainsi que l'inclusion dans le Guide d'un
chapitre entièrement nouveau sur la prévision des avis hydrologiques, dont la Commission avait approuvé le
texte par correspondance. Elle a aussi noté que, comme elle l'avait recommandé à sa septième session, le
Conseil exécutif avait approuvé l'insertion d'un certain nombre d'amendements et d'adjonctions au
Règlement tec1mique, qui comporte deux nouvelles sections. Ces amendements ont été insérés dans l'édition
de 1988 du Volume III du Règlement tec1mique qui est entré en vigueur au 1er juillet 1988.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

17

7.2.2
La Commission a ensuite procédé à l'examen de quatre autres sections de l'annexe, qui reposent
sur des normes de l'ISO. Aux termes de la recommandation 1 (CHy-VIII), elle a recommandé que le Conseil
exécutif approuve ces sections en vertu des pouvoirs que lui a conférés le Congrès. En outre, la Commission
s'est félicitée du projet de chapitre sur la surveillance de la qualité de l'eau, élaboré par le Groupe de travail
des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques en collaboration avec le Canada. Après l'avoir
examiné, elle a décidé que ce chapitre devait être traité conformément aux dispositions pertinentes du
Règlement général de l'OMM et soumis pour adoption au Onzième Congrès.
7.2.3
La Commission a nommé un Rapporteur pour la normalisation et le Règlement technique chargé
d'examiner, de coordonner et de mettre au point tous les apports et amendements au Règlement technique,
ainsi que de superviser les travaux de normalisation de la CHy. Ses attributions sont énoncées à l'annexe à
la partie Ede la résolution 1 (CHy-VIII).
7.3

Relations entre le Manuel de référence du SHOFM, d'une part. et le Règlement technique, le
Guide et d'autres textes réglementaires et normatifs, d'autre part (point 7.3)

7.3.1 La Commission a relevé avec satisfaction que l'on avait pris des dispositions pour que le Manuel de
référence s'accorde parfaitement avec le Règlement technique et avec le Guide, notamment pour l'élaboration
de la cinquième édition de ce dernier. Elle a aussi noté que le Guide contiendra des références ou des
renvois au Règlement technique.
8.

SERVICES ET RÉSEAUX HYDROLOGIQUES (Point 8 de l'ordre du jour)

8.1

Rôle des services hydrologiques dans les administrations nationales (point 8.1)

8.1.1
La Commission a félicité son président pour son enquête sur le rôle des services hydrologiques
nationaux dans l'administration nationale. Elle a noté que le principe essentiel retenu pour cette étude était
qu'il fallait, vu le rôle important qu'ils jouent dans l'économie du pays, accorder aux services hydrologiques
un certain statut au sein de l'administration nationale. Des mesures administratives sont normalement
prises à cet égard et peuvent concerner notamment les points suivants :
- création d'un service/organisme;
- définition de sa position hiérarchique dans l'administration nationale;
- fourniture d'un appui fmancier au service/organisme;
- prestation de services aux usagers;
- défmition des fonctions d'autres organes administratifs ou privés qui rassemblent eux aussi des
informations hydrologiques, ainsi que de leurs relations avec le service/organisme hydrologique
national.
Ces mesures administratives peuvent être prises de manières très différentes, selon le système socioéconomique et la structure de l'administration nationale du pays intéressé ou d'autres facteurs. La
Commission a noté que si des mesures administratives satisfaisantes avaient été prises dans bon nombre de
pays, elles faisaient défaut ou étaient inadéquates dans d'autres. Elle a toutefois noté avec satisfaction que
31 pays Membres avaient transmis des indications fort utiles à cet égard, en y joignant le texte (ou des
extraits) des lois, décrets ou instructions correspondants. La Commission a cependant jugé que les
réponses à l'enquête reçues de 31 pays n'étaient peut-être pas suffisantes pour que l'on puisse en tirer des
conclusions générales. Elle a donc décidé que des renseignements devraient être recherchés auprès d'autres
pays.
8.1.2
Un certain· nombre de délégués ont fait part de la nécessité d'étendre la portée de ce projet de façon
à permettre l'élaboration de documents d'orientation appropriés. Ces documents font actuellement défaut à
un certain nombre d'organismes hydrologiques nationaux en cours de réorganisation et au sein desquels on
procède également à une réévaluation des réseaux des stations d'observation hydrologiques, en réponse à
des contraintes que leur imposent la situation économique et l'environnement.
8.1.3
La Commission était aussi d'avis que la méthode à suivre en matière de législation doit plutôt tenir
compte de la nécessité de continuité dans les activités de mise en valeur des ressources en eau que de
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considérations d'ordre purement administratif ou institutionnel. La législation nationale en matière de mise
en valeur des ressources en eau doit établir avec précision les fonctions et responsabilités des services
météorologiques nationaux. En présence de plusieurs organismes, cette législation pourrait assurer la
coordination des activités respectives de ceux-ci. Selon le cas, une législation séparée peut être plus
efficace.
8.1.4
La Commission a pleinement approuvé la proposition du président selon laquelle la CHy devrait
mettre au point des directives générales sur la façon dont ces dispositions d'ordres administratif et
structurel pourraient être formulées, et donner, à titre d'exemple, la description de certaines des dispositions
nationales existantes. La Commission a également noté que, contrairement à la pratique en matière
d'atmosphère, la répartition des ressources en eau entre les usagers nationaux et les usagers internationaux
fait désormais l'objet d'une nouvelle législation distincte et qu'au cours de ces demières années, un nombre
considerable de documents juridiques relatifs à l'eau ont vu le jour. Elle a décidé que les renseignement&.
juridiques se rapportant aux services hydrologiques recueillis dans le cadre de cette enquête et autres
documents appropriés provenant d'autres sources devaient être regroupés en une seule publication dans
laquelle on pourrait éventuellement inclure certaines directives générales.
8.1.5
La Commission a décidé qu'il serait bon que ces tàches soient confiées au Rapporteur pour les
services hydrologiques, désigné aux termes de la résolution 1 (CHy~VIII). A ce propos, et dans le cadre des
attributions du rapporteur indiquées dans la partie E de l'annexe à la résolution ci-dessus, la Commission
est également convenue que celui-ci devrait préparer, comme l'a demandé le Dixième Congrès, des
documents sur les fonctions et les responsabilités des services/organismes hydrologiques nationaux, qui
devront figurer dans le Règlement technique. Reconnaissant que, en dernier ressort, c'est aux résultats que
l'on juge l'efficacité d'un service hydrologique, pour ce qui est de la gestion proprement dite des ressources
en eau, la Commission a décidé que ce rapporteur devrait également étudier le rôle joué par les services
hydrologiques dans cette gestion.
8.1.6
Ayant pris note del'organisation, en 1990, d'une conférence technique de l'OMM sur les avantages
économiques et sociaux offerts par les services météorologiques et hydrologiques, la Commission a prié
instamment les Membres de prendre une part active à cette conférence, en présentant des contributions.
8.2

Conception des réseaux hydrologiques (point 8.2)

8.2.1
Lorsqu'elle a examiné le rapport de son Rapporteur pour les réseaux hydrologiques, la Commission
a été heureuse de constater que ce demier avait mis au point la version définitive du rapport intitulé "Design
Aspects of Hydrological Networks", qui a été publié en 1986 par le Comité des Pays-Bas pour la recherche
hydrologique, en coopération avec l'OMM. Elle a aussi noté que ce rapporteur avait rédigé un certain
nombre de projets d'amendements au Guide et qu'tl avait collaboré avec les groupes de travail régionaux
d'hydrologie pour réunir, en vue de les analyser, des indications sur les besoins des Membres en ce qui
conceme le nombre minimal de stations d'obseiVation hydrologiques de base. Plusieurs délégués ont relevé
les informations précieuses concernant les méthodes de conception des réseaux contenues dans le travail
rédigé par le Rapporteur pour les réseaux hydrologiques, M. J.W. van der Made, et distribué aux
participants. La Commission a noté les études relativement poussées entreprises sur l'adéquation des
réseaux à l'échelle régionale (paragraphe 8.2.11).
8.2.2
Comme son rapporteur, la Commission a estimé que la conception des réseaux était actuellement
un sujet d'actualité. Très récemment encore la plupart des réseaux étaient mis en place graduellement,
souvent en fonction des besoins immédiats et pratiques, mais à l'heure actuelle cette conception est de plus
en plus fondée sur des critères scientifiques et objectifs. Cette nouvelle approche découle d'une demande
d'utilisation plus intensive et plus rationnelle des ressources en eau. En outre, on commence à disposer de
moyens et installations techniques qui permettent d'appliquer des méthodes et des modèles d'interpolation
plus complexes. C'est pourquoi la Commission a décidé de multiplier ses activités dans ce domaine et a
désigné un Rapporteur pour la conception et l'exploitation des réseaux hydrologiques, dont les attributions
figurent dans la partie B de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII). Ce rapporteur est entre autres chargé de
prêter son concours pour la mise en oeuvre du projet HYNET dont tl est question au paragraphe 8.2.10. La
Commission a par ailleurs décidé d'apporter son plein appui aux efforts entrepris dans ce domaine à
l'échelon régional et a demandé qu'en matière de conception des réseaux le Rapporteur pour la conception et
l'exploitation des réseaux hydrologiques collabore étroitement avec les groupes de travail d'hydrologie des
associations régionales ainsi qu'avec le Rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle des zones urbaines et le
Rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle des lacs et des réservoirs (paragraphe 8.2.6}.
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8.2.3
La Commission a noté que peu de compoSantes du SHOFM traitaient de la conception des réseaux.
Bien que l'on attende du Projet spécial de l'OMM pour la comparaison des techniques de conception des
réseaux hydrologiques (HYNE11 la mise au point de composantes utiles, les Membres ont été encouragés à
mettre à disposition des méthodes qu'ils auraient utilisées en exploitation afin que le Groupe de travail
consultatif puisse en prendre connaissance.
8.2.4
La Commission a examiné les propositions présentées par la Finlande et la Hongrie au sujet d'tm
projet destiné à améliorer l'hydrologie opérationnelle des lacs et des réservoirs. Elle est convenue que les
lacs naturels et les réservoirs artificiels contenaient une proportion relativement importante des ressources
de la Terre en eau douce et que leur hydrologie différait quelque peu de celle des autres masses d'eau douce.
Par ailleurs, elle a observé que les tout derniers modèles mis au point pour l'étude de phénomènes tels que
les courants internes et le transport des sédiments et des polluants requéraient des données d'entrée dont
on ne disposait habituellement pas pour les lacs et les réservoirs. Des stations d'observation installées sur
le rivage des lacs et réservoirs de grande étendue ne fournissent pas de mesures réalistes des précipitations,
du niveau de l'eau, du vent et des vagues du fait de leur position périphérique. La Commission est
convenue que le projet comprendrait :
a)

Une enquête réalisée auprès des Membres afin de recueillir des renseignements concernant les
réseaux de stations hydrologiques pour les lacs et les réservoirs;

b)

une évaluation de la situation de ces réseaux et de l'hydrologie opérationnelle des lacs, afin de
déterminer dans quelle mesure les réseaux sont adéquats et de formuler des recommandations
au sujet de la densité des réseaux.

Dans ce contexte, la Commission a été informée que gràce à la coopération bilatérale fmo-hongroise entre
l'Institut de recherche sur l'eau et l'environnement d'Helsinki et le Centre de recherche sur les ressources
en eau (VITUKI) de Budapest, on disposait déjà d'éléments utiles pour les études envisagées. Elle a
recommandé que ce projet soit mis en oeuvre en étroite collaboration avec ces deux institutions.
8.2.5
La Commission a examiné des propositions destinées à améliorer l'hydrologie opérationnelle des
zones urbaines, présentées par la Tchécoslovaquie et la Hongrie d'une part, et par la Suède, d'autre part. Il
lui est apparu que le rythme rapide du développement urbain et son échelle grandissante préoccupaient le
monde entier et que la conception et l'exploitation des systèmes de drainage des eaux d'orage dans les zones
urbaines, les variations du niveau des eaux souterraines en zone urbaine et les problèmes d'assainissement
affectant la qualité de l'eau, soulevaient de nouveaux problèmes dans le domaine de l'hydrologie
opérationnelle. Etant donné l'intérêt considérable suscité par ce sujet, la Commission est convenue qu'il
fallait mettre sur pied un projet dans la ligne du projet envisagé pour les lacs et les réservoirs.
8.2.6
Il a été proposé que les résultats des évaluations entreprises dans le cadre de ces deux projets
soient revus et compilés sous forme finale dans le cadre de cycles d'études organisés en collaboration avec
d'autres organisations internationales concernées, telles que le Comité AIRH-AIRPEM du drainage en zone
urbaine et la fondation ILEC (Comité international pour l'environnement des lacs).
8.2. 7
Afm de coordonner ses activités futures dans les domaines mentionnés ci-dessus, la Commission a
désigné un Rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle en milieu urbain et un Rapporteur pour l'hydrologie
opérationnelle des lacs et des réservoirs, dont les attributions figurent dans la partie E de l'annexe à la
résolution 1 (CHy-VIII), et qui bénéficieront de l'assistance d'un rapporteur associé de laCHy. En matière de
réseaux, ces rapporteurs devront coordonner leurs activités avec celles du Rapporteur pour la conception et
i'exploitation des réseaux hydrologiques.
8.2.8
Plusieurs délégués ont estimé qu'il importait que laCHy organise l'élaboration de directives sur les
éléments suivants relatifs aux réseaux hydrologiques :
a)

Maintenance des réseaux de stations d'observation hydrologique afin de produire des données
fiables pour les séries chronologiques prolongées qui sont très demandées actuellement pour
les études sur le changement et la variabilité du climat;

b)

conception et exploitation des réseaux de stations d'observation dans les petits bassins
versants et, notamment, intégration de ces réseaux dans l'ensemble du réseau national de
stations hydrologiques de base.
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Afm de répondre à ces besoins, la Commission a décidé que ces directives devraient être préparées par des
experts désignés par les pays sous la direction d'ensemble de son Rapporteur pour la conception et
l'exploitation des réseaux hydrologiques.
8.2.9

la Commission s'est alarmée de certains problèmes qui touchent nombre de pays :
a)

La nécessité d'abandonner par manque de fonds l'exploitation de stations hydrologiques
disposant parfois de longues séries chronologiques d'observations précieuses;

b)

les problèmes aigus rencontrés dans le domaine de l'hydrologie du fait d'une urbanisation
rapide;

c)

les. dispositions insuffisantes en matière de transfert de techniques notamment pour le.
rassemblement automatique des donnêes, la télémétrie et la transmission des données;

d)

la tendance à négliger la maintenance des stations ordinaires lorsque des systèmes
entièrement automatisés sont installés dans les sites principaux;

e)

le manque d'expérience et de directives sur l'utilisation efficace de ressources disponibles mais
en diminution pour l'exploitation des réseaux nationaux de stations hydrologiques.

la Commission s'est déclarée favorable à l'organisation d'une conférence technique sur la conception et

l'exploitation des réseaux, en 1990, afin d'évaluer les résultats d'HYNET et du projet OMM d'évaluation des
réseaux hydrologiques de base (BNAP) (paragraphes 8.2.10 et 8.2.11), avec la participation des rapporteurs
des groupes de travail régionaux s'occupant de l'étude de l'adéquation des réseaux ainsi que de leur
exploitation et leur maintenance.

Projet HYNET de l'OMM
8.2.10 la Commission a été heureuse d'apprendre que l'exécution du projet spécial de l'OMM pour la
comparaison des techniques de conception des réseaux hydrologiques (HYNETJ avait débuté. Elle a tenu à
remercier les experts américains qui ont élaboré un plan pour la mise en oeuvre de ce projet. Ainsi, une
description très bien documentée d'une technique de modélisation et d'échantillonnage a été préparée et
sera appliquée, dès le début de 1989, par les onze pays participant au projet HYNET, qui devront en même
temps élaborer une description de leurs propres techniques en se basant sur l'expérience tirée de la
méthode américaine de modélisation et d'échantillonnage.

Densité minimale recommandée pour les réseaux hydrologiques
8.2.11 la Commission a noté que l'on avait entrepris de recueillir des renseignements complémentaires sur
le nombre de stations hydrologiques, exploitées dans différents pays, en Mrique notamment, classées en
fonction de différents critères (physiographie, climat, population, etc.). Si les données rassemblées indiquent
que les normes prévues dans le Guide des pratiques hydrologiques pour les réseaux de base pourraient être
appliquées, dans bien des cas on ne voit pas clairement si le nombre de stations correspond au réseau total
ou au réseau de base. la Commission a aussi noté qu'un logiciel avait été mis au point pour évaluer dans
quelle mesure les réseaux en place correspondent aux critères de densité recommandés par l'OMM.
8.2.12 Lorsqu'elle a entériné le BNAP, la Commission a reconnu qu'il s'agissait là, à quelques différences
près, d'une nouvelle mouture du projet mis en oeuvre au début des années 60, sur lequel on s'était appuyé
pour élaborer les normes actuellement prévues dans le Guide pour les réseaux. Elle a noté que ce projet
serait mis en oeuvre dans plusieurs régions de l'OMM, en tenant compte des éléments suivants :
a)

Toutes les données rassemblées jusqu'à présent pour une région seront présentées sous une
forme appropriée en utilisant à cet effet les logiciels informatiques disponibles;

b)

les données de chaque pays seront ensuite vérifiées et/ou complétées par le représentant du pays
concerné au sein du Groupe de travail d'hydrologie de l'association régionale; celui-ci fournira
également des renseignements supplémentaires sur le réseau "de base" minimum dont il faudrait
disposer étant donné les caractéristiques physiographiques, climatologiques et démographiques
du pays; lorsqu'un pays n'a pas de représentant au sein du Groupe de travail d'hydrologie de son
association régionale, on aura recours à quelqu'un d'autre (par exemple, un membre de laCHy);
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c)

chaque groupe de travail régional devra ensuite évaluer dans quelle mesure les réseaux de
base sont adéquats et élaborer des recommandations applicables à sa région;

d)

le rapporteur de la CHy concerné devra préparer des recommandations d'ordre général ainsi
que des textes destinés au Guide et au Règlement technique, à partir des données rassemblées
au titre de l'alinéa c) ci-dessus;

e)

une réunion sur les réseaux hydrologiques, réunissant les rapporteurs de la CHy et ceux des
associations régionales, sera organisée afin de passer en revue et de finaliser les activités
prévues aux alinéas c) et d) ci-dessus (paragraphe 8.2.9 ci-dessus).

Service de référence des informations hydrologiques (INFOHYDRO) (point 8.3)

La Commission a été heureuse d'apprendre que le Dixième Congrès avait fort bien accueilli la
8.3.1
décision qu'elle avait prise à sa septième session, visant à mettre en place un système informatisé
d'informations statistiques sur les activités des Membres de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie
opérationnelle. Elle a noté que le Manuel de ce système, baptisé "INFOHYDRO" avait été publié dans une
reliure à feuillets mobiles et distribué aux Membres. La Commission s'est déclarée satisfaite de l'envergure
de ce service fort utile et elle s'est félicitée des plans d'élargissement du Manuel prévoyant en premier lieu
l'insertion des informations dont il est question au paragraphe 8.2.11, en deuxième lieu des descriptions
sommaires des jeux de données hydrologiques archivés dans les banques internationales et nationales de
données (sur lesquelles des précisions ont été recueillies récemment dans le cadre du programme
INFOCLIMA relevant du Programme mondial des données climatologiques) et en troisième lieu des résumés
des données sur l'écoulement recueillies par l'OMM pour le Centre mondial de données sur le ruissellement
situé à Coblence en République fédérale d'Allemagne (point 12.3 de l'ordre du jour).

8.3.2
La Commission a noté avec plaisir que depuis que le Manuel INFOHYDRO avait été distribué aux
Membres plusieurs pays avaient fourni des renseignements mis à jour. Elle a entériné la recommandation
du Congrès selon laquelle les Membres devalent régulièrement mettre à jour les informations contenues
dans le Manuel INFOHYDRO et elle est convenue que le Secrétaire général devrait bénéficier pour ce projet de
l'aide des groupes de travail d'hydrologie des associations régionales et de celle du Rapporteur pour les
services hydrologiques désigné dans le cadre de la résolution 1 (CHy-VIII).
9.

RASSEMBLEMENT ET TRANSMISSION DES DONNÉES HYDROLOGIQUES (point 9 de l'ordre du
jour)

9.0.1
Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission a examiné le rapport de son Groupe de travail
des instruments èt des méthodes d'observation hydrologiques, une partie du rapport de son Groupe de
travail du système de rassemblement, de traitement et de transmission de données, ainsi que les rapports
présentés par les Rapporteurs pour les applications de la télédétection et pour les systèmes météorologiques
à des fins hydrologiques. Elle a noté que le Manuel de référence du SHOFM comportait actuellement 121
composantes relatives à la collecte et à la transmission des données hydrologiques et qu'environ 16% des
demandes reçues portaient sur les composantes qui se rapportent à ce sujet.
9.0.2
La Commission a tenu à remercier le président du Groupe de travail des instruments et des
méthodes d'observation hydrologiques pour l'élaboration d'un document intitulé "Points de vues concernant
les instruments et les méthodes de mesure hydrologiques et leur développement". Ce document, qui fournit
une évaluation des instruments et des techniques de mesure hydrologiques ainsi que des indications sur les
tendances-probables de leur développement futtir, a été présenté iors de la célébration du vingt-cinquième
anniversaire de la CHy (Budapest, juillet 1986) et un résumé en a été publié dans les actes de cette
manifestation (OMM/TD-N°184). Il a également servi de base aux recommandations du Groupe de travail
sur les activités futures relatives aux instruments et aux méthodes d'observation hydrologiques.
9.0.3
La Commission a également noté avec satisfaction qu'une grande partie des rapports techniques et
autres documents d'orientation produits au cours de l'intersession avaient été élaborés conformément aux
attributions du Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation. Elle a félicité le président
et les membres du groupe de travail ainsi que les divers auteurs pour les efforts déployés et les
contributions apportées.
9.0.4
La Commission a reconnu que, comme l'a exprimé son Groupe de travail des instruments et
méthodes d'observation hydrologiques, il fallait suivre de très près les progrès techniques accomplis en
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matière de rassemblement et de transmission des données hydrologiques, de façon à pouvoir définir des
orientations correctes et/ou à assurer le transfert de techniques modernes en fonction de l'évolution des
besoins des Membres. Elle est notamment convenue que ses activités devraient comprendre l'étude de
modes intégrés d'acquisition des données à la fois sur place et par télétransmission. Ces points de vue sont
conformes aux activités prioritaires énoncées dans le DPLT.
9.0.5
La Commission a, par sa résolution 1 (CHy-VIII), décidé de créer un Groupe de travail des systèmes
d'acquisition et de traitement des données, composé d'un Rapporteur pour la conception et l'exploitation des
réseaux hydrologiques désigné au titre du point 8.2 de l'ordre du jour, des Rapporteurs pour l'observation
des eaux de surface, l'observation des eaux souterraines et l'utilisation de la micro-électronique pour les
instruments hydrologiques (paragraphes 9.1.5 et 9.3.5) ainsi que des Rapporteurs pour le traitement
primaire des données et pour les banques de données et les systèmes de diffusion des données, désignés au
titre des points 10.1 et 10.2 de l'ordre du jour.
9.0.6
La Commission a en outre noté que les projets proposés relativement ·à l'amélioration de
l'hydrologie opérationnelle des lacs et des réservoirs ainsi que des zones urbaines (paragraphes 8. 2.4 et
8.2.5) intéressaient aussi par certains aspects le Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de
traitement des données. En conséquence, elle a demandé aux rapporteurs concernés de ce groupe de
travailler en étroite collaboration avec le Rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle des lacs et des
réservoirs et celui de la zone urbaine, désignés au titre du paragraphe 8.2.7.
9.0. 7
S'agissant de l'hydrologie urbaine, la Commission a noté que l'Unesco et d'autres organisations
avaient déjà entrepris divers projets comprenant notamment des cycles d'études. Elle a été informée qu'une
conférence internationale sur l'hydrologie urbaine dans des conditions hivernales se tiendrait en Norvège en
mars 1990.
9.0.8
La Commission a également été informée que le Département des études techniques sur les
ressources en eau de l'Université de Lund (Suède) effectuait depuis plus de 20 ans des études sur les
problèmes de l'hydrologie en zones urbaines et que plus de 150 communications avaient été rédigées à ce
sujet. La Commission a accueilli favorablement l'offre de la Suède de partager son expérience et ses
connaissances dans ce domaine avec les membres de la CHy.
9.1

Mesure des eaux de surface et des transports solides (point 9.1)

9.1.1
La Commission a noté que, conformément à ce qu'elle avait recommandé, les rapports consacrés
respectivement aux mesures du niveau d'eau et du débit dans des conditions difficiles et aux méthodes à
utiliser pour la mesure et l'estimation du débit dans les ouvrages hydrauliques étaient parus dans la série
des rapports consacrés à l'hydrologie opérationnelle, sous les N° 8 24 (Publication N° 650 de l'OMM) et 26
(Publication N° 658 de l'OMM), respectivement. Elle a noté avec satisfaction que le premier de ces deux
rapports avait été traduit en espagnol par la Colombie. Elle a aussi noté que le Secrétariat avait entrepris de
faire élaborer, sur la base de la documentation réunie par les précédents rapporteurs de la CHy, un manuel
à paraître en 1988, sur les méthodes utilisées en exploitation pour la mesure des transports solides.
9.1.2
En étudiant le rapport de son Rapporteur pour la mesure des eaux en surface et des transports
solides, la Commission a relevé avec satisfaction qu'il contenait un compte-rendu des derniers progrès
accomplis dans ce domaine, établi d'après les renseignements fournis par neuf pays en réponse à un
questionnaire. Le rapport met l'accent sur les perfectionnements apportés aux méthodes de jaugeage par
canot mobile, et par intégration horizontale ainsi qu'aux méthodes de mesure de la vitesse par ultrasons
(amélioration du trajet de l'impulsion et méthode des trois points). Il a été soumis à l'examen d'experts
associés. Les mesures dont il va faire l'objet sont relatées au titre du point 13.1 de l'ordre du jour.
9.1.3
La Commission a été informée des travaux menés par le Canada en vue de l'amélioration de la
fiabilité des mesures de données relatives à la quantité de l'eau en présence de glace. Elle a remercié le
Canada qui a offert de mettre à la disposition des membres de la CHy les résultats de ses travaux.
9.1.4
La Commission a aussi examiné le rapport de son Rapporteur pour l'application de la microélectronique aux instruments hydrologiques. Elle s'est félicitée de ce que celui-ci ait rendu compte des
applications actuelles de la micro-électronique aux instruments hydrologiques. Le rapport contient
notamment certaines communications présentées lors du Stage d'étude sur la télémesure et la transmission
des données (Toulouse, France, mars 1987) (paragraphe 9.7.1), un exposé sur les différents éléments des
instruments hydrologiques, ainsi que des indications sur l'état d'avancement des techniques micro-
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électroniques, sur leurs applications pour la collecte des données hydrologiques et sur l'adoption de ces
techniques par les seiVices hydrologiques. La Commission s'est félicitée que le rapport a déjà été examiné
par des experts et a reconnu qu'tl pouvait seiVir de directives utiles à ce sujet. Ses décisions sur ce point
ont été consignées au point 13.1 de l'ordre du jour.
9.1.5
La Commission a reconnu que la micro-électronique offrait aux services hydrologiques une
excellente occasion d'améliorer les opérations de collecte de données et de télémesure, et que les soussystèmes de mesure, de télémesure et de stockage des données hydrologiques conféraient à la collecte
automatique des données hydrologiques une souplesse et une fiabilité plus grandes. Elle a décidé de
désigner, au titre de sa résolution 1 (CHy-VIII), un Rapporteur pour l'observation des eaux de surface et un
autre Rapporteur pour l'utilisation de la micro-électronique pour les instruments hydrologiques, dont les
attributions sont indiquées à la partie E de l'annexe à cette résolution.
9.1.6
La Commission a décidé de poursuivre, dans le cadre de sa participation à l'étude des problèmes
relatifs à l'environnement traités au point 12.2 de l'ordre du jour, les études sur la surveillance des
transports des polluants par des sédiments et, en même temps, de mettre au point des directives sur la
modélisation du transport des sédiments. En conséquence, elle a désigné un Rapporteur pour le transport
des sédiments dont les attributions sont indiquées dans la partie B de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII).
9.1.7
La Commission a pris note avec satisfaction de l'offre de la Chine d'organiser un stage de formation
régional AR II/AR V sur la mesure du transport des sédiments. Ce stage est prévu en 1990, sous réserve de
l'approbation du Conseil exécutif de l'OMM à sa quarante et unième session.
9.2

Comparaison des instruments hydrologiques (point 9.2)

9.2.1
La Commission a examiné le rapport de son Rapporteur pour la comparaison des instruments
hydrologiques, et noté l'état d'avancement du projet. Elle a aussi noté que 10 pays (Allemagne (République
fédérale d'), Australie, Canada, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Nigéria et Pologne) avaient
confirmé leur participation au projet et que des essais avaient été effectués au plan national durant la
première moitié de 1986; ces essais portaient sur les turbidisondes utilisées pour l'échantillonnage des
sédiments en suspension, sur les moulinets et sur les limnigraphes. Le rapporteur a établi un rapport
préliminaire sur la base des résultats communiqués par l'Allemagne (République fédérale d') (5 moulinets et
13 limnigraphes), la Chine (6 turbidisondes), les Etats-Unis d'Amérique (2 turbidisondes et 4 moulinets), la
Hongrie (4 turbidisondes et 1 limnigraphe) et la Thallande (1 turbidisonde, 4 moulinets et 1 limnigraphe).
La Commission s'est félicitée de ce que la Geological Survey des Etats-Unis ait prêté des turbidisondes P-61
à plusieurs pays qui ont pu s'en seiVir comme instrument étalon. La Commission s'est montrée satisfaite de
noter que la Chine prévoyait de poursuivre en 1989 la comparaison des turbidisondes utilisées pour
l'échantillonnage des sédiments en suspension pour l'étude des concentrations des sédiments supérieures à
10 mg/litre, ainsi que celle des échantillonneurs de charriage de fond et avait l'intention de fournir un
rapport sur ces essais.
9.2.2
La Commission a noté qu'à la demande de son président et sur le conseil de son Groupe de travail
consultatif, le projet avait été élargi et que les comparaisons porteraient aussi sur les systèmes d'acquisition
de données utilisés en exploitation pour la collecte des. données hydrologiques et notamment sur leurs
caractéristiques techniques. Elle a noté qu'en réponse à une enquête effectuée en mai 1987, 14 pays sur 27
avaient envoyé la description de 38 systèmes.
9.2.3
La Commission a noté que l'exécution du projet était en retard d'environ un an sur le calendrier
fixé, ce qui s'explique en grande partie par leff difficultés rencontrées par éertains pays participants. potit
effectuer les essais prévus au plan national. Elle a noté que l'analyse des résultats des essais et des
données indiqués, respectivement, aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2 était en cours et qu'un projet de rapport
devrait être prêt en Janvier 1989. La Commission a remercié le rapporteur pour avoir proposé de poursuivre
et de mener à bien les tàches qui lui ont été confiées. Sur la base de ce rapport, le Rapporteur pour
l'observation des eaux de surface qui vient d'être désigné examinera et mettra à jour les directives sur les
critères de sélection des instruments hydrologiques.
9.2.4
La Commission a été informée de l'état d'avancement du projet OMM-CIMO sur la comparaison des
mesures des précipitations solides, qui a débuté en 1986. Ce projet a pour but d'évaluer la fiabilité des
mesures des précipitations solides et la précision des diverses méthodes de mesure appliquées à l'échelon
national. Trois rapports relatifs à ce projet sont disponibles. La Commission a noté que les activités menées
dans ce cadre pouvaient également seiVir à la création de jeux de données de précipitations comparables,
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nécessaires à l'étude du bilan hydrologique mondial, aux études climatiques et à celles de nombreux autres
problèmes hydrologiques. Elle a confirmé son intérêt pour ce projet.
9.3

Observation des eaux: souterraines (point 9.3)

9.3.1
La Commission a noté avec satisfaction que son Rapporteur pour l'observation des eaux
souterraines avait rédigé des avants-projets de trois rapports techniques, dont le premier, consacré à la
possibilité d'appliquer des méthodes d'études à des fins opérationnelles, contient une description sommaire
d'un certain nombre de méthodes qui ont été mises au point et/ou perfectionnées au cours des dernières
années. Il s'agit notamment de la prospection géophysique, de la biographie des sondages, ainsi que de
l'application des isotopes et de la télédétection à l'observation des eaux souterraines. Le rapporteur a conclu
que seules les deux premières méthodes qui sont associées à un traitement informatisé des données étaient
utilisables en exploitation, les autres devant faire l'objet d'études plus approfondies.
9.3.2
Le deuxième rapport est consacré aux derniers progrès réalisés dans le domaine des instruments et
des méthodes d'observation des eaux souterraines. Il contient une description assez sommaire de quatre
instruments, à savoir: un "explorateur du niveau d'eau", mis au point en Pologne et qui permet de détecter
rapidement les changements de niveau, et trois systèmes d'acquisition de données mis au point aux EtatsUnis (systèmes EL-200 de surveillance des eaux souterraines, système Stevens d'acquisition des données et
enregistreurnumérique automatique "Hermit").
9.3.3
La Commission a noté que le rapporteur avait aussi établi un rapport préliminaire sur la précision
des observations des eaux souterraines, dont il a entrepris d'établir une version révisée pour tenir compte
des observations formulées par le président de la CHy.
9.3.4
A l'origine, le Rapporteur pour l'observation des eaux souterraines devait aussi établir un rapport
sur la qualité des eaux souterraines, mais il n'a pas donné suite à cette instruction, le Groupe de travail des
instruments et des méthodes d'observation hydrologiques ayant fait observer que cette question était
suffisamment bien traitée dans le Chapitre 11 du Manuel sur la surveillance de la qualité de l'eau
(paragraphe 9.4.1).
9.3.5
La Commission a recommandé que le Secrétariat de l'OMM envisage la possibilité de collaborer avec
le Centre international de modélisation des eaux souterraines établi à Indianapolis (Etats-Unis d'Amérique)
et à Delft (Pays-Bas) pour les composantes du SHOFM qui ont trait à la modélisation des eaux souterraines.
9.3.6
La Commission a été d'avis que les rapports préliminaires mentionnés aux paragraphes 9.3.1, 9.3.2
et 9.3.3 devaient être élaborés plus avant. Ses décisions à ce sujet sont consignées au point 13.1 de l'ordre
du jour. Elle est convenue également qu'il fallait continuer à se tenir au courant des nouveaux progrès
accomplis en matière d'instruments et de modélisation pour la détection des eaux souterraines, ces progrès
pouvant servir aux fins d'exploitation ainsi qu'à l'étude des problèmes relatifs à l'environnement. Pour
accomplir ces tâches, la Commission a désigné des Rapporteurs pour l'observation des eaux souterraines et
pour la modélisation des eaux souterraines, dont les attributions sont indiquées aux parties B et E des
annexes à la résolution 1 (CHy-VIII).
9.4

Surveillance de la qualité de l'eau (point 9.4)

La Commission a été heureuse d'apprendre qu'un Manuel sur la surveillance de la qualité de l'eau a
9.4.1
été publié avec le numéro 27 dans la série consacrée à l'hydrologie opérationnelle (Publication N° 680 de
l'OMM), sous le titre "Manual on water quality nwnitoring - Planning and implementation of sampling and
.field testing". La Commission a beaucoup apprécié l'aide précieuse apportée par le Canada à la rédaction de
ce Manuel et en a félicité les auteurs.

9.4.2
La Commission a aussi noté que son Rapporteur pour les observations de la qualité de l'eau n'avait
pas été en mesure de mener à bien les tâches qu'elle lui avait confiées à sa septième session et que son
président s'était arrangé pour que les tâches les plus importantes soient exécutées par des experts
appartenant à divers services hydrologiques nationaux. A ce propos, la Commission a été heureuse
d'apprendre que la Tchécoslovaquie avait établi trois documents consacrés à la surveillance des effets des
dépôts acides sur la qualité des eaux intérieures et que le Canada et la Hongrie avaient produit des rapports
concernant la variation des paramètres de l'eau durant les crues et les incidences de cette variation sur les
protocoles d'échantillonnage, d'une part, et la précision des données instantanées sur la qualité de l'eau,
calculées à partir des relations entre le niveau d'eau, le débit et la concentration, d'autre part. La
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Commission a exprimé sa profonde reconnaissance envers les Services météorologiques du Canada, de la
Hongrie et de la Tchécoslovaquie pour l'aide qu'ils ont apportée à l'élaboration de ces rapports. Les
décisions qu'elle a prises au sujet de ces documents sont consignées au point 13.1.
9.4.3
La Commission a reconnu que, dans le monde entier, on se montrait de plus en plus préoccupé par
les questions que posent notamment le déversement des déchets toxiques et la pollution des eaux aussi bien
de surface que souterraines. --Elle a décidé qu'il--fallait dtl--touteurgence préparer- des documents sur le
rassemblement, le traitement et l'analyse des données relatives à la qualité de l'eau. En outre, elle a
considéré que l'hydrologie avait un rôle primordial à jouer dans les questions mésologiques et a décidé qu'il
convenait de prendre des mesures supplémentaires pour faire avancer l'étude des aspects relatifs à la
qualité de l'eau, traités de façon plus détaillée au point 12.2 de l'ordre du jour. En conséquence, la
Commission a décidé de désigner un Rapporteur pour la smveillance de la qualité de l'eau, dont les
attributions sont indiquées à la partie Ede l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII).
9.5

Précision des mesures hydrologiques (point 9.5)

9.5.1
La Commission a noté que les renseignements relatifs à la précision de l'observation des eaux
souterraines et à l'observation de la qualité de l'eau, fournis, respectivement. aux paragraphes 9.3.3 et
9.4.2, se rapportaient au présent point de l'ordre du jour. Elle a pris note du fait que tous les textes sur la
précision des mesures hydrologiques contenues dans le Guide des pratiques hydrologiques et dans le
Règlement technique avaient été communiqués à des experts sélectionnés, pour qu'ils les examinent et les
commentent. Les commentaires reçus ont été examinés par le Groupe de travail des instruments et des
méthodes d'observation ainsi que par le Groupe de travail consultatif. Cet examen a donné lieu à quelques
modifications d'ordre rédactionnel qui ont déjà été insérées dans le Règlement technique.
9.6

Applications de la télédétection (point 9.6)

9.6.1
La Commission a été heureuse d'apprendre que son Rapporteur pour les applications de la
télédétection avait établi un rapport sur les applications de la télédétection à l'hydrologie, qui contient des
considérations générales sur l'hydrologie et les techniques de télémesure ainsi qu'un exposé de l'état actuel
des applications hydrologiques de ces techniques. Les mesures dont ce rapport fera l'objet sont indiquées
au point 13.1 de l'ordre du jour. Toutefois, étant donné les progrès rapides accomplis dans l'application des
techniques de télédétection, la Commission a souscrit à la recommandation du rapporteur selon laquelle le
rapport devait être révisé tous les quatre ans compte tenu des progrès accomplis dans la technique et être,
en conséquence, publié sous une forme qui en facilite la mise à jour régulière. Pour entreprendre cette
tàche, la Commission a décidé de désigner un Rapporteur pour l'utilisation de la télédétection à des fins
hydrologiques dont les attributions sont indiquées à la partie C de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII) (voir
également-le paragraphe 11.1.1).
9.6.2
La Commission a aussi noté que ce rapporteur avait mis la dernière main à un rapport sur les
applications des données de satellite pour l'évaluation des précipitations (élaboré durant la dernière
intersession), en tenant compte des observations d'un certain nombre d'experts. Elle a noté avec
satisfaction que ce rapport avait déjà été revu par d'autres spécialistes de la question; les décisions qu'elle a
prises à ce sujet sont consignées au point 13.1.
9.6.3
La Commission a noté que, conformément à la demande formulée par les présidents des
commissions techniques lors de la réunion qu'ils ont tenue à Genève en novembre 1985, son président avait,
en consultation avec le Rapporteur pour les applications de la télédétection, revu et précisé les besoins en
matière de données et de produits satellitaires pour-l'hydrologie, en vue de les incorporer dans-la liste
complète des besoins en données établie par l'OMM. S'agissant des variables à faire observer par les
satellites, la Commission a noté que toute l'attention voulue avait été accordée aux cinq exposés
supplémentaires présentés par la Réunion d'experts sur les besoins en services de satellites du programme
de l'OMM (Genève, mars 1985), et qui ont respectivement trait à l'ordre de priorité des observations, à
l'utilisation immédiate ou différée des données, à la disponibilité continue ou discontinue des données, à
l'utilisation aux fins d'exploitation ou de recherche et à l'utilisation sur le plan régional ou mondial.
9. 7

Télémesure et transmission de données, y compris les systèmes météorologiques et autres à
des fins hydrologiques (point 9. 7)

9.7.1
La Commission a noté que, conformément à l'accord donné par le Neuvième Congrès, l'OMM et la
Météorologie nationale française avaient organisé conjointement à TouJouse (France), en mars 1987, une
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Réunion technique sur la télémesure et la transmission des données en hydrologie, à laquelle avaient assisté
170 représentants venus de 40 pays. Les 40 communications présentées contenaient des renseignements
détaillés sur les systèmes utilisés dans de nombreux pays, ainsi que sur les derniers progrès techniques
réalisés en cours dans le domaine de la transmission des données, et, en particulier, sur les systèmes
faisant appel à des satellltes. La Commission s'est félicitée de la contribution de M. M. Roche, président de
son Groupe de travail des instruments et des méthodes d'observation hydrologiques, et de la réussite de
cette réunion à laquelle participaient aussi, le vice-président de la Commission et trois autres rapporteurs
notamment M. Chong Hwa Cheong, rapporteur pour la question et qui a été l'un des principaux
conférenciers. La Commission a été heureuse d'apprendre que les actes de cette réunion seraient publiés
avec le concours de la France.
9. 7.2
La Commission a noté que parmi les conclusions des participants figurait un certain nombre de
recommandations adressées à l'OMM qui devrait, dans le cadre du PHO, a) dresser ·Une liste des.
caractéristiques techniques des systèmes de télémesure et de transmission de données de façon à faciliter
les commandes d'équipement; b) comparer les systèmes de télémesure, du point de vue de leur
fonctionnement et de leur coût, afin de pouvoir donner aux usagers potentiels dans les pays en
développement des informations très précises qui les aideraient à choisir le matériel qui leur convient;
c) encourager des activités de formation dans ce domaine et les faciliter en proposant un plus grand nombre
de manuels d'instructions. La Commission a tenu compte des recommandations a) et b) dans les
attributions du Rapporteur pour l'utilisation de la micro-électronique pour les instruments hydrologiques
qu'elle a nommé au titre du point 9.1 de l'ordre du jour.
9.7.3
Lorsqu'elle a examiné le rapport de son Rapporteur pour la transmission des données et les
systèmes de télémesure, la Commission a noté que ce dernier avait suivi de très près les progrès accomplis
dans ces domaines et l'a félicité pour le rôle très actif qu'il a joué dans la réunion d'étude mentionnée au
paragraphe 9. 7.1 ci-dessus. Elle a aussi noté que le rapporteur avait rédigé en partie un rapport technique
contenant des directives et des indications sur l'utilisation des systèmes de télémesure en hydrologie. La
Commission est convenue qu'une fois ce document parachevé, il faudrait le communiquer, pour examen, au
Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données.
9. 7.4
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a également examiné un rapport présenté par la
République fédérale d'Allemagne sur l'application de systèmes météorologiques à des fins hydrologiques. Elle a
été informée qu'un rapport détaillé sur l'utilisation des prévisions quantitatives de précipitations à des fins
hydrologiques avait été rédigé par un groupe d'étude constitué à cette fin en République fédérale d'Allemagne.
Le rapport, disponible en allemand, est actuellement examiné par un certain nombre d'organismes en
République fédérale d'Allemagne avant d'être traduit en anglais et soumis à l'OMM. La Commission a tenu à
remercier la République fédérale d'Allemagne pour les efforts conséquents qu'elle a déployés dans ce domaine.
1 O.

TRAITEMENT, ARCHIVAGE, RESTITUTION ET DIFFUSION DES DONNÉES HYDROLOGIQUES

(point 10 de l'ordre du jour)
10.0.1 Sous cette rubrique, la Commission a étudié les rapports de ce Groupe de travail des systèmes de
rassemblement, de traitement et de transmission des données hydrologiques, et de son rapporteur pour
l'évaluation zonale des éléments hydrologiques. Quant aux rapports présentés par les rapporteurs pour les
réseaux hydrologiques et pour la transmission des données et les systèmes de télémesure, elle les a
examinés aux points 8.2 et 9.7 de l'ordre du jour, respectivement.
10.0.2 La Commission a une nouvelle fois souligné que le traitement, tant primaire que secondaire, des
données hydrologiques devrait continuer de figurer parmi ses activités prioritaires et elle a pleinement
approuvé l'accent mis dans le Deuxième plan à long terme sur l'utilisation d'ordinateurs et de
microprocesseurs à cette fin, ainsi que sur le traitement et l'analyse des données hydrologiques requises
pour les différents secteurs socio-économiques.
·
10.0.3 La Commission a décidé que le Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des
données, dont l'établissement est mentionné au paragraphe 9.0.5, contrôlerait les actMtés relatives aux
systèmes de traitement des données exercées au sein de la CHy et d'autres organes de l'OMM.
10.0.4 La Commission a examiné une proposition faite par le Canada d'inclure une activité consistant à
créer et exploiter des systèmes nationaux de données sur l'utilisation de l'eau applicables à la gestion des
ressources en eau. La Commission a noté que cette proposition concordait avec l'objectif énoncé dans le
Deuxième plan. à long terme (programme 5.1), à savoir :
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"Contribuer à l'établissement et à l'amélioration de banques de données nationales sur les ressources
en eau, y compris les données hydrologiques et les statistiques relatives à l'utilisation de l'eau, et
favoriser l'intégration de ces données dans d'autres banques de données sur l'environnement."
10.0.5 En faisant sienne la proposition du Canada, la Commission a confirmé que cette activité
intéresserait tant la quantité que la qualité de l'eau. Elle a aussi reconnu que les institutions hydrologiques
nationales étaient appelées à tenir un inventaire -des ressources en eau, de leur disponibilité, de leur
utilisation actuelle et à prévoir, de façon à permettre aux autorités gouvernementales d'en organiser
l'exploitation, la répartition et la gestion. Dans la grande majorité des pays il n'existe pas de régime
hydrologique naturel en raison de la rapidité avec laquelle il faut mettre en valeur les ressources en eau, à
petite et à grande échelle, afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs. Ces pays passent
d'une gestion axée sur la fourniture à une gestion axée sur la demande et fondée sur la notion d'une
utilisation rationnelle de l'eau. Il est donc nécessaire d'évaluer les tendances qui se dessinent dans
l'utilisation de l'eau, et de disposer pour cela d'une base de données et de moyens d'analyses appropriés.
1 0.0.6 En vue de mettre en oeuvre cette activité, la Commission a décidé de nommer un Rapporteur pour
les systèmes de données sur l'utilisation de l'eau, dont les attributions figurent dans la partie E de l'annexe
à la résolution 1 (CHy-VIII). La Commission a souligné qu'il faudrait dans ce contexte définir clairement la
teneur du système de données sur l'utilisation de l'eau et utiliser l'expérience de certains Membres ayant
déjà utilisé de tels systèmes. Il faudrait en outre étudier la documentation publiée par des institutions
internationales comme la CEE, l'OCDE et l'Unesco. On rédigera des directives pour l'établissement et
l'exploitation d'un système normalisé de données comparable internationalement sur l'utilisation de l'eau,
applicable à la gestion de celle-ci.
10.1

Traitement primaire et contrôle de la qualité des données (point 10.1)

10.1.1 La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport présenté par son Rapporteur pour
le traitement primaire des données et s'est félicitée de la contribution de celui-ci à la révision d'une partie du
Guide des pratiques hydrologiques. Elle a aussi noté que la FAO et l'OMM avaient publié conjointement en
1985 des Directives pour le traitement informatisé des données requises pour l'hydrologie opérationnelle et la
gestion des sols et des ressources en eau (Publication N" 634 de l'OMM).
10.1.2 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 il est très
important d'inclure dans le Guide des indications sur le contrôle de la qualité des données au stade du
rassemblement, pour compléter les contrôles effectués au moment de la mise en forme et du traitement de
ces données, ce qui est d'autant plus important que l'emploi de microprocesseurs et de systèmes de
télémesure sur le lieu même des observations se généralise rapidement. La Commission a décidé que cette
activité se poursuivrait durant la huitième intersession. Elle a en conséquence nommé un Rapporteur pour le
traitement primaire de données, membre du Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement
des données, et lui a confié les attributions énoncées dans la partie B de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII).
10.1.3 La Commission a été informée que le Canada avait élaboré un document d'orientation détaillé sur
le traitement des données relatives à la qualité de l'eau et sur le contrôle de la qualité des données, en même
temps qu'un Manuel sur la façon de procéder en laboratoire et sur le terrain pour que les mesures soient
exactes. Un système d'archivage et de diffusion des données, visant à fournir au grand public sous la forme
de données analysées,des informations sur l'état de la qualité de l'eau a également été mis au point en
tenant compte des nouvelles techniques informatiques et de l'évolution des demandes. Le Canada a offert à
d'autres pays un logiciel facile à utiliser par les utilisateurs en ce domaine.
10.1.4 La Commission a aussi reconnu qu'il était nécessaire de fournir des directives quant à la sécurité
du personnel hydrologique travaillant sur le terrain. Elle a entériné la proposition par laquelle le groupe de
travail préconisait de rédiger et d'inclure dans le Guide un chapitre à ce sujet. Elle est convenue que le
Rapporteur pour les services hydrologiques (point 8.1) était le mieux placé pour s'acquitter de cette tâche.
10.2

Systèmes d'archivage, de restitution et de diffusion automatiques des données (point 10.2)

1 0.2.1 La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son Rapporteur pour le stockage et la
diffusion des données, notant que ce dernier avait apporté une contribution utile à la rédaction du guide.
Elle a aussi noté les mesures prises pour la présentation des données et examiné s'il ne faudrait pas inclure
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dans le guide les principes généraux à obseiVer à cet égard, en citant, le cas échéant, à titre d'exemple les
formes de présentation déjà expérimentées.
10.2.2 La Commission a ensuite noté que la Commission des systèmes de base (CSB) avait mis au point
deux codes "binaires" qui pourraient aussi être utilisés à des fins hydrologiques, à savoir : le code GRIB qui
doit seiVir à la transmission des données sous forme de valeurs au point de grille et le code BUFR (Forme
universelle de représentation binaire des données) pour représenter sous forme binaire les données
météorologiques, de façon logique et efficace, et sans avoir à tenir compte d'un calculateur particulier ou de
la structure de l'enregistrement physique, du bloc, ou du fichier. Compte tenu des activités hydrologiques
prévues au titre des projets 51.5 et 52.4 décrits dans le Deuxième plan à long terme de l'OMM, la
Commission a décidé qu'il fallait étudier ces codes et, le cas échéant, les adapter aux données
hydrologiques.
10.2.3 La Commission a été informée que dans les régions tropicales, et notamment celles régulièrement
affectées par des sécheresses et des inondations, aucune disposition ou presque n'avait été prise pour
l'obtention de données hydrologiques dans les bassins internationaux ou à l'échelon régional. La
Commission a prié instamment les pays intéressés de créer des banques de données régionales. Elle a
suggéré de rechercher, de préférence par l'intermédiaire des groupes de travail d'hydrologie régionaux qui
s'occupent de telles questions à l'échelon régional, comment on pourrait encourager l'emploi des moyens et
installations de la VMM à cette fin.
10.2.4 La Commission est convenue qu'il fallait poursuivre la rédaction de directives sur l'archivage et la
diffusion des données, et elle a nommé en conséquence un Rapporteur pour les banques de données et les
systèmes de diffusion des données, membre du Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de
traitement des données, et dont les attributions figurent dans la partie B de l'annexe à la résolution 1 (CRyVIII).
10.3

Evaluation d'éléments hydrologiques dans une zone donnée (point 10.3)

10.3.1 La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport de son Rapporteur pour
l'évaluation des éléments hydrologiques sur une zone donnée, lequel a participé à l'élaboration d'un rapport
technique sur la mesure de la couverture neigeuse et l'évaluation zonale des précipitations et de l'humidité
du sol, qui devrait paraître en 1989. Elle a aussi noté qu'un recueil d'études de cas sur l'évaluation en
exploitation de l'évaporation au-dessus d'une zone donné.e (paru dans la série de rapports consacrés à
l'hydrologie opérationnelle sous le N° 22, Publication N° 635 de l'OMM) était paru en 1985. Le rapporteur en
question a aussi établi des rapports sur la mesure de la neige au moyen de radars, sur la comparaison des
données obtenues au Japon par radar et par pluviomètre et sur les méthodes utilisées actuellement pour la
constitution de jeux de données spatiales (valeurs aux points de grille).
10.3.2 S'agissant de la proposition du rapporteur intéressant l'expression des données hydrologiques en
valeurs aux points de grille, la Commission est convenue que cette activité devait se poursuivre en raison de
l'importance spéciale qu'elle revêtait pour les projets actuels et futurs relatifs à l'évaluation zonale des
éléments hydrologiques, et pour les divers projets faisant partie de l'élément "Eau" du PCM (voir le paragraphe
12.3.5). La Commission a noté que les problèmes liés au chiffrage aux points de grille des données sur
l'écoulement n'étaient pas les mêmes selon qu'il s'agissait de l'échelle spatiale et de l'échelle temporelle. Elle a
encouragé ses membres à favoriser l'exécution d'études nationales à ce sujet et de contribuer ainsi aux
travaux du Rapporteur pour les estimations aux points de grille et les systèmes d'information géographique,
dont les attributions figurent dans la partie D de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII).
10.3.3 La Commission a rappelé la proposition faite par la Suède (voir le paragraphe 8.2.5} au sujet du
travail qu'il fallait entreprendre en vue de préparer des directives pour l'évaluation des précipitations audessus d'une zone urbaine donnée. Elle a confirmé que cette activité serait supeiVisée par le Rapporteur
pour les données d'entrée des modèles hydrologiques, en collaboration avec le Rapporteur pour l'hydrologie
opérationnelle en milieu urbain.
10.4

Traitement secondaire des données et utilisation des données hydrologiques (point 10.4)

10.4.1 La Commission a pris note du rapport de son Rapporteur pour le traitement secondaire des
données ainsi que de la documentation technique que celui-ci avait réunie mais n'a pas encore
communiquée, et qui porte sur l'analyse des distributions des valeurs extrêmes de précipitations et
d'écoulement, en particulier les valeurs d'étiage, et sur les méthodes de calcul des moyennes quotidiennes
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du niveau d'eau â partir de mesures faites â intervalles réguliers ou variables. La Commission a décidé que
la documentation devait être examinée avant que le président de laCHy n'arrête d'autres mesures.
10.4.2 La Commission a noté que le rapport sur les distributions statistiques pour l'analyse des fréquences
de crues avait été revu par un certain nm.nbre d'experts de laCHy et devrait paraître au début de 1989.
ll; ··

PRÉVISION ET MODÉLISATION HYDROLOGIQUES(point llde-l'ordre du jour)

11.0.1 Sous cette rubrique, la Commission a examiné les rapports de son Groupe de travail des modèles et
de la prévision hydrologiques, ainsi que de son Rapporteur pour la prévision hydrologique dans les régions
exposées aux cyclones tropicaux. Elle a envisagé ses activités futures en matière de prévision hydrologique
comme une contribution â la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles
récemment adoptée par les Nations Unies. La conférence technique sur l'hydrologie des catastrophes réunie
durant la huitième session de la Commission d'hydrologie, (paragraphe 17 ci-après), a été considérée comme
la première contribution officielle de l'OMM â cette Décennie.
11.0.2 La Commission a noté que les définitions des termes utilisés en prévision hydrologique, dont la liste
a été établie depuis sa dernière session, avaient été insérées dans le Règlement technique et dans le
Glossaire international d'hydrologie.

11.0.3

La Commission a constaté que les demandes de composantes du SHOFM qui ont trait â l'analyse et

â la modélisation semblent être en augmentation.

11.0.4 La Commission s'est inquiétée des difficultés éprouvées par le Groupe de travail des modèles et de
la prévision hydrologiques du fait qu'il n'ait pu tenir sa deuxième session. Elle a souligné la nécessité pour
les groupes de travail de la CHy de pouvoir se réunir au moins deux fois durant l'intersession, la seconde
session se situant vers la fin de la période.
11.0.5 La Commission a pris note des recommandations présentées par son Groupe de travail des modèles
et de la prévision hydrologiques et par son Rapporteur pour la prévision hydrologique dans les régions
exposées aux cyclones tropicaux en ce qui concerne les futures activités â entreprendre, ainsi que des
propositions présentées par le président dans son rapport. Elle a donné son accord pour la mise en oeuvre
de toute une gamme d'activités faisant appel â la modélisation et â la prévision.
11.0.6 Aux termes de sa résolution 1 (CHy-VIII), la Commission a institué un Groupe de travail de la
prévision hydrologique et des applications â la gestion des ressources en eau. Certaines activités de ce
groupe ont été considérées comme une contribution â l'élément "Eau" du PCM (paragraphe 12.3). La
télédétection étant une source d'information particulièrement Importante pour la prévision hydralogique et la
gestion des ressources en eau, la Commission a décidé que le Rapporteur pour l'utilisation de la télédétection
â des fms hydrologiques visé aux paragraphes 9.7 et 10.3 ci-dessus ferait partie de ce groupe de travail.
11.1

Données d'entrée pour les modèles hydrologiques (point 11.1)

11.1.1 La Commission a confirmé l'importance des données d'entrée pour tous les modèles hydrologiques
quels qu'Us soient. Elle a remercié son rapporteur pour la question d'avoir établi un rapport très utile. Elle
a examiné les activités futures dans ce domaine, mentionnées dans le rapport du président du Groupe de
travail des modèles et de la prévision hydrologiques. Pour certaines des tâches proposées, la Commission a
décidé de nommer un Rapporteur pour les données d'entrée des modèles hydrologiques, auquel elle a confié
les attributions énoncées dans la partie C de l'annexe â la résolution 1 (CHy-VIII).
11.1.2 S'agissant des données utilisées dans certains projets de l'OMM pour la comparaison des modèles
hydrologiques, et de celles qui devront être prises en compte dans les futurs projets de cette nature, la
Commission a recommandé que le Secrétariat établisse des descriptions concises de ces séries de données et
les distribue pour information â tous les intéressés, notamment aux membres de la Commission. Il a été
proposé que les séries de données soient aussi mentionnées dans les catalogues INFOCLIMA et INFOHYDRO.
11.2

Comparaison et utilisation des modèles hydrologiques (point 11.2)

11.2.1 La Commission a été satisfaite d'apprendre que le rapport sur le projet de comparaison des modèles
du ruissellement dû â la fonte des neiges avait été publié et que les données numériques ou autres recueillies
dans le cadre de ce projet étaient disponibles sur des supports pouvant être utilisés avec des ordinateurs.
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11.2.2 Au titre de cette rubrique, la Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport présenté
par le Rapporteur pour les méthodes de prévision hydrologique sur les dernières méthodes mises au point
pour la prévision de l'étiage et de la sécheresse.
11.2.3 La Commission a aussi pris note du rapport sur la disponibilité et l'utilisation des modèles
hydrologiques, établi par le Rapporteur pour les modèles hydrologiques en coopération avec les Rapporteurs
pour les méthodes de prévision hydrologique et pour la prévision hydrologique dans les régions exposées aux
cyclones tropicaux. Elle s'est félicitée de la collaboration qui s'est instaurée entre son Rapporteur pour les
modèles hydrologiques et le Rapporteur pour les modèles hydrologiques opérationnels du Groupe de travail
d'hydrologie de l'AR VI pour revoir et compléter le rapport susmentionné, en y insérant les textes fournis par
les Groupes de travail d'hydrologie des six associations régionales. La Commission a recommandé que le
rapport ainsi complété soit publié dès que les contributions finales auront été reçues des régions. Le travail
du Rapporteur pour les modèles hydrologiques a été éminemment apprécié, non seulement en raison de ses.
contributions au Programme d'hydrologie opérationnelle, mais aussi de l'apport qu'il avait fourni aux
activités de l'élément "Eau" du PCM et aux projets conjoints entrepris avec l'AISH.
11.2.4 La Commission a noté que le Congrès avait approuvé l'inclusion d'un nouveau chapitre sur la
prévision hydrologique dans le Règlement technique (paragraphe 7.2.1). Elle a remercié son Rapporteur
pour les orientations en matière de modèles et de prévision hydrologiques d'avoir remis ses textes
suffisamment à l'avance pour que ce chapitre puisse être prêt à temps pour le Congrès.

Simulation du fonctionnement des modèles en temps réel
11.2.5 La Commission s'est déclarée très satisfaite des progrès accomplis dans l'exécution du projet de
comparaison du fonctionnement simulé des modèles hydrologiques en temps réel qui a porté sur 14 modèles
provenant de 11 pays; tous ces modèles, sauf un, avaient été installés .à l'Université de la Colombie britannique,
en prévision d'une réunion technique tenue en juillet de 1987 et dont on analyse actuellement les résultats. La
réunion d'experts qui s'est tenue récemment à l'Université de Birmingham, Royaume-Uni, a effectué une analyse
préliminaire des résultats et la Commission a tenu à remercier chaleureusement le Canada et l'Irlande de leur
contribution à ce projet et elle a recommandé que tout soit fait pour que le projet soit terminé à temps et que ses
résultats soient diffusés le plus rapidement possible.

Evaluation de l'évapotranspiration
11.2.6 La Commission a beaucoup apprécié le travail accompli par son Rapporteur pour les modèles
hydrologiques, lequel a établi le plan d'exécution du pr~jet de comparaison des ·modèles et des méthodes
utilisés pour évaluer l'évapotranspiration au-dessus d'une zone donnée. Elle a pris note à ce sujet des
contributions fort utiles faites par son Rapporteur pour l'évaluation des éléments hydrologiques sur une
zone donnée et par de nombreuses institutions et experts nationaux qui ont revu les différents avant-projets
de description du projet.
11.2.7 La Commission a noté que son Groupe de travail consultatif avait recommandé la plus grande
prudence en la matière. Quelque 21 institutions nationales se sont déclarées prêtes à participer en offrant
des séries de données et 38 modèles au total. Des propositions de réunions de planification ultérieure ont
été notés et la Commission a émis l'espoir que le projet se déroulerait de façon satisfaisante. En ce qui
concerne cette question générale et à l'appui de ce projet, la Commission a décidé de nommer un Rapporteur
pour l'évapotranspiration et de. lui confier les attributions énoncées dans la partie D de l'annexe à la
résolution 1 (CHy-VIII); le rapporteur sera membre du Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du
climat et de l'environnement institué au titre du point 12 de l'ordre du jour.

Coordination et projets futurs
11.2.8 La Commission a pris note des propositions concernant l'exécution de projets de comparaison, qui
ont été faites par les participants au stage pratique sur la comparaison de modèles hydrologiques en temps
réel (Vancouver, juillet/août 1987) et à la réunion d'experts sur la prévision simulée des crues en temps réel
(Birmingham, Royaume-Uni, juillet 1988). Des propositions plus détaillées, fondées sur celles qui ont été
faites précédemment, ont été présentées par le Royaume-Uni et par le président du Groupe de travail des
modèles et de la prévision hydrologiques.
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11.2.9 S'agissant de la proposition visant à exécuter un projet qui porterait sur les modèles et les
méthodes utilisés pour la prévision des crues des grands cours d'eau, la Commission a pris note en
particulier des suggestions faites par le président du Groupe de travail des modèles et de la prévision
hydrologiques. Le projet est résumé à l'annexe VI.
11.2.1 0 La deuxième proposition, qui concerne l'utilisation de données de télédétection et de prévisions
quantitatives des _précipitations pour alimenter les modèles, a été examinée sur la base d'une proposition
formulée par le Royaume-Uni. Le projet en question est résumé à l'annexe VII.
11.2.11 La Commission a ensuite décidé que pendant la prochaine intersession, Il lui faudrait se consacrer
d'abord au projet d'évapotranspiration dont Il est fait état aux paragraphes 11.2.6 et 11.2.7. Il conviendra
toutefois de s'attacher aussi à définir des plans d'action pour les deux projets décrits dans les annexes VI et
VII, afin qu'Ils puissent être exécutés en temps voulu. Le Groupe de travail consultatif a été chargé
d'examiner les différentes phases de ces plans et de donner des conseils concernant leur faisabilité et l'ordre
de priorité pour leur exécution. La Commission a demandé à son Rapporteur pour les modèles hydrologiques
de contribuer à la planification du premier projet, et au Rapporteur pour l'utilisation de la télédétection à des
fms hydrologiques ainsi qu'au Rapporteur pour les données d'entrée des modèles hydrologiques de contribuer
à la planification du deuxième projet. Il leur a aussi été demandé de contribuer à la mise en oeuvre des
projets si l'un ou l'autre, ou les deux, devalent être exécutés avant la fin de l'intersession.
11.2;12 La Commission a pris note du projet entrepris par l'IIASA, concernant les systèmes d'aide à la prise
de décisions pour la gestion des grands cours d'eau internationaux, et a recommandé qu'Il soit pris en
compte lors de la planification du projet de comparaison des modèles de prévision des crues des grands
cours d'eau. Elle a également recommandé que les commissions des bassins fluviaux Internationaux soient
invitées à participer au projet.
11.2.13 S'agissant du projet de comparaison des modèles faisant appel à des données de télédétection et
aux prévisions quantitatives des précipitations, la Commission a recommandé d;établir des contacts avec la
CSA durant la phase de planification.
11.2.14 Reprenant les avis exprimés par les participants aux projets actuels de comparaison, la
Commission a suggéré que certains Membres parrainent un ou plusieurs projets nouveaux sous les
auspices de l'OMM, afin qu'Ils puissent être planifiés plus en détail et éventuellement mis en oeuvre avant la
neuvième session de laCHy. Le Secrétariat a été prié d'aborder la question avec les Membres.
11.2.15 Pour diverses raisons, notamment pour appuyer les efforts consacrés en permanence aux projets
de comparaison, la Commission a désigné un Rapporteur pour les modèles hydrologiques, dont les
attributions sont énoncées danslapartie C de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII).
11.2.16 Le représentant de l'AISH a proposé l'exécution d'un projet destiné à évaluer la capacité des modèles
hydrologiques à prévoir l'incidence du changement climatique et de la modification de l'utilisation des sols sur
l'écoulement. La Commission a Indiqué qu'elle s'intéressait vivement à ce projet et a noté qu'Il était étroitement
lié au projet D.5 du PCM-Eau ainsi qu'aux projets de comparaison de modèles mis en oeuvre précédemment
par l'OMM. Elle a accepté la proposition faite par l'AISH de réaliser ce projet dans le cadre du Programme
climatologique mondial, en collaboration avec la CHy. La Commission a demandé à son Rapporteur pour la
modélisation hydrologique aux fins des études sur le climat, désigné au titre du point 12.3 de l'ordre du jour,
de participer à la planification du projet. Etant donné que, parmi les modèles actuels, rares sont ceux qui se
sont révélés capables de prévoir l'Incidence du changement du climat ou de l'utilisation des sols, la
Commission a recommandé que, pour les deux ou trois prochaines années, l'on s'attache principalement à
définir un plan d'action, à rassembler des informations sur les modèles qui pourraient être utilisés ou mis au
point à cet effet et à élaborer des méthodes permettant d'évaluer la capacité des modèles à cet effet.
11.2.17 La Commission a estimé que, comme par le passé, Il était très utile que son Groupe de travail
consultatif joue un rôle dans la supervision et la coordination des divers projets portant sur la
comparaison des modèles hydrologiques. Aussi a-t-elle demandé à ce groupe d'assumer régulièrement
cette tâche à chacune de ses sessions. A ce propos, elle a également pris note du projet d'amélioration
des services d'hydrologie opérationnelle pour les lacs et les réservoirs, dont Il est question aux points 8.2
et 9 de l'ordre du jour. Ce projet fait appel aux modèles de circulation dans les lacs pour évaluer
l'adéquation des paramètres des réseaux de données. Le Groupe de travail consultatif a été prié de tenir
compte des activités de modélisation entreprises au titre de ce projet lorsqu'tl coordonnerait le projet de
comparaison de modèles.
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Systèmes de prévision hydrologique (point 11.3)

11.3.1 Sous ce point, la Commission a examiné les rapports présentés par ses Rapporteurs pour les
systèmes de prévision hydrologique et pour la prévision hydrologique dans les régions exposées aux cyclones
tropicaux. Elle a noté que le premier avait établi un rapport sur les systèmes de prévision hydrologique.
11.3.2 Afin de poursuivre les activités dans ce domaine, la Commission a décidé de nommer un
Rapporteur pour la prévision hydrologique, dont les attributions sont énoncées dans la partie C de l'annexe
à la résolution 1 (CHy-VIII).
11.3.3 La Commission s'est félicitée de la contribution que son Rapporteur pour la prévision hydrologique
dans les régions exposées aux cyclones tropicaux avait apportée aux activités de prévision des crues
entreprises au titre du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux (paragraphe 12.5.3).
11.3.4 La Commission a noté l'importance croissante des systèmes experts dans un large éventail de
domaines opérationnels et a reconnu l'utilité qu'ils pourraient avoir pour les activités hydrologiques,
notamment pour la prévision. Aussi a-t-elle nommé un Rapporteur pour les systèmes experts en hydrologie
opérationnelle, dont les attributions sont énoncées dans la partie C de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII);
ce rapporteur a été chargé d'étudier la question.
11.3.5 La Commission a examiné la question du choix des critères de vérification à utiliser, tant pour les
· projets de comparaison entrepris au titre du PHO, que pour les activités engagées au titre de l'élément "Eau"
du Programme climatologique mondial. Elle a noté la proposition des participants au stage pratique sur la
comparaison de modèles hydrologiques en temps réel selon laquelle l'OMM devrait continuer d'étudier cette
question et a recommandé que le Rapporteur pour la prévision hydrologique élabore un rapport sur ce
thème général.
11.3.6 La Commission a pris note des activités relatives aux aspects hydrologiques et météorologiques de
la prévision des glissements de terrain qui sont menées par l'OMM en liaison avec le Programme concernant
les cyclones tropicaux.
11.3.7 Au titre du point 9.4 de l'ordre du jour, la Commission a désigné un Rapporteur pour la
surveillance de la qualité de l'eau. Néanmoins, étant donné l'augmentation constante de la pollution de
l'eau et la nécessité de prévoir la qualité des masses d'eau à des fins diverses, la Commission a désigné un
Rapporteur pour la prévision de la qualité de l'eau, dont les attributions sont énoncées dans la partie C de
l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII).
12.

APPLICATIONS ET ASSISTANCE RELATIVES- A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN
EAU (point 12 l'ordre du jour)

12.0.1 La Commission a insisté sur l'intérêt social accru que présentait l'utilisation de données
hydrologiques pour la conception et l'exécution de divers types de projets de mise en valeur des ressources
en eau et, reconnaissant que ce sujet était étroitement lié à des questions touchant l'environnement, elle a
décidé de créer un Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement, dont les
attributions sont indiquées dans la partie D de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII).
12.1

Utilisation des données hydrologiques pour la gestion des ressources en eau (point 12.1)

12.1.1 La Commission a noté que son Rapporteur pour les informations hydrologiques requises pour la·
mise. en valeur des ressources en eau avait rencontré certaines difficultés dans l'accomplissement de ses
tàches, résultant dans une large mesure du fait qu'il n'avait pu se procurer les documents de référence
nécessaires. La Commission a estimé que le rapport technique succinct établi par le Rapporteur sur les
conséquences défavorables de l'insuffisance et de l'imprécision des informations hydrologiques trouverait sa
place dans la série des documents techniques de l'OMM.
12.1.2 La Commission s'est félicitée de l'initiative prise par le Secrétaire général, avec l'aide du précédent
président de la CHy, pour faire publier les nombreux rapports et autres textes, élaborés durant la dernière
intersession, dans un rapport d'ensemble intitulé "Données hydrologiques - besoins des usagers et
évaluation coût-avantages".
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Rôle de l'hydrologie opérationnelle dans la modification et la protection de l'environnement
(point 12.2)

12.2.1 Lors de l'examen de ce point de l'ordre du jour, la Commission a reconnu que les opérations de
rassemblement et d'analyse des donnêes hydrologiques et connexes peuvent être utiles et d'ailleurs toujours
nécessaires, pour toute activité visant à smveiller, à modifier et à protéger l'environnement, ce qui fait qu'il
existe des liens très étroits entre l'hydrologie opérationnelle et l'environnement.
12.2.2 La Commission a noté les mesures prises par le Conseil exécutif et par le Dixième Congrès dans le
cadre de l'action internationale engagée après l'accident survenu dans une centrale nucléaire en avril1986.
Elle a noté en particulier que le Congrès l'avait invité à coordonner les activités d'hydrologie opérationnelle
liées à une pollution de l'eau résultant de l'émission accidentelle de substances radioactives en cas
d'accident nucléaire. Elle a vivement approuvé les efforts faits par son président, en liaison avec le
Secrétariat, pour proposer un certain nombre de mesures â cette fln. Elle a aussi tenu compte de la
demande formulêe ultérieurement par le Conseil exécutif, qui a prié la Commission de rédiger des textes
d'orientation sur ce sujet et d'évaluer des modèles pour la prévision du transport et de la dispersion de
substances dangereuses (paragraphe 4.1.3).
12.2.3 A propos du rôle que peuvent jouer les services hydrologiques dans l'action engagêe pour minimiser
les conséquences de rejets accidentels de substances dangereuses dans l'atmosphère, la Commission a
demandé à ses membres d'apporter une contribution importante pour travailler dans ce domaine essentiel,
en réponse aux demandes du Congrès et du Conseil exécutif.
12.2.4 Dans ce contexte, la Commission a aussi examiné les propositions de son président et elle a
reconnu qu'une coopération interinstitutions, en particulier avec l'AlEA, était indispensable pour garantir
l'efficacité de toute action menée dans ce domaine. Aussi a-t-elle recommandé que le Secrétaire général
prenne contact avec l'AlEA et les Membres de l'OMM ayant acquis une expérience sur ce sujet, en vue de
mettre en place un mécanisme qui permettrait d'établir dans des délais raisonnables les textes d'orientation
demandés. Elle a prié ses Rapporteurs pour les interactions hydrologiques à la surface des terres émergées,
désignés au titre du point 12.3 de l'ordre du jour, d'aider le Secrétariat dans ces travaux.
12.2.5 A propos des aspects plus généraux de la gestion et de la prote~ction de l'environnement, la
Commission a rappelé les avis exprimés lors de la troisième Conférence internationale Unesco/OMM sur
l'hydrologie, avis approuvés par le Dixième Congrès, et selon lesquels l'OMM devrait consacrer plus d'efforts
à l'exécution de projets concernant la qualité de l'eau (eau de surface- et eau souterraine) et le rôle de
l'hydrologie opérationnelle dans les études consacrées à l'environnement. C'est pour répondre aux voeux
des Membres que la Commission a pris les décisions mentionnées ci-dessus et qu'elle a désigné un certain
nombre de rapporteurs au titre-de la résolution 1 (CHy-VIll). Par ailleurs, des propositions pour la poursuite
d'açtivités de ce type ont été faites à propos du Troisième plan à long terme, ainsi qu'il est indiqué au
paragraphe 5 ci-dessus. La Commission a appris avec plaisir qu'il était prévu d'organiser en 1993 un
colloque sur l'eau et l'environnement avec l'appui du PNUE et d'autres organisations internationales.
12.3

Hydrologie opérationnelle et élément "Eau" du PCM (point 12.3)

12.3.1 La Commission a pris note des de!niers progrès accomplis dans l'exécution du Programme
climatologique mondial, ainsi que de la demande que lui a adressée le Dixième Congrès pour qu'elle accorde
une priorité élevée à l'exécution de projets relevant de l'élément "Eau" du PCM. La liste de ces projets figure
dans l'Annexe VIII au présent ~pport.
12.3.2 Lorsqu'elle a examiné les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces projets, laCHy a félicité
son rapporteur pour l'élément "Eau" du PCM du rôle très utile qu'il a joué. Elle a tenu compte de ses
propositions pour établir le programme des activités à engager dans ce domaine durant la prochaine
intersession. La Commission a rappelé qu'elle jugeait nécessaire l'établissement d'un rapport sur
l'utilisation de données et d'informations climatologiques. En désignant son Rapporteur pour le PCM-Eau
(paragraphe 12.3.3), elle lui a demandé de réunir une documentation sur l'utilisation de données et
d'informations climatologiques et d'établir un rapport à présenter à sa neuvième session.
12.3.3 Le Rapporteur pour le PCM-Eau a présenté un projet d'exposé relatif aux incidences des
changements climatiques à l'échelle mondiale sur l'hydrologie et les ressources en eau. La Commission l'a
félicité de cet exposé, estimant qu'il venait à point nommé et était bien conçu. L'on a reconnu que
l'incidence que les cha_ngements climatiques pourraient avoir sur l'environnment hydrologique et sur de
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nombreuses activités des Membres relatives à l'eau suscitaient des préoccupations, non seulement chez les
hydrologistes, mais également, d'une manière générale, chez les utilisateurs des ressources en eau et chez
ceux qui sont appelés à prendre des décisions en la matière. La Commission a donc reconnu que cet exposé
rendait très bien compte de ses vues sur la question, et elle a demandé à son président de le soumettre au
Conseil exécutif à sa prochaine session; ce dernier pourrait ainsi l'examiner, puis le communiquer à d'autres
organisations internationales et régionales s'occupant de questions relatives à l'eau, qui seraient appelées à
formuler des obsetvations à cet égard. L'on a été d'avis que cet exposé, une fois révisé et mis à jour selon les
besoins, pourrait être présenté à la deuxième Conférence mondiale sur le climat. On trouvera à l'annexe IX
le texte de l'exposé, tel qu'il a été adopté par la Commission.
12.3.4 La Commission a noté que la quatrième Réunion de planification pour le PCM-Eau s'était tenue au
siège de l'Unesco, à Paris, en septembre 1988, et elle a pris connaissance des résultats de cette réunion et des
progrès accomplis dans la mise en oeuvre des projets entrepris au titre de l'élément "Eau" du PCM. Elle a
pleinement approuvé le maintien d'une coopération interinstitutions .pour l'exécution et, surtout, pour la
planification de ces projets. Elle s'est félicitée à ce propos de ce que plusieurs de ses experts aient contribué à
bon nombre des projets, ainsi que des mesures prises par les associations régionales. pour fournir des
compétences techrùques complémentaires dans le cadre de beaucoup de projets. Vu la nécessité d'assurer une
bonne coordination, il a été proposé que cette question soit examinée lors de réunions réunissant le président
de la CHy et les conseillers hydrologiques auprès des présidents des associations régionales. Pour sa part et
comme on le verra ci-après, la Commission s'est engagée à continuer de contribuer directement aux activités
entreprises au titre de l'élément "Eau" du PCM durant la prochaine intersession, et elle a désigné un
Rapporteur pour l'élement "Eau" du PCM et un Rapporteur pour la modélisation hydrologique aux fins des
études sur le climat, dont les attributions sont indiquées dans la partie D de l'annexe à la résolution 1 (CHyVIII). Elle a également examiné les activités du Rapporteur sur les estimations aux points de grille et les
systèmes d'information géographique, dont il est question au paragraphe 10.3.2 ci-dessus, et a pris note des
liens étroits entre les attributions de ce rapporteur et divers projets relevant du PCM-Eau.
12.3.5 La Commission a noté avec satisfaction que, au titre du projet A.5 de l'élément "Eau" du PCM et
suite à l'aimable offre faite par la République fédérale d'Allemagne, le Centre mondial de données sur le
ruissellement avait été établi à l'Institut fédéral d'hydrologie, à Coblence, et était en service depuis mai 1987.
Le jeu actuel de données sur le ruissellement comprenait des valeurs quotidiennes d'écoulement fournies
par environ 1 200 stations réparties dans 68 pays, pour la période 1978-1980, et environ 860 stations de 50
pays, pour la période 1981-1983. Les données mensuelles sur l'écoulement publiées par l'Unesco dans
"Discharges ofselected rtvers ofthe world" (débits de divers cours d'eau du monde entier) étaient également
archivées dans la base de données. Des arrangements avaient été conclus pour compléter la base de
données, afin qu'elle porte sur l'ensemble des terres émergées du globe. L'on mettait en même temps au
point des méthodes permettant de passer des valeurs ponctuelles de ruissellement aux valeurs. aux points
de grille et de faire la liaison entre les modèles climatiques et les modèles hydrologiques utilisant des valeurs
aux points de grille. La Commission a demandé instamment aux Membres de coopérer pour compléter le
jeu mondial de données sur le ruissellement en fournissant au Secrétariat de l'OMM, lorsqu'il lui en fait la
demande, des données sur l'écoulement.
12.3.6 La Commission a noté que le Centre mondial de données sur le ruissellement, outre qu'il offre aux
scientifiques la possibilité d'obtenir des données sur ie ruissellement, est destiné à fournir des services
auxquels il sera fait appel parallèlement à l'utilisation de modèles de la circulation générale de l'atmosphère
et dans divers projets de l'élément "Eau" du PCM.
12.3. 7 Dans le cadre de l'examen du projet de l'élément "Eau" du PCM consacré à l'étude de la sensibilité
des systèmes de mise en valeur des ressources en eau aux variations du climat et aux changements
climatiques, la Commission a noté le succès remporté par le Colloque AISH/OMM/Unesco sur l'influence
des changements climatiques et de la variabilité du climat sur le régime hydrologique et les ressources en
eau, qui a eu lieu à Vancouver en août 1987. Elle a également examiné les résultats d'une réunion sur la
question, tenue à l'Université de EastAnglia, Norwich (Royaume-Uni), en novembre 1987.
12.3.8 La Commission a pris note des progrès enregistrés récemment dans l'exécution du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) et de l'expérience mondiale sur le cycle de l'énergie et de l'eau
(GEWEX), qui relève de ce programme, ainsi que dans celle du Programme international concernant la
géosphère et la biosphère (IGBP) du CIUS - dans le cadre d'une étude consacrée aux changements à
l'échelle du globe - elle a décidé de désigner deux Rapporteurs pour les interactions hydrologiques à la
surface des terres émergées, dont les attributions sont indiquées dans l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII).
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12.3.9 La Commission a également noté que l'Organisation était en train de convoquer, avec la
collaboration du PNUE et de l'Unesco, une "Conférence sur le climat et l'eau", qui se tiendrait à Helsinki
(Finlande) en septembre 1989. Cette conférence est organisée par la Finlande et convoquée sous les
auspices de l'Association régionale VI de l'OMM, avec le concours notamment des membres du Groupe de
travail d'hydrologie de cette Association. Les résultats de cette conférence axée sur l'Europe et ses réglons
adjacentes, seront pris en considération à la deuxième Conférence mondiale sur le climat, que l'OMM
organisera en 1990.
12.3.10 Après avoir examiné les principaux faits nouveaux et les activités en cours concernant la
surveillance et la détection des éventuelles changements climatiques ainsi que leur incidence, la
Commission a décidé de désigner un rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle et les changements
climatiques, dont les attributions sont indiquées dans la Partie D de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII).
12.3.11 La Commission a pris note des conclusions de la Conférence intitulée "L'atmosphère en évolution :
Répercussions pour la sécurité mondiale", troronto (Canada), juin 1988) qui a examiné les menaces que
faisait peser l'évolution de l'atmosphère et comment l'on pourrait y faire face. La conférence a recommandé
des mesures spécifiques applicables à divers secteurs, y compris celui de la mise en valeur des ressources
en eau, et formulé des conclusions et des recommandations dont la Commission a reconnu l'intérêt pour un
certain nombre des activités qu'elle doit mettre en oeuvre durant la prochaine intersession, ainsi que pour la
formulation du TPLT.
12.4

Problèmes hydrologiques propres aux régions arides et semi-arides, y compris les sécheresses
et la désertification (point 12.4)

12.4.1 Sous cette rubrique, la Commission a pris connaissance avec satisfaction des rapports que lui ont
présentés ses Rapporteurs pour l'hydrologie opérationnelle dans les zones arides et semi-arides et pour la
sécheresse et la désertification. Elle a fait siennes les vues du Rapporteur pour la sécheresse et la
désertification selon lesquelles le rapport sur les aspects hydrologiques de la désertification pourrait faire
l'objet d'un chapitre du rapport, de plus vaste portée qu'établit actuellement la Commission de météorologie
agricole (CMAg). La Commission a remercié le rapporteur de l'aide qu'il a apportée à la CMAg dans
l'élaboration de cartes sur la désertification et sur les probabilités de sécheresse.
12.4.2 Le nombre de sécheresses graves et étendues qui ont causé et causent encore des difficultés
économiques considérables et des souffrances humaines dans de nombreux pays du monde a été porté à
l'attention de la Commission. Celle-cl a noté que le rapport d'activités sur les aspects hydrologiques de la
sécheresse, établi par un groupe d'experts mixte sur la sécheresse Unesco/OMM avait été publié
conjointement par l'Unesco et l'OMM en anglais et français. Ce rapport contenait un chapitre sur les
sécheresses dans les zones tropicales et des suggestions pour des-recherches ultérieures. La Commission a
estimé qu'tl lui fallait toutefois continuer de mener un programme d'action dynamique dans ce domaine dont
l'intérêt est vital et s'est déclarée disposée à poursuivre sa collaboration avec les autres commissions
techniques de l'OMM, la CMAg notamment. Elle a désigné un Rapporteur pour les aspects hydrologiques de
la sécheresse, membre du Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement,
dont les attributions figurent dans la parti e D de l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII).
12.5

Problèmes hydrologiques propres aux régions tropicales (point 12.5)

12.5.1 La Commission a salué la publication d'une édition révisée du Manuel de l'OMM pour l'estimation
des précipitations maximales probables (OMM-W 332), ainsi que le rapport sur l'hydrologie opérationnelle
dans les zones tropicales humides (OMM-N° 655). Elle a tenu à remercier les Etats-Unis d'Amérique de leur
généreuse contribution à la publication du Manuel précité.
12.5.2 Des renseignements ont été communiqués aux participants sur les activités hydrologiques
entreprises au titre du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux (PC'Il. La Commission s'est
félicitée de la création du Comité des cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud de l'AR V qui complète ainsi
l'ensemble des organes régionaux relevant de ce programme, et a déclaré attendre avec intêrêt la suite qui
serait donnée à la deuxième session du Comité (Brisbane, juin-juillet 1988). Elle a noté que durant cette
session, le Comité, non seulement ne s'était pas contenté d'examiner les aspects météorologiques des
systèmes d'avis de cyclones tropicaux, mais qu'il avait aussi considéré un certain nombre de mesures
importantes à prendre au titre des éléments de son programme qui concerne l'hydrologie, la prévention des
catastrophes et la planification préalable.
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12.5.3 La Commission a reconnu que la principale responsabilité des activités hydrologiques relevant du
PCT incombait aux organes régionaux intéressés qui, a-t-elle estimé, ont accompli un travail très utile. Elle
a noté le rôle joué durant la dernière intersession par ses Rapporteurs pour les systèmes de prévision
hydrologique et pour la prévision hydrologique dans les régions exposées aux cyclones tropicaux, constatant
en particulier que le rapport technique sur la prévision hydrologique dans les régions exposées aux cyclones
tropicaux avait été utilisé pour la compilation du rapport élargi visé au paragraphe 11.2.3. Elle s'est félicitée
de ce que le PCT ait pour politique de se concentrer sur des activités qui complètent celles de la Commission
d'hydrologie et des groupes de travail régionaux d'hydrologie.
12.5.4 A la fin de l'examen du point 12 de l'ordre du jour, la Commission a répété qu'elle souhaiterait
traiter plus directement des questions relatives à la gestion de l'environnement et à l'atténuation des
dangers qui le menacent, .lesquelles relèvent en effet de son domaine de compétence. Elle a considéré que
l'institution du Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement constituait
un pas important dans cette voie, de même que la désignation de Rapporteurs pour la surveillance de la
qualité de l'eau, pour le transport des sédiments et pour la modélisation des eaux souterraines. La
Commission tenait à ce que ces experts coordonnent leur travail, non seulement entre eux, mais aussi avec
les autres activités intéressant l'environnement de la CHy et de l'OMM en général. Elle a demandé à son
Groupe de travail consultatif de suivre toutes les activités de ce type et, en consultation avec le Secrétariat,
de formuler des recommandations quant à la manière dont les trois rapporteurs indépendants visés cidessus pourraient se réunir entre eux ou avec l'un des trois groupes de travail spécialisés et à quelle date.
13.

PUBLICATIONS ET COLLOQUES. (point 13 de l'ordre du jour)

13.1

Publications (point 13.1)

13.1.1 La Commission a pris note du rapport présenté par le Secrétaire général sur la publication de
directives et autres matériels d'information dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau; .elle s'est
déclarée satisfaite de ces publications; dont elle a reconnu la grande utilité pour la communauté hydrologique,
notamment dans les pays en développement. La Commission a également apprécié le caractère esthétique des
couvertures des tout derniers rapports parus dans la série consacrée à l'hydrologie opérationnelle.
13.1.2 La Commission s'est félicitée de la décision prise par le Conseil exécutif de l'OMM en 1988,
d'autoriser le Secrétaire général à distribuer gratuitement aux conseillers hydrologiques auprès des
représentants permanents des Membres tous les rapports parus dans la série consacrée à l'hydrologie
opérationnelle et toutes les autres publications d'appui aux programmes ayant trait à l'hydrologie, en même
temps que les documents de base et les différents rapports officiels de l'Organisation. Le Conseil exécutif
avait aussi décidé que les membres de la CHy recevraient gratuitement le Bulletin de l'OMM, qui paraît tous
les trimestres, les rapports abrégés des sessions de la Commission d'hydrologie, du Conseil exécutif et du
Congrès ainsi que la partie du Plan à long terme consacrée au PHRE.
13.1.3 La Commission a noté que, contrairement à la pratique appliquée dans le passé, des exemplaires
du Règlement tec1mtque de l'OMM ne sont plus distribués gratuitement aux Membres de la CHy; Il a été
demandé que le Conseil exécutif reconsidère sa décision, cette publication devant être largement distribuée à
tous les services hydrologiques.
13.1.4 La Commission a noté que, vu les maigres ressources financières disponibles, il ne serait possible
de faire paraître durant la prochaine intersession qu'un nombre limité de publications et qu'il fallait
accorder la priorité aux publications fondamentales de l'Organisation. Elle a noté que bon nombre des
publications et de rapports techniques dont elle avait confié (à sa septième session), l'élaboration à ses
groupes de travail et à ses rapporteurs, étaient en cours de rédaction ou de publication et que d'autres
sujets avaient été retenus pour l'établissement de directives et de textes d'orientation.
13~ 1.5
La Commission a été invitée à formuler des recommandations concernant l'avenir des rapports et des
textes d'orientation qui avaient été établis durant l'intersession. Elle a par conséquent mis sur pied un petit
groupe d'étude pour l'aider à prendre une décision pesée et objective et dont elle a .fait siennes les
recommandations. Les conclusions définitives de la Commission sont consignées dans l'annexe X au présent
rapport. La Commission a chargé son Groupe de travail consultatif de réviser de temps à autre la liste de ces
documents et d'arrêter un ordre de priorité pour ceux dont la publication avait été recommandée. Certains
rapports techniques et matériels didactiques considérés par le groupe de travail n'ont pas été achevés avant la
session.. La Commission a prié les Membres d'aider leurs experts nationaux à terminer ces rapports dans les
plus brefs délais, dans les cas où les rapporteurs concernés n'ont pas été reconduits dans leurs fonctions.
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13.1.6 Elle a conclu que la date de publication d'un rapport quel qu'il soit dépendrait non seulement de la
date â laquelle le manuscrit approuvé serait disponible dans sa version définitive, mais aussi de la mesure
dans laquelle ce rapport correspondrait au programme des publications de l'OMM ainsi que des fonds
disponibles pour sa mise en forme. A cet égard, la Commission a noté avec satisfaction que le Canada
s'était aimablement proposé de mettre en forme les manuscrits rédigés en langue anglaise dont la
publication a été approuvée.
13.1.7 La Commission a été heureuse d'apprendre que, ainsi qu'elle l'avait recommandé à sa septième
session, les Actes de la Conférence technique sur l'utilisation de microprocesseurs et de micro-ordinateurs
en hydrologie opérationnelle (Genève, septembre 1984) étaient parus en 1985. Cette publication a été
produite par une maison d'édition et la Commission, désirant que ses publications soient largement
distribuées et reconnaissant les difficultés financières auxquelles se heurte l'OMM, a proposé que l'on
continue à procéder de la sorte. Tout en précisant qu'il ne fallait sacrifier en rien à la qualité technique des
ouvrages, la Commission a recommandé que le Groupe de travail consultatif étudie d'autres moyens de
diffuser les résultats des travaux de la CHy, notamment par enregistrement sur bande magnétoscopique ou
sur des supports utilisables sur ordinateurs. La Commission a noté avec satisfaction que les publications
hydrologiques de l'OMM suscitaient de plus en plus d'intérêt et que les ventes progressaient. Elle a noté par
ailleurs que si les coûts de production étaient imputés en grande partie sur le budget du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, en revanche, aucune part du produit des ventes
n'était porté au crédit de ce programme en question. La Commission a vivement insisté auprès du Conseil
exécutif pour qu'il continue à rechercher les causes de cette apparente situation anormale.
13.2

Colloques, conférences techniques et cycles d'études (point 13.2)

13.2.1 La Commission a étudié le rapport du Secrétaire général qui contient la liste des colloques,
conférences techniques, réunions techniques et cycles d'études organisés ou copatronnés par l'OMM dans le
domaine de l'hydrologie depuis sa dernière session. Elle a tenu à remercier tous les organisateurs et les
pays hôtes.
13.2.2 La Commission a examiné la liste des colloques, conférences techniques, stages d'études et cycles
d'études ayant trait à l'hydrologie et aux ressources en eau qu'il est prévu d'organiser durant la période
1988-1991 (voir l'annexe XI au présent rapport). Elle a noté avec satisfaction que le Dixième Congrès avait
débloqué des crédits pour que l'OMM puisse organiser ou copatronner un certain nombre de ces réunions
durant la période financière en cours et que le Secrétaire général avait fait le nécessaire pour appuyer
d'autres réunions auxquelles l'Organisation n'est pas tenue d'apporter une contribution fmancière.
14.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1

Activités d'enseignement et de formation professionnelle déployées par l'OMM dans le
domaine de l'hydrologie et des ressources en eau (point 14.1)

14.1.1 La Commission a été heureuse de constater que les Membres attachent de l'importance aux
activités de formation dans tous les domaines relevant de la compétence de l'Organisation, et notamment
dans celui de l'hydrologie et des ressources en eau. Elle s'est réjouie des rapports très étroits qui existent
entre le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et le Programme d'enseignement
et de formation professionnelle.
14.1.2 La Commission a été heureuse d'apprendre que les Directives de l'OMM pour la formation
professionnelle des personnels de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258) étaient
publiées en un seul volume comportant une classification des personnes employées en hydrologie
opérationnelle ainsi que les programmes de cours qui leur sont réservés. Elle a aussi beaucoup apprécié le
travail accompli par son Rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie qui a préparé d'autres
matériels didactiques et établi des rapports sur les cours par correspondance et sur les aides didactiques
présentées sous forme de composantes du SHOFM.
14.1.3 La Commission a estimé que la formation en cours d'emploi était particulièrement efficace étant
donné son aspect pratique et parce qu'elle s'attaquait aux problèmes propres au pays ou à la région
concernés. Aussi a-t-elle vivement approuvé la priorité accordée par .l'OMM à la formation en cours d'emploi
dans le cadre des projets de coopération technique. La Commission a aussi encouragé les centres nationaux
de référence du SHOFM à dispenser la formation nécessaire à l'utilisation des composantes du SHOFM
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qu'Us fournissaient. Elle a par ailleurs demandé aux centres de fournir des composantes supplémentaires
destinées à être insérées dans la section Y du SHOFM, relative aux aides didactiques.
14.1.4 Vu les difficultés que soulève la formation des techniciens dans les pays en développement, il a été
proposé de donner désormais à cette formation une place importante dans tous les projets pertinents de
coopération technique.
14.1.5 On a constaté que l'un des moyens les plus efficaces d'assurer le transfert des techniques et une
formation spécialisée était que le personnel disposant d'une formation et d'une expérience de base fasse
partie des équipes d'experts d'autres pays. La Commission a estimé qu'tl fallait s'attarder davantage sur
cette question ainsi que sur la formation en cours d'emploi, dont il est fait état au paragraphe 14.1.3 cidessus. Elle a donc nommé un Rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie, qu'elle a chargé
d'exécuter cette tâche et,. d'une manière générale, de contribuer aux futures activités de l'OMM en matière.
d'enseignement et de formation professionnelle. Les attributions du rapporteur sont énoncées dans la
partie Ede l'annexe à la résolution 1 (CHy-VIII). La Commission a recommandé que le rapporteur prenne
note du matériel didactique relatif à l'environnement établi conjointement par l'Unesco et le PNUE, ainsi que
des travaux du Groupe d'experts Unesco/AISH de l'enseignement de l'hydrologie.
14.1.6 La Commission a été informée du rôle que joue le Secrétariat de l'OMM dans l'échange de
renseignements, entre les Membres, sur les aides didactiques. Elle a noté, en particulier, l'utilité potentielle
de la Bibliothèque didactique du Secrétariat. Vu que cette dernière manque de matériel relatif à la formation
professionnelle en hydrologie, le Secrétariat a dû s'adresser aux membres de la Commission pour obtenir les
renseignements requis. Celle-ci s'est félicitée de cette initiative et a demandé à son nouveau Rapporteur
pour la formation professionnelle en hydrologie d'aider le Secrétariat à analyser les réponses reçues.
14.2

Participation de l'OMM aux: activités de formation d'autres organisations (point 14.2)

14.2.1 La Commission a noté que l'OMM collaborait avec ses Membres dans l'exécution de projets
d'éducation et de formation dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau et qu'elle participait
aussi aux activités de formation d'autres organisations dans ces domaines. Elle s'est félicitée de l'étroite
collaboration intertnstltutions qui s'est instaurée à cet égard.
14.2.2 La Commission, tout en reconnaissant que les restrictions financières freinent l'octroi de bourses
d'étude, s'est félicitée de ce que l'OMM en ait tout de même accordé un grand nombre dans le domaine de
l'hydrologie opérationnelle, vu la réelle utilité des bourses octroyées au titre de projets du PNUD, du
Programme de coopération volontaire de l'OMM, des programmes d'assistance bilatérale et de Fonds
d'affectation spéciale.
14.2.3 La Commission s'est félicitée de ce que l'OMM ait continué à patronner plusieurs cours postuniversitaires, cycles d'étude et stages d'étude internationaux dans des domaines spécialisés.

15.

COOPÉRATION TECHNIQUE, PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE (PCV) ET
PROJETS QUI S'Y RATTACHENT (point 15 de l'ordre du jour)

15.1
La Commission a pris note du rapport présenté par le Secrétaire général sur l'assistance technique
dispensée par l'OMM à ses Membres au titre de différents programmes. Approximativement 15 projets
nationaux et 5 projets régionaux portant principalement sur l'hydrologie étaient en cours d'exécution en
1988 ainsi qu'un nombre similaire de projets intéressant essentiellement la météorologie et comportant un
important élément hydrologique. Les dépenses totales afférentes aux activités hydrologiques des projets de
coopération technique n'ont pas fait l'objet de comptes séparés, mais on estime à 40 pour cent les projets
exécutés par l'OMM pour le compte du PNUD, principale source de financement des activités de coopération
technique de l'OMM.
15.2
Selon le système de programmation par pays du PNUD, l'inclusion de projets hydrologiques dans
les programmes nationaux dépend de la prise de conscience des services nationaux compétents, de
l'importance que revêtent les projets pour l'amélioration de la situation socio-économique nationale. Un
certain nombre d'institutions spécialisées des Nations Unies participent de façon importante aux activités
intéressant les ressources en eau et exécutent souvent des projets financés par le PNUD comportant une
importante composante hydrologique. Aussi, la contribution du PNUD aux réseaux hydrologiques, au
traitement des données, à la formation professionnelle et aux activités connexes est-elle considérablement
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plus importante que le montant acheminé par le biais des projets dont l'OMM assure l'exécution. Toutefois
une telle assistance a souvent été dispensée à des organismes nationaux autres que les services
hydrologiques.
15.3
La Commission a noté avec intérêt que les techniques hydrologiques présentées sous forme de
composantes du SHOFM revêtaient de plus en plus d'intérêt pour les projets de coopération technique.
Dans ce contexte, le savoir-faire et la bonne volonté des centres nationaux de référence (CNRS) du SHOFM
intervenaient très tôt pour étayer l'exécution des projets sur le terrain exécutés par l'OMM dans les pays en
développement, tout en renforçant la coopération internationale dans le domaine de l'hydrologie.
15.4
La Commission a aussi noté avec intérêt que l'on avait fait appel au PCV pour assurer le transfert
des composantes du SHOFM. Un certain nombre de délégués ont fait état des bons résultats que les projets
réalisés en collaboration avec l'OMM avaient permis d'obtenir et la Commission a en conséquence demandé
au Secrétaire général de continuer à rechercher plus de ressources et de trouver de nouveaux circuits pour
la coopération technique. On a considéré que l'octroi de crédits, relativement modestes, pour la formation à
l'utilisation des composantes du SHOFM était une manière très efficace d'aider les pays en développement.
Il pourrait donc être souhaitable de prévoir des crédits à cette fin dans les budgets nationaux, dans le
budget des donateurs de concours financiers et technologiques ainsi que dans les programmes de l'OMM
concernant l'enseignement et la formation professionnelle, l'hydrologie et les ressources en eau.
15.5
La Commission a pleinement approuvé les activités de coopération technique déployées par l'OMM
dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau et elle a recommandé que l'on renforce la
coopération, déjà fructueuse, qui s'est instaurée entre les CNRS, le Secrétariat de l'OMM et les responsables
des projets hydrologiques sur le terrain. Vu la vive concurrence que suscitent les projets hydrologiques,
entre les divers organes exécutifs concernés, et pour que le rôle joué par l'OMM en matière d'hydrologie et de
ressources en eau soit bien visible et généralement reconnu, la Commission a recommandé d'assurer une
large representation des membres de la profession hydrologique dans les activités de planification et de mise
en oeuvre des projets de coopération technique de l'OMM.
16.

COOPÉRATION AVEC LES PROGRAMMES HYDROLOGIQUES D'AUTRES ORGANISATIONS

(point 16 de l'ordre du jour)
16.1

Coopération avec le PHI de l'Unesco, notamment en matière de terminologie (point 16.1)

16.1.1 La Commission a été informée de la coopération de l'OMM avec l'Unesco et de sa contribution au
Programme hydrologique international (PHI) de cette Organisation. Elle s'est félicitée des apports importants
de l'OMM à ceux des projets du PHI dont elle avait déclaré, à sa septième session, qu'ils présentaient un
iiiféfêt particulier pour l'OMM et elle a aussi noté avec satisfaction que l'Organisation- avait coopéré avec
l'Unesco pour l'organisation d'un certain nombre de réunions (voir le point 13.2 de l'ordre du jour).
16.1.2 Le représentant de l'Unesco a fait observer que depuis le début de la Décennie hydrologique
internationale en 1965, puis du Programme hydrologique international (PHI) en 1975, des progrès
considérables avaient été réalisés en ce qui concernaient les méthodes utilisées pour les études
hydrologiques et la mise en valeur des ressources humaines dans le secteur de l'hydrologie et dans d'autres
sciences. Pendant la phase suivante du PHI (1990-1995), l'accent serait mis davantage sur le rôle de la
gestion des ressources en eau au service d'un développement durable dans un environnement évolutif et sur
l'adaptation et l'essor de l'hydrologie, science naturelle permettant de faire face à l'évolution prévue du
climat et de l'environnement. Cette phase, la quatrième, serait intitulée "les ressources en eau au service
d'un développement durable dans un environnement évolutif' et comprendrait trois sous-programmes :
a)

La recherche hydrologique dans un environnement évolutif;

b)

la planification et la gestion des ressources en eau au service d'un développement durable;

c)

l'enseignement et la formation, le transfert des connaissances et l'information du public.

Il a déclaré que, comme par le passé, l'Unesco espérait continuer à coopérer avec l'OMM pour l'exécution des
activités prévues pour la quatrième phase du PHI.
16.1.3 La Commission a reconnu que l'accord de travail conclu entre les secrétariats de l'OMM et de
l'Unesco dans les domaines de l'hydrologie et des ressources en eau s'était révélé un mécanisme de
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coordination extrêmement efficace. Comme le prévoit cet accord, le Comité de liaison mixte Unesco/OMM
pour les actMtés hydrologiques s'est réuni environ une fois par an, tandis que la troisième Conférence
internationale Unesco/OMM s'est déroulée à Genève, au siège de l'Organisation, en mars 1987, sous le titre
de 'Troisième conférence internationale OMM/Unesco sur l'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion
des ressources en eau". Après avoir revu les progrès accomplis dans l'exécution des programmes de
l'Unesco et de l'OMM dans îe domaine de l'hydrologie et des ressources en eau, les participants à cette
conférence avaient adopté un certain nombre de recommandations pour. définir l'orientation des futurs
programmes des deux Organisations. A ce propos, la Commission s'est réjouie d'apprendre que la
Conférence avait fait plus particulièrement état du rôle important que le PHO et le SHOFM pouvaient jouer
pour faciliter l'application de techniques modernes et aider les pays à les adopter. Elle a reconnu que c'était
en partie sur la base de ces recommandations, que le Dixième Congrès avait approuvé la partie du Deuxième
plan à long terme de l'OMM qui concerne le PHRE pour la période 1988-1997. Elle a aussi noté avec
satisfaction que la décision importante prise par le Dixième Congrès de ranger désormais la CHy dans la.
catégorie des commissions de base reposait très largement sur les arguments logiques avancés en faveur de
cette décision par les participants à la Conférence.
16.1.4 la Commission s'est réjouie des dispositions prises par l'OMM et par l'Unesco pour publier la
deuxième édition du Glossaire international d'hydrologie. Elle a noté que cette tâche avait été confiée à un
groupe mixte OMM/Unesco composé d'experts en terminologie dans quatre des langues officielles de l'OMM,
(anglais, espagnol, français et russe). Elle a aussi été avisée de ce que la nouvelle édition paraîtrait
probablement en 1989.
16.1.5 la Commission a noté que la quatrième phase du PHI (PHI-IV} se déroulerait de 1990 à 1995 et que
son projet de plan défmitif serait soumis à la vingt-cinquième Conférence générale de l'Unesco en 1989. Il
lui a paru que les activités prévues concordaient bien avec le Deuxième plan à long terme de l'OMM. Elle a
demandé à son Groupe de travail consultatif d'étudier le programme détaillé du PHI et d'examiner, au vu des
plans d'exécution précis dressés par le Conseil intergouvernemental du PHI, la part que l'OMM pourrait
prendre à sa quatrième phase. Elle est convenue que la participation de l'OMM à la phase IV du PHI
comprendrait la fourniture à l'Unesco de renseignements sur les activités pertinentes de l'OMM et une
contribution à l'organisation des réunions scientifiques et techniques. Elle a prié son président d'inviter les
rapporteurs compétents de la CHy à faire en sorte que l'OMM participe comme il convient aux projets
appropriés de la phase du PHI, conformément aux décisions du Conseil exécutif de l'OMM.
16.1.6 Le représentant de l'Unesco a noté que la collaboration entre cette Organisation et l'OMM était
demeurée excellente dans les domaines d'intérêt commun. Il a souligné l'apport précieux que l'OMM avait
fourni aux projets du PHI et a remercié la Commission de la part qu'elle y avait prise. Il a confirmé que, à
mesure que la planification de la phase IV du PHI progresserait, l'attention de l'OMM serait spécialement
attirée sur les projets auxquels elle pourrait concourir.
16.1. 7 Ainsi informée par leurs représentants des activités auxquelles se livraient l'Unesco, l'AISH et
d'autres organisations, la Commission a mentionné expressément dans sa résolution 1 (CHy-VIII) que ses
rapporteurs devaient en tenir compte dans l'exercice de leur mandat. . Elle a aussi accueilli favorablement
l'offre faite par l'Unesco de coopérer plus spécialement aux tâches qu'exécuteraient les Rapporteurs pour
l'observation des eaux souterraines, pour le transport de sédiments, pour la modélisation des eaux
souterraines, pour la surveillance de la qualité de l'eau et pour la prévision de la qualité de l'eau.
16.2

Coopération avec les institutions du système des Nations Unies (point 16.2)

16.2.1 la Commission a été informée du maintien d'une étroite collaboration avec les autres institutions du
système des Nations Unies. Elle a noté que le principal moyen mis en oeuvre par les institutions pour
coordonner leurs efforts est le Groupe intersecrétariats pour l'eau du CAC. Elle s'est réjouie de ce que l'OMM
ait activement participé aux travaux de ce groupe, ce qui a permis aux Membres de recevoir des informations
très utiles. ~lusieurs rapports sur les divers aspects de l'action de suivi de la Conférence des Nations Unies
sur l'eau ont été soumis au Conseil économique et social et à son Comité des ressources nàturelles.
16.2.2 la Commission a noté avec plaisir que dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies
sur l'eau, l'OMM et l'Unesco avaient établi un Manuel d'instructions, pour faciliter aux pays l'évaluation de
leurs activités dans le domaine des ressources en eau. Enfin, la Commission a appris avec intérêt qu'il était
question que l'OMM et l'Unesco organisent conjointement des cycles d'étude pour aider les pays à utiliser les
méthodes décrites dans ce manuel et que deux cycles d'étude de cette nature auraient lieu en 1988, l'un
pour les pays anglophones, l'autre pour les pays francophones.
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16.2.3 La Commission a été informée que, en décembre 1987, l'Assemblée générale des Nations Unies
avait adopté la résolution 42/196 faisant des années 90 une décennie au cours de laquelle la Communauté
internationale, sous l'égide de l'ONU, s'attacherait spécialement à favoriser la coopération internationale
dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles. Elle a noté que l'objectif de la décennie était
de réduire les pertes en vies humaines, les dégâts matériels et les bouleversements socio-économiques
provoqués par les catastrophes naturelles, en particulier dans les pays en développement. Les catastrophes
dues aux perturbations de l'élément liquide de la Terre figurant au nombre_ des plus graves, la Commission a
estimé que l'OMM, dont les compétences englobaient l'hydrologie opérationnelle et la météorologie, était bien
placée pour jouer un rôle de premier plan dans la décennie. Elle s'est félicitée à cet égard que son président
ait organisé en temps opportun la tenue d'une conférence technique sur l'hydrologie et les catastrophes
naturelles durant la session, ce qui permettrait de tenir compte, dans le plan d'action formé pour la
contribution de l'OMM â la décennie internationale, des avis que la CHy aurait exprimés â ce sujet.
16.2.4 Dans sa déclaration, le représentant de la CESAO a décrit l'Asie occidentale comme une région
aride et semi-artde. Reconnaissant que l'eau posait des problèmes de plus en plus aigus et devrait manquer
dans un avenir prévisible, la CESAO s'était efforcée de renforcer dans toute la mesure du possible son
programme relatif à l'eau. Le représentant a cité certains des priÎlcipaux rapports et études de la CESAO,
par exemple l'inventaire des ressources en eau, l'étude des activités menées par les gouvernements dans le
domaine de l'hydrologie, la réutilisation des eaux usées et le dessalement des eaux saumâtres. Il a aussi
brièvement présenté les activités en cours et les activités prévues, par exemple la création d'une banque de
données sur l'eau, l'utilisation des techniques de télédétection pour l'évaluation des bassins hydrologiques
partagés et les réunions des deux groupes d'experts sur les besoins en matière de formation professionnelle
dans le secteur de l'eau et sur la sécurité hydrologique, qui devraient avoir lieu â Amman (Jordanie) en
1989. Il a évoqué l'initiative prise par la CESAO pour élaborer des projets permettant d'attirer des
ressources extrabudgétaires. Les principaux projets étaient les suivants : utilisation de la télédétection
pour l'établlssementd'une carte hydrogéologique de la région de la CESAO; lutte contre l'intrusion d'eau de
mer dans les eaux douces; et utilisation des énergies solaire et éolienne pour le pompage de l'eau dans les
zones rurales et isolées. Il a noté qu'U existait de grandes possibilités de coopération avec des organismes
Internationaux et régionaux, en particulier l'OMM, l'AlEA et le PNUE.
16.2.5 Le représentant du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe (UNDRO) a noté que les catastrophes dues à l'eau absorbaient 45 pour cent du montant annuel
que l'UNDRO pouvait prélever sur le budget ordinaire de l'ONU pour des dons en cas d'urgence. Ce montant
modeste n'était qu'une petite partie de l'aide, beaucoup plus importante, octroyée par le canal de l'UNDRO.
Celui-cl fournissait aussi une assistance technique, par pays ou à l'échelle régionale, pour la prévention des
catastrophes dues à l'eau et la planification préalable; U avait par exemple fourni une assistance dans le
cadre de l'élément "prévention des catastrophes et planification préalable" du Programme de l'OMM
concernant-les cyclones tropicaux~lJn autre domaine- dans lequel.l'lJNDRO- allait-certainement coopérer
avec la Commission d'hydrologie et l'OMM était le programme relatif à la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 42/196 qui demandait d'engager une action internationale concertée, en particulier dans les pays
en développement, pour réduire les pertes en vies humaines, les dégats matériels et les perturbations
sociales et économiques que causaient les catastrophes naturelles.
16.2.6 Le représentant de la FAO a attiré l'attention de la Commission sur les programmes actuels de son
Organisation dans le domaine de la mise en valeur des ressources en eau aux fins de l'agriculture. Il a
souligné les principaux points sur lesquels ces programmes rejoignent le Programme d'hydrologie
opérationnelle de l'OMM. Il s'agissait en premier lieu de l'évaluation et de la planification concernant les
ressources en eau nécessaires â l'agriculture, l'étude de la FAO sur le potentiel hydraulique pour l'irrigation
en Afrique constituant un exemple des activités de la FAO en ce domaine. La deuxième activité de la FAO â
cet égard se rapportait à la mise en valeur des ressources en eau, qui est axée principalement sur les
techniques d'irrigation et de drainage et sur les problèmes fondamentaux auxquels se heurtent les projets
d'irrigation â petite échelle. La troisième activité de la FAO avait trait à la gestion des ressources en eau
dans la production alimentaire ainsi qu'à l'évaluation des prix et les services d'irrigation. Quant à la
dernière de ces activités, elle intéressait les problèmes écologiques liés â l'utilisation de l'eau en agriculture,
en particulier la montée de la nappe aquifère jusqu'à la surface et la salinité, la prévention de la propagation
des maladies par l'irrigation. Cette dernière activité était menée par la FAO conjointement avec le PNUE et
l'OMS. Le représentant de la FAO a souligné l'importance que revêtait pour son Organisation le transfert de
technologie, et U a renseigné la Commission sur le système de transfert de techniques relatives â l'eau et à
l'agriculture (WATTS), qui présentait de nombreuses slmllitudes avec le SHOFM de l'OMM, bien que dans le
WATTS il faille prendre davantage en considération les conditions socio-économiques dans lequelles
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s'effectue le transfert. Le représentant de la FAO a indiqué que son Organisation souhaitait renforcer la
coopération déjà instaurée avec l'OMM, et tl a exprimé l'espoir que l'on pourrait mettre au point d'autres
projets communs au bénéfice des pays Membres de l'une et l'autre Org~misations.
16.2.7 Le représentant de l'OMS a fait état de la réunion que le Groupe intersecrétariats pour l'eau
relevant du CAC avait tenue en octobre 1988 à l'OMS en vue d'échanger des données d'information sur les
programmes et les plans futurs. L'OMS s'intéressait tout particulièrement à la Décennie internationale de
l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990) établie par la Conférence des Nations Unies sur l'eau, à Mar
del Plata (Argentine), en 1977. Certes, les objectifs ambitieux visés à l'époque seraient loin d'être atteints,
mais cette Décennie avait aidé les pays en développement à beaucoup améliorer leurs programmes et leurs
infrastructures, à mettre en valeur leurs ressources humaines et à adopter des techniques appropriées dans
l'application desquelles les collectivités, en particulier les femmes, avaient leur rôle à jouer. L'OMS travaillait
en étroite collaboration avec d'autres organismes de soutien à la planification pour les années qui suivraient
cette Décennie. L'on pouvait noter en particulier qu'une consultation internationale d'organismes travaillant
sur un plan multilatéral ou bilatéral avait eu lieu à Interlaken (Suisse) en octobre 1987; l'on y avait déCidé
d'adopter, pour la coopération technique avec les pays en développement, une conception mondiale pour les
secteurs de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et estimé qu'tl y avait lieu de mettre en place
avant la fin de 1988 une structure de collaboration. Elle le sera probablement lors d'une consultation qui
doit avoir lieu à La Haye (Pays-Bas) au début de novembre 1988. L'on a également fait état d'autres
contacts avec l'OMM. par exemple à propos du climat et de la santé, de la lutte contre la pollution et de la
gestion de l'environnement. L'OMS pourrait continuer à collaborer avec l'OMM dans des domaines d'intérêt
commun en vue d'aider les Etats Membres à atteindre les objectifs d'un développement acceptables du point
de vue de l'environnement.
16.2.8 La Commission a noté avec satisfaction que l'OMM continuait de contribuer aux activités conduites
au titre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, lancée par l'OMS et le PNUD
pour la période 1981 à 1990, et que l'accord de tràvatl conclu avec la FAO lui permettait aussi de contribuer
comme il convenait aux activités pertinentes de cette Organisation, comme en témoignait la publication, en
1985, par leur soin commun des "Guidelines for computerlzed data processing in operational hydrology and
land water management' (OMM-N° 634).
16.2.9 .Le représentant de l'OMS a aussi informé là Commission de la façon dont évoluait le Programme
mondial de surveillance de la qualité de l'eau exécuté au titre du GEMS. Ce projet est conduit par l'OMS et
le PNUE avec l'appui de l'OMM et de l'Unesco. Son exécution a commencé il y a plus de dix ans. Le Centre
pour la qualité de l'eau en surface et des eaux souterraines situé à Burlington; Ontario, au Centre pour les
eaux intérieures du Canada a coordonné le programme et contient toutes les données du GEMS/Eau. Ses
objectifs consistent à évaluer les niveaux, les tendances et les conséquences de la formation des eaux
propres sur l'environnement et la santé aux niveaux mondial et régional, à favoriser l'harmonisation des
méthodes d'échantillonnage et d'analyse et à renforcer les programmes de surveillance dans les pays en
développement. Bien que le bilan soit déjà très satisfaisant, certains des objectifs originaux n'ont pas encore
été atteints •. notamment en ce qui concerne la densité à l'échelle mondiale des stations de mesures. Le
représentant a évoqué la réunion au cours de laquelle des experts gouvernementaux avaient examiné; en
septembre 1988, des rapports d'évaluation portant sur dix années de données. Ce rapport sera publié
avant la fm de cette année et l'ensemble du programme révisé en 1989 avec la participation de l'OMM. Les
services hydrologiques ont été invités à soutenir le Programme GEMS/Eau.
16.2;10 Le représentant de l'AlEA a fait remarquer qu'en matière de sécurité nucléaire son organisation
considérait l'hydrologie tant du point de vue de l'établissement de paramètres de conception en fonction du
site que de celui de la protection de l'environnement. L'Agence accorde un appui technique,quant au choix
du site pour l'exécution de projets d'installations nucléaires dans les Etats Membres; à cet égard
interviennent toujours des facteurs hydrologiques. Un tel appui a été accordé aux pays suivants :
Yougoslavie, Maroc, Tunisie, Libye, Syrie, Iraq, Turquie et Indonésie~ L'AlEA a établi, au courS de ces douze
dernières années, dans le cadre du Programme des normes de sécurité nuCléaire, plusieurs guides de
sécurité en rapport avec l'hydrologie, qui traitent de la dispersion dans les eaux de surface et dans les eaux
souterraines ainsi que des crues fluviales et des inondations de sites côtiers. Il existe également d'autres
documents sur des sujets tels que la prévention et la réduction de la contamination des eaux souterraines et
sur les inondations causées par des ruptures de barrage.
16.2.11 La Commission a reçu des renseignements. assez détaillés sur la façon dont l'OMM avait réagi à un
certain nombre de faits récents importants, notamment les mesures prises pour donner suite au rapport de
la Commission de l'environnement et du développement (Rapport Brundtland), l'instauration de la Décennie
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internationale de la prévention des catastrophes natUrelles et l'action engagée afin d'élaborer, â l'échelon
inter-institutions, une nouvelle stratégie pour la poursuite de la mise en oeuvre du plan d'action de Mar del
Plata.
16.3

Coopération avec les Commissions internationales de bassins fluviaux, ainsi qu'avec d'autres
organisations gouvernementales et non-gouvernementales (point 16.3)

16.3.1 La Commission a noté avec satisfaction que l'OMM entretenait des relations étroites avec différents
organismes, notamment le Conseil économique d'assistance mutuelle (CEAM), la Commission du Danube, la
Commission internationale pour l'hydrologie du bassin du Rhin, la Commission technique permanente
mixte pour les eaux du Nil, l'Autorité du bassin du Niger, le Comité de coordination de la recherche dans le
bassin inférieur du Mekong (Comité Mekong), le Comité scientifique des recherches sur l'eau (COWAR),
relevant du ems, l'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH), l'Association internationale
de recherches hydrauliques (AIRH), la Commission internationale pour l'irrigation et le drainage (CID), le
Comité des recherches spatiales (COSPAR) relevant du ems, l'Organisation internationale de normalisation
(ISO).

16.3.2 Le représentant de la Commission du Danube a exprimé, au nom du Secrétariat de celle-ci, ses
voeux les plus sincères pour le succès de la session. Il s'est félicité de l'étroite collaboration qu'entretenaient
la CHy et la Commission, et a informé les participants des travaux auxquels se livrait la Commission du
Danube, au nombre desquels figurait la publication des rapports hydrologiques annuels, de son Manuel
d'hydrologie et la diffusion de prévisions hydrologiques pour ce fleuve.
16.3.3 Le représentant de la Commission internationale pour l'hydrologie du bassin du Rhin a informé la
Commission des activités que son Organisation déployait dans le cadre du PHO de l'OMM et du PHI de
l'Unesco. Il a rappelé que la mission de la Commission du Rhin consistait à appuyer la collaboration entre
les instituts scientifiques d'hydrologie et les services hydrologiques dans le bassin du Rhin; à favoriser
l'échange de données et d'informations à l'intérieur du bassin; à normaliser les bases données et l'échange
des résultats des recherches hydrologiques dans les pays intéressés. Il a attiré l'attention sur les
publications de la Commission, et notamment la Monographie du bassin du Rhin.
16.3.4 Le représentant de la Commission technique permanente mixte pour les eaux du Nil a rappelé que
celle-ci avait été créée en vertu de l'Accord sur les eaux du Nil afin d'entreprendre des études hydrologiques
sur le Nil et ses affluents, de conclure des arrangements concernant la construction d'ouvrages sur le Nil et
ses affluents, et de mener des études visant à accroître le débit du Nil en réduisant au maximum les pertes
d'eau. En raison de la sécheresse qui a sévi pendant près de 10 ans et des crues dévastatrices du Nil, qui
lui ont succédé cette année, il importe de renforcer les systèmes de prévision des crues et des sécheresses èt
de mener à bien des études approfondies ·sur-les- changements -morphologiques-qui -ont -affecté de vastes
zones de la vallée du Nil.
16.3.5 La Commission a été heureuse d'apprendre que la coopération avec l'AISH s'est révélée
particulièrement fructueuse depuis sa dernière session et que l'OMM, qui a copatronné la deuxième
Assemblée scientifique de l'AISH (Budapest, juillet 1986) et appuyé bon nombre des activités de cette
Organisation, avait aussi copatronné quatre des réunions de l'AISH organisées en liaison avec la dixneuvième Assemblée générale de l'UGGI (Vancouver, Canada, août 1987).
16.3.6 Le représentant de l'AISH a souligné que la collaboration fructueuse qui s'était établie entre l'AISH
et l'OMM découlait du caractère complémentaire de leurs missions respectives. La fonction essentielle de
l'AISH est de faire progresser la science de l'hydrologie tandis que celle de l'OMM, est d'assurer la bonne
application pratique de cette science. L'OMM a donc directement intérêt à fonder ses activités hydrologiques
sur le plus récent état du savoir-faire en matière d'hydrologie, tandis que l'AISH s'emploie â faire progresser
constamment ce savoir-faire. Dans cette optique, l'AISH a proposé de collaborer avec tous les groupes de
travail de la CHy et a encouragé la Commission à demander des avis scientifiques aux commissions
internationales, comités et groupes de travail de l'AISH dont les domaines d'activités correspondent aux
attributions des rapporteurs et des groupes de travail de la CHy.
16.3.7 Le représentant de l'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) a remercié au
nom de celle-ci l'OMM de l'appui soutenu qu'elle accordait à ses activités, et en particulier du concours
précieux qu'elle avait apporté à l'organisation de différents colloques et réunions techniques et à la rédaction
de leurs actes. L'AISH se félicitait que l'OMM l'ait invitée à participer aux réunions du Groupe de travail
consultatif de la CHy, gage d'une coopération efficace entre les deux Organisations; elle était heureuse de
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contribuer aux travaux du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, par exemple
dans le cadre des projets A 1 et A3 du PCM-Eau. L'Association attachait également une grande importance
au Groupe de travail mixte AISH/OMM de GEWEX Elle envisageait aussi de contribuer plus directement
au SHOFM et aux autres activités que l'OMM déploie au titre de son Programme d'hydrologie opêrationnelle.
16.3.8 La Commission a noté que l'UGGI tiendrait sa vingtième Assemblêe générale à Vienne (Autriche), en
août 1991, que la troisième Assemblêe scientifique de l'AISH aurait lieu à Baltimore (Etats-Unis d'Amérique}
en mai 1989, et que l'OMM avait déjà offert de copatronner ces réunions. Etant donné que les ressources
disponibles à cet effet sont très limitées, la Commission a exprimé l'espoir que les fonds dont disposerait
l'Organisation lui permettraient de renforcer, ou tout au moins de maintenir au même niveau son appui aux
activités de l'AISH.
16.3~9
A propos de la coopêration de.TOMM avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la·
Commission a relevé avec satisfaction que l'OMM entretenait une liaison de type A (contribution réelle aux
travaux} avec les Comités techniques 113 - Mesures des flux liquides dans les canaux ouverts - et 147 qualité de l'eau - qui travaillent tous deux sur des questions intéressant plus particulièrement le Programme
d'hydrologie opérationnelle de l'OMM. Le statut de liaison A donne le droit de présenter des
communications, d'assister aux réunions et de participer aux discussions. La Commission a noté avec
satisfaction que l'Organisation se faisait régulièrement représenter aux réunions de ces comités, ce qui
favorisait la coopêration mutuelle et assurait la bonne coordination des activités.

16.3.10 La Commission a estimé que le Comité technique 113 de l'ISO jouait un rôle très important dans la
coopêration entre l'OMM et l'ISO. ·Trente-huit pays et cinq organisations internationales, dont l'OMM, font
partie de ce comité. Trente-sept de ces 38 pays sont membres de laCHy, et 27 d'entre eux sont représentés ·
à sa huitième session. La Commission a appris que le Comité technique 113 avait fait imprimer 38 normes
relatives à la mesure de l'écoulement dans les chenaux ouverts. La CHy a déjà adopté huit de ces normes
et il est proposé d'en inclure quatre autres en annexes au Règlement technique de l'OMM. La Commission a
appris par ailleurs qu'en établissant ses normes, le Comité avait rassemblé des renseignements et des
données sur des méthodes et des équipements qui ne pouvaient pas faire l'objet d'autres normes. Il arrive
que le Comité juge que la méthode ou l'équipement ne se prêtent pas encore à une normalisation, et les
renseignements pertinents sont alors souvent publiés dans des rapports techniques. Compte tenu de cette
situation et constatant que les normes de l'ISO sont souvent révisées et qu'illui serait difficile d'amender le
Règlement à la même allure, la Commission est convenue que le choix et la préparation d'extraits des
normes de l'ISO devaient être étudiés cas par cas.
16.3.11 La Commission a égalementappris que les pays pouvaient participer à l'élaboration des normes de
l'ISO par le biais de leurs organismes normatifs respectifs. Parmi les 38 pays qui font partie du Comité
technique 113 de l'ISO, 12 participent en tant que membres-P (participants}, votant et assistant aux réunions
dans la mesure du possible, les 26 autres pays participent en tant que membres-a (observateurs) et sont
uniquement informés- des travaux. La Commission a estimé que la coopêration mutuelle et la coordination des
activités seraient renforcées si davantage de Membres participaient activement aux travaux du Comité par le
biais de leurs organismes normatifs respectifs. A ce propos, la Commission a confirmé que la prochaine
session du Comité technique 113 et de ses sous-comités se tiendrait à Washington D.C. du 2 au 12 mai 1989.
16.3.12 Le représentant de l'Institut international pour l'analyse des systèmes de haut niveau (IIASA) a
informé la Commission du programme de recherche que la Commission exécutait sur les ressources en eau.
Les résultats de ce programme ont fait l'objet de plus de 220 publications; ils sont vérifiés et évalués dans
plusieurs Fégions de dimension variée sélectionnées à cet effet. Les activités de l'IIASA se concentrent
actuellement sur la gestion des conflits transfrontaliers dans les grands bassins fluviaux internationaux.
L'incidence du changement climatique sur les politiques de gestion des eaux, les critères et les méthodes
applicables pour le développement durable des ressources en eau et la gestion des catastrophes naturelles
liées à l'eau feront probablement partie de leurs futures orientations. L'orateur a déclaré que l'IIASA
souhaitait le maintien d'une. étroite coopêration entre ses programmes et ceux que l'OMM consaèraient aux
ressources en eau.
16.3.13 La Commission a souligné qu'il était nécessaire que la CHy coopère étroitement avec les
commissions internationales de bassins fluviaux ainsi qu'avec d'autres organisations gouvernementales et
non gouvernementales s'occupant de questions hydrologiques. En vue de l'augmentation prévue des
besoins en matière de données et de renseignements hydrologiques et compte tenu des maigres ressources
financières disponibles, la Commission a estimé qu'il fallait activer cette coopération et en définir plus
clairement les modalités. Elle a demandé à l'OMM d'étudier les mesures à prendre à cet égard.
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16.3.14 La Commission a été informée de la tenue de la seizième session du Congrès international sur les
grands barrages (ICOLD) à San Francisco, en juin 1988. Elle a accueilli favorablement la proposition de
collaboration de l'ICOLD dans le domaine des crues de projet et du contrôle opérationnel des inondations.
16.3.15 La Commission a également été informée de la tenue prévue à Ottawa, en août 1989, du vingtdeuxième Congrès de l'AIRH sur le thème: "L'hydraulique et l'environnement". Différents sujets concernant
le PHRE seront vraisemblablement discutés.
17.

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES (point 17 de l'ordre du jour)

17.1
La Commission a consacré un jour et demi à une conférence technique sur "l'hydrologie des
catastrophes". Vingt-deux communications au total y ont été présentées, qui portaient sur les thèmes suivants :
- problèmes hydrologiques liés aux crues extrêmes et à la sécheresse:
- aspects hydrologiques des tremblements de terre, des glissements de terrain et des avalanches;
- incidences hydrologiques des éruptions volcaniques - flux de lave et de boue, fonte des calottes
glacières et des glaciers;
- facteurs hydrologiques intervenant dans la rupture de barrages ou de digues;
- problèmes hydrologiques liés à une pollution accidentelle des eaux (ruissellement d'eaux
polluées).
17.2
Malgré sa brièveté, la conférence technique a beaucoup contribué à faire prendre conscience du rôle
important que joue l'hydrologie dans l'atténuation des risques naturels et a fourni de bonnes illustrations.
Les communications présentées comportaient des études de cas intéressantes sur le perfectionnement des
méthodes utilisées dans ce domaine. Bon nombre des avis et des propositions formulés ont été repris lors des
séances officielles de la Commission qui s'en est inspirée pour arrêter ses décisions.
17.3
La Commission a remercié les conférenciers de leur précieuse contribution aux discussions
scientifiques et techniques. Elle a recommandé que les communications soient publiées sous forme
d'ouvrage, suivant l'initiative qu'elle avait prise à sa septième session, à condition de parvenir à un accord
satisfaisant avec un éditeur.
18.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 18
de l'ordre du jour)

18.1
Pour mener à bien son programme de travail entre ses huitième et neuvième sessions, la
Commission a constitué un Groupe de travail consultatif et trois groupes de travail composés de neuf
experts et désigné treize rapporteurs indépendants. La composition de ces groupes de travail, le nom de
tous les rapporteurs et leurs attributions figurent dans la résolution 1 (CHy-VIII).
18.2
La Commission s'est efforcée de désigner pendant la session le plus grand nombre possible de
présidents et de membres de groupes de travail, ainsi que de rapporteurs. Pour le cas oû certains d'entre
eux ne seraient pas en mesure d'accepter cette responsabilité, la Commission a autorisé son président à leur
désigner des suppléants, en tenant bien entendu compte, des candidatures déjà présentées par les Membres
avant la huitième session.
18.3
La Commission a demandé à son président et à son Groupe de travail consultatif d'établir un ordre
de priorité pour les sessions des groupes de travail. S'agissant de la participation d'experts désignés par.
d'autres organisations gouvernementales ou non gouvernementales, la Commission, notant que le cas est
prévu dans les arrangements de travail conclus entre l'OMM et ces organisations, a recommmandé que son
président et le Secrétaire général saisissent toute occasion d'inviter les organisations concernées à
contribuer aux travaux de la CHy.
19.

EXAMEN DES RÉSOWTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION
AINSI QUE DES DÉCISIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 19 de l'ordre du jour}

La Commission a examiné les résolutions et recommandations qu'elle avait adoptées à sa septième
session, ainsi que celle des résolutions du Conseil exécutif qui se rapporte à ces activités, et qui était encore
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en vigueur à la date de la huitième session, à savoir la résolution 12 (EC-XXXVII}. La Commission a
consigné ses décisions à ce sujet dans la résolution 2 (CHy-VIII) et dans la recommandation 2 (CHy-VIII).
20.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 20 de l'ordre du jour)

La Commission -d'hydrologie·a.-élu-MM. o. Starosolszky (Ho:ngne)· et AJ: Hall (Australie) comme
président et vice-président, respectivement, pour la prochaine intersession.

21.

DATES ET LIEU DE LA NEUVIEME SESSION (point 21 de l'ordre du jour)

Aucune invitation officielle n'a été formulée pendant la session, toutefois, les représentants de
l'Australie, de l'Iran et du Venezuela ont indiqué que leurs gouvernements envisageaient d'accueillir la
neuvième session de la CHy. La Cominission est convenue que sa prochaine session se tiendrait en 1992 etque la date et le lieu en seraient arrêtés par son président en accord avec le Secrétaire général.
22.

CLOTURE DE LA SESSION (point 22 de l'ordre du jour)

22.1
Lors de la clôture de la session, le président de la Commission a exposé les résultats d'une courte
enquête qu'il avait menée à l'aide d'un questionnaire officieux distribué aux participants. Ces derniers ont
été intéressés et il a été convenu que le groupe de travail consultatif devrait les consulter et tenir compte de
suggestions concernant le déroulement des futures sessions de la CHy.
22.2
M. A Hall, parlant au nom des participants a exprimé sa gratitude à M. O. Stâ.rosolszky pour les
efforts qu'tl a déployés afm d'assurer le succès de la session et pour la façon dont il a dirigé les activités de la
Commission pendant la dernière intersession. Il a remercié le Secrétaire général et le Secrétariat pour leur
soutien et leur aide durant la session ainsi que pour leur efficacité durant la période d'intersession.
22.3
En réponse à ces remerciements, M. Starosolszky a exprimé sa gratitude pour le soutien qui lui a
été apporté. Il a remercié le Gouvernement suisse d'avoir mis à disposition de la session les installations du
Centre international des Conférences de Genève et pour avoir contribué à l'excursion technique organisée
pendant la session. Il a également remercié les interprètes, les traducteurs et tous les autres membres dupersonnel pour leur contribution au succès de la sesssion.
22.4

La huitième session de la Commission d'hydrologie a pris fin le 4 novembre 1988 à 13h.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES A LA SESSION
Rês.l (CHy-VIII) --Groupes de travall et rapporteursde la Commission

IA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT:

1)

la résolution 17 (Cg-X) - Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,

2)

la résolution 25 (Cg-X) - Deuxième plan à long terme de l'OMM,

3)

la résolution 8 (Cg-X) - Programme climatologique mondial,

4) la résolution 3 (EC-XL) - Activités de l'OMM relatives à l'émission accidentelle de substances
dangereuses,
5)

le rapport du président de laCHy,

6)

les rapports des groupes de travail que la Commission a établis à sa septième session,

7)

les rapports des rapporteurs désignés par la Commission à sa septième session,

8) le rapport du Secrétaire général sur les activités menées par la Commission pendant sa
précédente intersession,
CONSIDERANT:
1) qu'il importe que la Commission entreprenne des activités en vue de répondre aux besoins des
Membres, conformément au Deuxième plan à long terme de l'OMM, tel qu'il a été approuvé par le Dixième
Congrès,
2)- que les experts des organismes-nationaux-ont-un-rôle utile-à jouer, comme--membres-de
groupes de travail ou comme rapporteurs indépendants, dans la mise en oeuvre des activités que doit mener
la Commission,
3) que la Commission a été priée de prêter son concours pour l'exécution d'autres programmes de
l'Organisation, principalement le Programme climatologique mondial, le Programme concernant les cyclones
tropicaux et les projets relatifs à l'émission accidentelle de substances dangereuses,
DECIDE:
1) de reconduire son Groupe de travail consultatif, en lui confiant les attributions indiquées à
l'annexe à la présente résolution, et de lui demander d'exercer également les fonctions de Comité directeur
duSHOFM;
2)

de créer:
a)

un Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données:

b)

un Groupe de travail de la prévision hydrologique et des applications à la gestion des
ressources en eau;

c)

un Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement:
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se composant chacun d'un président et de rapporteurs dont les attributions figurent dans l'annexe
à la présente résolution;

3)

de désigner :
a)

un Rapporteur pour la smveillance de la qualité de l'eau;

b)

un Rapporteur pour le transport des sédiments;

c)

un Rapporteur pour la modélisation des eaux souterraines;

d)

un Rapporteur pour le SHOFM;

e)

un Rapporteur pour le Guide des pratiques hydrologiques;

j)

un Rapporteur pour la normalisation et le Règlement technique;

g)

un Rapporteur pour les services hydrologiques;

h)

un Rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie;

i)

un Rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle des lacs et des résetvoirs;

j)

un Rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle en milleu urbain;

k)

un Rapporteur pour les systèmes de données sur l'utilisation de l'eau;

l)

deux Rapporteurs pour les interactions hydrologiques à la surface des terres émergées;

dont les attributions figurent dans l'annexe à la présente résolution;
4)

d'assigner le mandat général suivant applicable à tous les groupes de travail et rapporteurs :
a)

les rapporteurs doivent chacun examiner les sections du Guide et du Règlement technique
correspondant à leur domaine de responsabilité particulier et établir des propositions
précises pour les modifications et/ou adjonctions à apporter aux éditions futures de ces
deux publications;

b)

les rapporteurs doivent chacun conseiller et aider le président de la CHy ainsi que le
Secrétariat de l'OMM, selon les besoins, pour l'élaboration des composantes et séquences
du SHOFM dans le domaine général correspondant à leurs attributions;

c)

les rapporteurs doivent chacun tenir compte, dans l'accomplissement des tâches formant
leur mandat respectif, des activités pertinentes déployées par d'autres organisations
internationales dans des domaines proches des leurs; ·
·

d)

les groupes de travail de la Commission doivent présenter chacun un rapport final au
président de la Commission au plus tard six mois avant la neuvième session de la
Commission;

e)

les rapporteurs qui sont membres des groupes de travail doivent présenter chacun un
rapport final à la Commission par l'intermédiaire du président de leur groupe de travail
respectif au moins sept mois avant la neuvième session de la Commission;

j)

les rapporteurs qui ne sont pas membres d'un groupe de travail doivent présenter chacun
un rapport final au président de la Commission au plus tard six mois avant la neuvième
session de la Commission;

5) d'inviter les experts dont les noms figurent dans l'annexe à la présente résolution à remplir les
fonctions décrites dans ladite annexe.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 1 (CHy-VIII)

Composition et attributions des groupes de travail et des rapporteurs
établis et désignés par la Commission d'hydrologie l sa huitième_session

PARTIE

A

Groupe de travall consultatif de la Commiulon d'hydrologie (également Comité directeur du SHOFM)
1.

Président de la CHy

O. Starosolszky (Hongrie)

2.

Vice-président de la CHy et
président du Groupe de travail des
systèmes d'acquisition et de
traitement des données

A.J. Hall (Australie)

3.

Président du Groupe de travail de la
prévision hydrologique et des applications
à la gestion des ressources en eau

C. Gonzalez Carballo (Venezuela)

4.

Président du Groupe de travail de
l'hydrologie opérationnelle, du
climat et de l'environnement

H. Llebscher (République
fédérale d'Allemagne)

5.

Membre chargé des stratégies en
matière de ressources

M. Hudlow (Etats-Unis
d'Amérique)

6.

Membre chargé de la liaison avec les
associations régionales

S.A. Ettu (Nigéria)

7.

Membre chargé de la liaison avec les
associations régionales

F. Bultot (Belgique)

8.

Membre chargé des besoins des
utilisateurs dans le contexte du SHOFM

Cheng Weijun (Chine)

9.

Membre chargé des questions de
formation professionnelle et de
publicité concernant le SHOFM

V. Berestov (URSS)

10. Membre chargé de la coordination du
Guide, du Règlement technique et du
Maru.œl de référence du SHOFM

M. Roche (France)

a)

servir activement d'organe de gestion et de coordination des affaires de la Commission pendant
l'intersession, et notamment:
t)

aider le président à suggérer ou à prendre des mesures touchant les questions urgentes
dont est saisie la Commission (conformément à la règle 144 b) du Règlement général de
l'OMM);

ti)

aider le président à faire le point des progrès accomplis dans l'exercice de leurs activités,
par la Commission, ses groupes de travail et 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;
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iii}

contribuer, au nom de la Commission, à la préparation du Troisième 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 tàche;

tv)

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

v)

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 hydrologiques et le Manuel de référence du
SHOFM;

b)

vQ

coordonner, comme U conviendra, avec l'aide du Secrétartat de l'OMM, la préparation de
la cinquième édition du Guide, en tenant compte des décisions de la Commission à cet
égard, y compris quant au système de renvoi au Manuel de référence du SHOFM;

viQ

donner des avis sur les correspondances entre le Maniœl de référence du SHOFM, le
Guide et le Règlement technique;
·

remplir les fonctions de Comité directeur du SHOFM et à ce titre :
f)

donner des aVIs au président sur l'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 aux plans adoptés
par la Commission;

ii)

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

tiQ

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

iv)

vérlfier 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 manuèl;

v)

prêter son concours pour le choix des composantes et la mise à jour des annexes du
Manuel. comme et quand U conviendra;

vQ

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

PARTIE

B

Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données
1

Président

A.J. Hall (Australie)

2.

Rapporteur pour la conception ct l'exploitation
des réseaux hydrologiques

A.R. Pcrks (Canada)

a)

Coopérer aux travaux des autres rapporteurs, coordonner les activités concernant la
conception des réseaux entreprises par ceux-ci et notamment par le Rapporteur pour
l'hydrologie opérationnelle des zones urbaines et le Rapporteur pour l'hydrologie
opérationnelle des lacs et des réservoirs, en intégrant les facteurs qualitatifs et
quantitatifs;
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b)

prêter son concours pour la mise en oeuvre du projet HYNET:

c)

aider le Secrétariat de l'OMM et les groupes de travail régionaux d'hydrologie à mener à
bien le projet d'évaluation des réseaux de base;

d)

rédiger les textes pour la conception et l'exploitation des réseaux à insérer dans le Guide et
dans le Règlement technique,- en-se-fondant sur les résultats des projets -a), -b) et-c) cidessus sans omettre de tenir compte des données sur la qualité de l'eau et l'utilisation de
l'eau et sur les eaux de surface et les eaux souterraines;

e)

remanier, le cas échéant avec l'aide du Secrétariat de l'OMM, les chapitres du Guide qui
ont trait aux réseaux hydrologiques;

j)

passer en revue les principaux phénomènes relatifs à l'eau ou qui en subissent l'influence
et qui ont été définis dans le Rapport de la Commission Brundtland, par exemple, la
désertification, le déboisement des forêts des réglons tropicales, etc., afin de déterminer
dans quelle mesure les réseaux hydrologiques de ces régions permettent de répondre de
manière satisfaisante à la nécessité d'obtenir les informations nécessaires à
l'établissement de principes valables de gestion des ressources en eau;

g)

examiner le rapport d'évaluation sur les méthodes actuellement disponibles pour les
analyses coût-avantages des réseaux hydrologiques et sur l'intégration de la conception
des réseaux hydrologiques à différentes fins qui sera préparé par un rapporteur associé.

Rapporteur pour l'observation des eaux souterraines M. Abdulrazzak (Arabie saoudite)
a)

Se tenir au courant de l'évolution concernant les réseaux et les instruments et méthodes

utllisés pour la détection et l'obsetvation des eaux souterraines, et compléter le rapport
rédigé à ce sujet durant la précédente intersession;

4.

b)

établir un rapport sur les méthodes de détection des eaux souterraines (instruments et
techniques compris), et sur l'expérience acquise par les Membres dans l'utilisation·
courante de ces méthodes;

c)

examiner les modèles et les techniques relatifs au réapprovisionnement artificiel des
aquifères, notamment en ce qui concerne la possibilité de déterminer par télédétection les
zones favorables à une telle opération, et rédiger un rapport à ce sujet;

d)

revoir et parachever, en collaboration avec le Rapporteur pour la surveillance de la qualité
de l'eau et le Rapporteur pour la planification et l'exploitation des réseaux hydrologiques,
les textes sur la surveillance de la qualité des eaux souterraines qui doivent figurer dans la
cinquième édition du Guide, en tenant compte des publications spécialisées récentes;

e)

mettre au point des méthodes d'interprétation des données sur les eaux souterraines en
vue d'en dégager la signification dans un contexte régional/national à l'intention des
décideurs;

j)

contribuer, selon les besoins, aux activités se rapportant à la modélisation des eaux
souterraines.

Rapporteur pour l'observation des eaux de surface

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

a)

Suivre l'évolution des instruments et des méthodes utilisés pour l'observation des eaux de
surface, tant libres que gelées, notamment en ce qui concerne les transports solides et la
qualité de l'eau et compléter le rapport rédigé à ce sujet durant la précédente intersession;

b)

mettre la dernière main, en collaboration avec le Rapporteur pour la surveillance de la
qualité de l'eau et le Rapporteur pour les transports solides, aux textes consacrés à la
qualité des eaux en surface qui doivent figurer dans le Guide et dans le Règlement
technique;
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6.

c)

aider le Rapporteur pour la prévision de la qualité de l'eau à rédiger un rapport sur la
disponibilité et l'emploi de modèles permettant de simuler le déversement et le transport
de substances dangereuses dans les eaux Intérieures;

d)

revoir et actualiser les directives sur les critères choisis pour les instruments
hydrologiques, fondées sur les résultats de la deuxième phase de la comparaison
d'instruments hydrologiques.

Rapporteur pour l'utilisation de
la micro-électronique pour
les instruments hydrologiques

K. ishlzakl (Japon)

a)

Procéder à une enquête sur l'utilisation et la fiabilité des instruments hydrologiques
comportant des éléments de micro-électronique;

b)

incorporer les résultats de cette étude dans le rapport d'activités établi sur ce sujet durant
la dernière intersession;

c)

formuler des propositions d'amendements et/ou d'adjonctions au Guide et au Règlement
teclmique touchant l'utilisation de la micro-électronique dans les mesures hydrologiques,
compte tenu des derniers progrès accomplis en la matière.

Rapporteur pour le traitement primaire
des données
a)

M.A. Sakho (Côte d'Ivoire)

Mettre la dernière main, en collaboration avec le Rapporteur pour le Guide des pratiques
· hydrologiques, aux chapitres consacrés au traitement primaire des données dans la
cinquième édition du Guide;

7.

b)

établir un rapport contenant des conseils et des directives sur les procédures de contrôle
de qualité à appliquer pour le rassemblement, l'analyse, la correction et le traitement des
données, compte tenu de l'utilisation de microprocesseurs et de calculateurs, et choisir
dans ce rapport des textes à insérer dans les chapitres du Guide qui ont trait au
traitement primaire des données (voir a) cl-dessus);

c)

aider le Secrétariat de l'OMM à mener une enquête sur l'utilisation des micro-ordinateurs
dans le traitement des données et rédiger un rapport fondé sur les renseignements
recueillis; ·

d)

revoir les dispositions pertinentes du Règlement technique et proposer éventuellement des
amendemènts à ées dispositions.

Rapporteur pour les.banques de données
et les systèmes de diffusion des données

V.A. Semyonov (URSS)

a)

Aider le Rapporteur pour le traitement primaire des données à établir la version définitive
des chapitres du Guide qui ont trait aux banques de données et aux systèmes de diffusion
de données;

b)

élaborer des directives concernant le matériel et le logiciel des micro-ordinateurs à utiliser
dans les banques de données hydrologiques et les systèmes de diffusion des données;

c)

examiner les codes binaires mis au point par la CSB et formuler des propositions précises
pour leur adaptation aux données hydrologiques;

d)

recenser les besoins en matière de systèmes de diffusion des données et de l'information
hydrologiques destinées aux usagers.
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PARTIE C

Groupe de travail de la prévision hydrologique et des applications à la gestion des ressources en eau
1.

Président et Rapporteur pour-la-prévisionde la qualité de l'eau

c.-Gonzalez earballo (Venezuela)

a)

Recueillir des informations sur les systèmes de prévision de la qualité de l'eau utilisés
dans les pays Membres et par les Commissions des bassins fluviaux internationaux;

b)

faire un rapport sur l'évolution récente des systèmes de prévision de la qualité de l'eau, du
point de vue théorique et pratique, en mettant plus particulièrement l'accent sur les cas de
pollution accidentelle;

c)

en collaboration avec les Rapporteurs pour l'obsetvation des eaux de surface et pour le
transport des sédiments, rédiger un rapport sur la disponibilité et l'utllisation de modèles
permettant de simuler le déversement et le transport de substances dangereuses dans les
eaux intérieures;

d)

établir des textes sur la prévision de la qualité de l'eau pour insertion dans le Guide des
pratiques hydrologiques.

2.

3.

Rapporteur pour l'utilisation de la télédétection
à des fins hydrologiques

A. Rango (Etats-Unis d'Amérique)

a)

Mettre à jour et/ou compléter le rapport sur les applications à l'hydrologie de la
télédétection par satellite, radar et autres méthodes, en tenant compte des derniers
progrès accomplis en la matière;

b)

procéder, en collaboration avec la CIMO, à une évaluation des derniers progrès accomplis
dans l'utilisation en exploitation de systèmes radar, satellites et mixtes radar1satellites à
des fins hydrologiques;

c)

aider le Secrétariat de l'OMM dans la planification et l'exécution du projet relatif à la
comparaison des modèles de prévision hydrologique utilisant des données de télédétection
et des prévisions quantitatives des précipitations;

d)

conseiller et aider, selon les besoins, le président de la CHy et le Secrétariat de l'OMM
dans le domaine des applications de la télédétection à l'hydrologie.

Rapporteur pour les données d'entrée
des modèles hydrologiques

J.A. Herrera (Colombie)

a)

Faire le point de la situation en ce qui concerne l'utilisation en exploitation des prévisions
quantitatives des précipitations et autres produits météorologiques, dans l'établissement
des prévisions hydrologiques; établir un rapport sur ce sujet;

b)

compléter le rapport sur f) les techniques traditionnelles et modernes utilisées pour
alimenter les modèles hydrologiques qui setvent à estimer les précipitations, l'évaporation
et l'humidité du sol dans une zone donnée, notamment du point de vue de la précision et
de la variabilité spatiale, ii) le rôle des systèmes d'information géographique dans la
fourniture de données d'entrée des modèles hydrologiques et iii) une étude des méthodes
utilisées pour la prise en compte des valeurs quantitatives de la fonte des neiges;

c)

aider le Secrétariat de l'OMM à organiser et mettre en oeuvre le projet de comparaison des
modèles de prévision hydrologique prenant en compte les données de télédétection et les
prévisions quantitatives des précipitations.
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4.

5.

6.

Rapporteur pour les modèles hydrologiques

A.V. Romanov (URSS)

a)

Aider le Secrétariat dans l'élaboration et la mise en oeuvre des projets concernant les
modèles de prévision des crues des grands cours d'eau;

b)

étudier dans quelle mesure on peut disposer de modèles utilisés en exploitation pour la
prévision de la température de l'eau et de l'état des glaces;

c)

étudier dans quelle mesure on peut disposer de modèles pouvant prendre en compte des
données de télédétection, les données réparties et les prévisions météorologiques; établir
un rapport sur ce sujet;

d)

suivre de près les derniers progrès importants réalisés dans le domaine des modèles·
hydrologiques.

Rapporteur pour la prévision hydrologique

Wang Juemou (Chine)

a)

Faire le point des dernières tendances, y compris le recours à des systèmes experts, en ce
qui concerne la mise au point et l'utilisation de systèmes intégrés de prévision,
particulièrement du point de vue de la prévision des crues éclairs; établir un rapport sur
ce sujet;

b)

analyser les méthodes utilisées pour la vérification des prévisions hydrologiques, de façon
à indiquer aux responsables des prévisions dans quelle mesure celles-ci sont efficaces;

c)

établir un rapport sur l'utilisation en exploitation de modèles et de méthodes d'évaluation
et de prévision des conséquences des inondations associées aux ondes de tempête;

d)

conseiller et aider, selon les cas, le Secrétariat de l'OMM, pour les activités hydrologiques
menées au titre du Programme concernant les cyclones tropicaux.

Rapporteur pour les systèmes experts
en hydrologie opérationnelle

P. Bakonyl (Hongrie)

a)

Etudier l'applicabilité et l'utilisation de systèmes experts pour la modélisation et la
prévision hydrologique, établir un rapport sur ce sujet et définir les avantages que peuvent
procurer ces systèmes;

b)

procéder à une évaluation des domaines dans lesquels l'application de systèmes experts
pourrait être utile en hydrologie opérationnelle;

c)

entreprendre les tàches précisées aux alinéas a) et b) ci-dessus, en consultation avec le
RapporteUr pour les données d'entree des modèles hydrologiques et le Rapporteur pour les
modèles hydrologiques;
·

d)

indiquer dans quelle mesure on peut utiliser le SHOFM pour la mise au point et la
diffusion de systèmes experts.

PARTIE

D

Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle du climat et de l'environnement
1.

Président et Rapporteur pour
l'élément "Eau" du PCM
a)

H. Liebscher (République fédérale
d'Allemagne)

Conseiller et aider le président de la CHy et le Secrétariat de l'OMM à assurer la
coordination des activités de laCHy avec les activités relatives à l'eau entreprises au titre
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du PCM, en tenant compte des plans généraux établis dans ce domaine et des travaux
correspondants exécutés par d'autres organisations internationales, en particulier par
l'Unesco, l'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) et le PNUE;

2.

3.

4.

b)

établir un rapport sur l'utilisation des données et de l'information climatologique dans les
projets de mise en valeur des ressources en eau;
·
-

c)

aider le Secrétariat de l'OMM à recueillir des informations et élaborer une étude de cas
sur

0

l'utilisation de données climatologiques en hydrologie;

tQ

les changements dus aux activités de l'homme et la réaction de l'environnement du
point de vue du ruissellement.

Rapporteur pour l'évapotranspb:atlon

D. Jurak (Pologne)

a)

Recenser les méthodes utilisées en exploitation avec des modèles hydrologiques pour
l'estimation de l'évapotranspiration;

b)

recenser les méthodes utilisées pour évaluer l'évapotranspiration dans une zone donnée,
compte tenu de la variabilité spatiale dans les bassins hydrographiques;

c)

aider le Secrétariat de l'OMM à élaborer et mettre en oeuvre un projet de comparaison des
méthodes utilisées pour l'estimation de l'évapotranspiratlon dans une zone donnée, en
consultation avec le Rapporteur pour les modèles hydrologiques.

Rapporteur pour les estimations aux points de grille T. Jutman (Norvège)
et les systèmes d'information géographique
a)

Aider le Secrétariat de l'OMM à élaborer une méthode pour transformer l'information
hydrologique en valeurs à des points de grille ou à des domaines de la grille;

b)

aider le Secrétariat de l'OMM à utiliser les données présentées sous forme de valeurs aux
points de grille ou correspondant à un pavé de la grille et les données provenant des
systèmes d'information géographique comme entrées pour les modèles;

c)

s'acquitter des-tâches mentionnées d-dessus en coopération étroite avec-les rappcrrteurs
pour les données d'entrée des modèles hydrologiques et pour la modélisation hydrologique
aux fins des études sur le climat;

d)

rédiger en collaboration avec les rapporteurs compétents, un rapport sur l'emploi des
systèmes d'information géographique en hydrologie opérationnelle et pour la gestion des
ressources en eau;

e)

élaborer des directives pour l'établissement de systèmes d'information géographique dans
les seiVices hydrologiques.

Rapporteur pour hi-modéllsatlo:ilhydrologique·
aux fins des études sur le climat

J. Schaake (Etats-Unis d'Amérique)

a)

Etablir un rapport sur le développement de l'hydrologie à grande échelle, comme élément
de concordance entre les modèles du climat et les modèles hydrologiques;

b)

établir un rapport sur la possibilité d'utiliser les diverses techniques de modélisation dans
ce domaine et coopérer, si besoin est, aux projets pertinents mis en oeuvre au titre de
l'élément "Eau" du PCM;

c)

répertorier les besoins en matière d'acquisition et d'interprétation des données
hydrologiques à utiliser pour l'hydrologie à grande échelle (voir l'alinéa a) ci-dessus);
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d)

collaborer avec l'AISH â la conception d'un projet visant â étudier la capacité de modèles
hydrologiques â prévoir l'influence des changements climatiques et de l'utilisation des sols
sur l'écoulement;

e)

examiner d'autres méthodes de modélisation et de prévision permettant d'inclure des
infonriations dilnatiques dans des prévisions d'écoulement â moyenne échéance et rédiger
un rapport â ce sujet.

Rapporteur pour l;hydrologie opérationnelle
et les changements climatiques
a)

6.

M. Beran (Royaume-Uni)

Aider et conseiller le président de la CHy, le Secrétariat de l'OMM et les rapporteurs
intéressés, dans les activités en rapport avec les changements climatiques, en particulier··
dans les domaines suivants :
Q

incidences sur les ressources en eau des modifications prévues des processus
hydrologiques causées par les gaz â effet de serre, la hausse de température à
l'échelle mondiale et la modification de la configuration des précipitations;

ii)

nécessité de faire en sorte que les indications fournies par les modèles de
changements climatiques donnent une évaluation des besoins concernant
l'hydrologie et les ressources en eau;

iii)

utilisation de séries chronologiques de données hydrologiques portant sur de longues
périodes pour la détection d'indices de changement climatique en cours;

b)

établir un rapport sur les résultats de l'utllisation de séries chronologiques portant sur de
longues périodes pour la détection des changements climatiques;

c)

établir un recueil d'exemples de cas concernant l'incidence des changements climatiques
sur l'hydrologie et les ressources en eau;

d)

aider l'OMM â établir un document d'orientation sur l'attitude des seiVices hydrologiques
face aux connaissances actuelles concernant les changements climatiques et leurs
incidences.

Rapporteur pour les aspects hydrologique&
de la sécheresse

(Inde)

a)

Déterminer au niveau Institutionnel l'utilisation des techniques climatologiques et
hydrologiques ainsi que leur applicabilité pour la surveillance, la prévision de la
sécheresse et le contrôle de ses conséquences hydrologiques et sur les ressources en eau la désertification et le changement climatique par exemple - plus particulièrement dans
des régions tropicales, arides et semi-arides ..

b)

mettre au point des méthodes d'interprétation des données en surface et sur les eaux
souterraines en vue d'en dégager la signification dans un contexte régional/national à
l'intention des décideurs, notamment pour les périodes de sécheresse récurrentes;

c)

faire le point des derniers progrès réalisés dans le domaine de la prévision â longue
échéance de l'apparition des conditions de sécheresse â partir des téléconnexions et des
liens établis avec les caractéristiques telles que la couverture neigeuse, la température de
la mer en surface, la circulation de l'atmosphère et d'autres facteurs connexes, rédiger un
rapport à ce sujet et donner au président de la CHy des conseils concernant la mesure
dans laquelle ce type d'approche peut, actuellement, permettre d'atténuer les effets de la
sécheresse dans les régions tropicales et subtropicales;

d)

examiner les possibilités de former du personnel responsable des seiVices hydrologiques
dans des régions exposées au danger de sécheresse.
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PARliE E

Rapporteurs ne faisant pu partie d'un groupe de travan
1.

Rapporteur pour la surveillance de la quallté de l'eau A. Demayo (Canada)
a)

Elaborer un rapport sur l'intégration des aspects relatifs à la qualité de l'eau dans les
actMtés traditionnelles en matière d'hydrologie opérationnelle, portant notamment sur :
i)

la conception des réseaux et les politiques d'échantillonnage;

ti)

le rassemblement, l'archivage, l'analyse et l'interprétation des données hydrologiques;

pour l'accomplisssement de cette tâche, le rapporteur est invité à collaborer avec le
Rapporteur pour la planification et l'exploitation des réseaux;

2.

b)

aider le Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement à
rédiger des documents d'information appropriés sur l'utilisation de données hydrologiques
dans la gestion de l'environnement, notamment de données relatives à la qualité de l'eau;

c)

collaborer, conjointement avec le Rapporteur pour le Guide des pratiques hydrologiques, en
vue de l'intégration dans le Guide et dans le Règlement technique des aspects relatifs à la
qualité de l'eau et autres aspects concernant l'environnement;

d)

se tenir informé des progrès accomplis dans le domaine de la qualité de l'eau et élaborer
un rapport à ce sujet;

e)

revoir le rapport que le Rapporteur pour les interactions hydrologiques à la surface des
terres émergées doit rédiger sur l'échange de polluants entre l'atmosphère et les bassins
fluviaux et les lacs;

j)

se tenir informé des activités menées par d'autres organisations internationales dans le
domaine de la qualité de l'eau (par exemple, l'OMS, l'Unesco et l'ISO) et tirer parti de ces
actMtés pour l'atteinte des objectifs de la CHy.

Rapporteur pour le transport dea -.édlments
a)

W.K.-Sakala (Zambie)

Effectuer une étude et établir un rapport sur la disponibilité et l'utilisation de modèles
pour simuler:
i)

tant les sédiments en suspens que les charriages de fonds;

ii)

la modification du milieu due à l'eau, à l'extraction des sédiments et à d'autres
transformations de caractère hydrologique;

iii)

la circulation de polluants par les transports solides, notamment-en ce qui con-cerne
les échanges par absorption et dégagement de polluants et leur influence sur la
qualité de l'eau;

b)

exécuter la tâche ci-dessus en coopération avec les Rapporteurs pour l'observation des
eaux de surface et pour la surveillance de la qualité de l'eau;

c)

revoir et compléter, le cas échéant, les parties du Guide qui sont consacrées à la mesure
des transports solides (travaux sur le terrain et travaux de laboratoire, méthodes de calcul
et précision des mesures) en se fondant sur le Manuel d'Instructions pour la mesure des
transports de sédiments (OMM-N° 686, en préparation);

d)

recenser les séquences du SHOFM relatives. aux transports solides qui impliquent un
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traitement de données et proposer des adjonctions à ces séquences.
3.

4.

5.

Rapporteur pour la modélisation des eaux souterraines B. Berkowitz (Israël)
a)

Recenser les modèles hydrologiques qui peuvent être utilisés en exploitation pour localiser
les eaux souterraines, en surveiller la quantité et la qualité et les interactions avec les
eaux de surface, en tenant compte de ceux rendus disponibles par l'intermédiaire du
centre international de modélisation des eaux souterraines:

b)

exécuter ies tâches ci•dessus en collaboration avec le Rapporteur pour l'obsetvatlon des
eaux souterraines et avec les rapporteurs compétents des groupes de travail régionaux
d'hydrologie.

Rapporteur pour le SHOFM

S.N. Sok Appadu_ (Maurice)

a)

Suivre de près les expériences faites par les usagers dans l'application des composantes
du SHOFM et donner des conseils sur la façon d'assurer un échange efficace
d'informations entre les utilisateurs et ceux qui sont chargés de mettre les composantes
au point;
·
·

b)

établir des directives concernant la possibilité d'appliquer les composantes du SHOFM
dans les pays en développement;

c)

donner des conseils sur la normalisation au sein du SHOFM, la sutveillance des transferts
de composantes et leur examen suivi, sur les méthodes à employer pour familiariser les
hydrologistes avec le SHOFM et sur la coopération avec des systèmes similaires de
transfert de technologie existant dans d'autres institutions spécialisées des Nations Unies;

d)

aider à mettre au point de nouvelles composantes et séquences, essentiellement pour
combler les lacunes en la matière et sur l'utilisation de nouvelles technologies telles que
celles des micro-ordinateurs.

Rapporteur pour le Guide des pratiques hydrologiques

M. Roche (France)

.a)

Coordonner et supeiViser la préparation de la cinquième édition du Guide;

b)

examiner attentivement et évaluer tous les textes approuvés et autres avant leur insertion
dans le Guide suivant la forme de présentation
approuvée par la CHy à sa huitième
.
.
session;

, c)'

vérifier si le Guide.présente des ·lacunes et faire établir des··textes .pour les combler
éventuellement, généralement en s'adressant aux groupes de trava:ll ou aux rapporteurs
compétents;

d)

modifier si nécessaire, en consultation avec le président de la CHy, la forme de
présentation, de façon à pouvoir insérer de nouveaux textes ou afin de rationaliser
l'ensemble;
'

e)

aider le Secrétariat de l'O_MM à revoir et à mettre en forme chacun des chapitres du
1conformément aux décisions de la CHy;

j)

veiller à ce qu'il soit fait dûment mention du Règlement technique et du Manuel de
référence du SHOFM dans le Guide.

Rapporteur pour la normalisation et V. Sèhneider (Etats-Unis d'Amérique)
le Règlement technique

6.

a)

Coordonner et superviser la rédaction de tous les amendements et adjonctions prévus par
la Commission au Règlement technique;

RÉSOLUTION 1

59

b)

contribuer aux activités du Rapporteur pour le Guide des pratiques hydrologiques et, en
particulier, veiller à ce que le Guide fasse suffisa.11Lment référence au Règlement technique;

c)

recueillir des renseignements sur les pratiques actuelles concernant l'utilisation des
symboles sur les cartes et tableaux hydrologiques et de symboles mathématiques en
hydrologie, et, le cas échéant, rêdiger le texte d'une norme proposêe pour insertion dans le
Guide et le Règlement technique;

d)

examiner les dispositions en vigueur du Règlement technique, eu égard i) aux mesures
hydrométriques dans les bassins versants peu étendus: ti) à l'hydrologie opêrationnelle en
zones urbaines; iii) aux mesures hydrométriques en zones côtières: et tv) à la prévision de
la qualité de l'eau, en particulier en cas de pollution accidentelle; et, si nécessaire, établir
des propositions sur ces sujets, en collaboration avec les autres rapporteurs intéressés;

e)

suivre les acLMtés de
matière;

j)

se tenir bien au courant de l'adoption des normes relatives à l'hydrologie opérationnelle
par d'autres organisations internationales, notamment par l'ISO et formuler des
propositions aux rapporteurs intéressés de la CHy pour que ces normes soient adoptées,
et préalablement adaptées, le cas échéant, pour insertion dans le Règlement technique;

g)

examiner et mettre en forme tous les amendements et adjonctions proposés au Règlement

norm::~ltsat!on

de laCHy et définir les orientations à adopter en la

technique.

7.

8.

Rapporteur pour les services hydrologiques

P. Mosley (Nouvelle-Zélande)

a)

Analyser les renseignements recueillis dans le cadre de l'enquête sur le rôle des services
(agences) hydrologiques nationaux dans les administrations nationales et établir un
rapport sur le sujet:

b)

regrouper, si le besoin s'en fait sentir, les informations juridiques recueillies dans le cadre
de l'enquête susmentionnée et disponible auprès d'autres sources, notamment sous forme
de directives générales pouvant être utilisées par les services (agences) concemés;

c)

procêder à une étude et établir un rapport sur le rôle joué par les services hydrologiques
dans les activités relatives à ·la gestiorrproprement dite des ressources en eau;

d)

rédiger des textes à insérer dans le Règlement technique sur les fonctions et les
responsabilités des services (agences) hydrologiques nationaux;

e)

aider le Secrétariat de l'OMM à mettre à jour et à compléter le service INFOHYDRO ainsi
que les parties pertinentes de la PUblication OMM/Unesco intitulée "Evaluation des
ressources en eau : Manuel pour une étude d'évaluation nationale";

j)

établir, pour insertion dans la cinquième édition du Guide, des consignes de sécurité
destinées aux personneis hydrologiques employés sur le terrain.

Rapporteur pour la formation professionnelle
en hydrologie
a)

b)

A. Acosta (Mezique)

Passer en revue les possibilités qui s'offrent pour·:
i)

la formation en cours d'emploi;

ti)

l'incorporation dans les groupes d'experts nationaux ou régionaux de personnel
originaire de pays étrangers, afin de lut permettre d'accroître ses connaissances
pratiques et son expérience;

élaborer du matériel didactique se rapportant aux activités de l'OMM;
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c)

aider le Secrétariat de l'OMM â recenser les renseignements reçus sur les aides
didactiques utilisées par les seiVices hydrologiques et la disponibilité d'autres matériels
adéquats préparés par d'autres organisations nationales et internationales;

d)

revoir, et, au besoin, actualiser les programmes de cours publiés par l'OMM pour la
formation des hydrologues.

Rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle
des lacs et des réservoirs

L. Preobragensky (URSS)

a)

Analyser, de concert avec l'ILEC et l'Unesco, les renseignements concernant les
observations hydrologiques pour les lacs et les réseiVoirs;

b)

faire le point de la situation actuelle en matière d'hydrologie opérationnelle des lacs et des
réseiVoirs (réseaux de stations, instruments et méthodes d'observation, transmission et
traitement des données), en collaboration avec l'ILEC;

c)

prêter son concours pour la préparation de données en provenance de certains lacs et leur
utilisation dans des modèles numériques de la circulation appropriés afin de déterminer
dans quelle mesure les paramètres mesurés dans les stations des réseaux conviennent;

d)

sur la base des résultats ainsi obtenus et de critères précis, formuler des conclusions et
élaborer des recommandations relatives aux stratégies de suiVeillance des réseaux pour
les lacs et les réseiVoirs dans différentes conditions;

e)

â partir des éléments réunis au titre des alinéas b) et d) ci-dessus, préparer des
recommandations d'ordre général;

j)

prêter son concours pour la préparation d'un cycle d'études destiné â examiner les
résultats ·en question et à parfaire les textes destinés â être insérés dans le Règlement
technique de l'OMM et dans le Guide des prattqties hydrologiques;

g)

coordonner les activités relatives â la conception des réseaux avec celles du Rapporteur
pour la conception et l'exploitation des réseaux hydrologiques~

10. Rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle

C. Maksimovic (Yougoslavie)

en milieu urbain
a)

Entreprendre une enquête sur les réseaux de stations hydrologiques dans certaines zones
urbaines réparties dans le monde entier;

b)

procéder â une évaluation de la situation actuelle en ce qui concerne les réseaux
hydrologiques urbains en collaboration avec le· Centre international de recherche sur le
drainage en zone urbaine récemment créé â Belgrade (Yougoslavie);

c)

réaliser une étude des zones urbaines du point de vue de l'hydrologie opérationnelle, en
particulier du drainage des eaux d'orage (par exemple densité du réseau, instruments,
méthodes d'obseiVation, rassemblement et analyse de données anciennes et de données
en temps réel. types de données d'entrée nécessaires pour les modèles numériques du
drainage des eaux d'orage, étude de la capacité des modèles existants) et préparer un
rapport sur ce sujet;

d)

préparer un rapport détaillé sur le réseau d'observation des précipitations et sur les
méthodes de collecte, de traitement et d'analyse des données dans les zones urbaines en
tenant compte des nécessités de la gestion des ressources en eau dans ces zones;

e)

prêter son concours pour l'organisation d'un cycle d'études concernant l'hydrologie
opérationnelle des zones urbaines, parrainé par l'OMM et organisé en collaboration avec
d'autres organisations internationales telles que le Comité mixte AIRH-AIRPEM du
drainage en zone urbaine;
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élaborer des textes d'orientation poUr les activités d'hydrologie opérationnelle concemant
les bassins versants en zone urbaine, en étroite collaboration avec le Rapporteur pour la
conception et l'exploitation des réseaux hydrologiques.

11. Rapporteur pour les systèmes de données
sur l'utilisation de l'eau

G. Girard (France)

a)

Recenser et évaluer les activités nationales et internationales intéressant, dans le domaine
du traitement, de l'archivage et de la restitution des données sur l'utilisation de l'eau, tant
la quantité que la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines:

b)

élaborer des directives pour la création et l'exploitation d'un système normalisé de
données sur l'utilisation de l'eau, comparables internationalement, applicable à la gestion
de l'eau;

c)

décrire les techniques fondamentales d'analyse qui permettront d'interpréter les données
sur l'utilisation de l'eau pour la gestion des ressources en eau;

d)

commenter et diffuser les résultats du projet et fournir des directives pour l'amélioration
des données sur l'utilisation de l'eau et leur intégration dans les banques de données sur
les ressources en eau.

12. Rapporteurs pour les interactions hydrologiques
13. à la surface des terres émergées

J.D. Kalma (Australie)
et I.R. Calder (Royaume-Uni)

a)

Etudier les relations qui existent entre les activités de la CHy en hydrologie opérationnelle
et les travaux des organes internationaux qui s'occupent de gestion de l'environnement, et
plus particulièrement entre le Programme international concernant la géosphère et la
biosphère mis en oeuvre par le Conseil international des unions scientifiques, le
Programme GEMS/Eau de l'OMM et le Programme de l'Unesco concernant l'homme et la
biosphère;

b)

établir un rapport sur l'échange de polluants entre l'atmosphère, d'une part, et les bassins
fluviaux et les lacs, de l'autre, et aider le Secrétariat de l'OMM à exécuter des activités
dans ce domaine;

c)

établir un rapport sur l'interaction possible du climat et des processus hydrologiques à la
surface des- terres-émergées.

Rés. 2 (CHy-VIII) -- Examen des résolutions et recommandations antérieures de la Commission
d'hydrologie

LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
CONSIDERANT que toutes les résolutions adoptées avant sa huitième session sont maintenant
pérlmées,
NOTANT la suite donnée aux recommandations adoptées avant sa huitième session,
DECIDE:
1)

de ne maintenir en vigueur aucune des résolutions adoptées lors de sessions antérieures;

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes compétents pour donner suite
aux recommandations adoptées à ses sessions précédentes, dont toutes sont considérées comme faisant
maintenant double emploi.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES À LA SESSION
Rec. 1 (CHy-VIII) - Amendements aux dispositions du Règlement technique de l'OMM qui concernent
l'hydrologie

LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT:
1) le rapport de son président et celui de son Rapporteur pour la normalisatiori,

2) la résolution 1 (Cg-X) et le paragraphe 2.2.4 du résumé général des travaux du Dixième Congrès,

CONSIDERANT que la partie du Règlement technique qui est consacrée à l'hydrologie doit être
révisée et complétée,
RECOMMANDE :
1) que les amendements au Volume III- Hydrologie- du Règlement technique, se rapportant à la
surveillance de la qualité de l'eau soient soumis à l'approbation du Onzième Congrès après leur mise en
forme définitive;

2) que les propositions d'amendements et d'adjonctions aux annexes au Volume III - Hydrologie du Règlement technique, qui figurent dans l'annexe à la présente recommandation soient soumises à
l'approbation du Conseil exécutif;
3) que les nouvelles sections qu'il est proposé d'incorporer dans les annexes au Volume III Hydrologie - du Règlement technique, élaborées sur les bases des normes de l'ISO, soient soumises à
l'approbation du Conseil exécutif, à mesure qu'elles seront disponibles.

ANNEXE à LA RECOMMANDATION 1 (CHy-VIII)

Amendements et adjonctions proposés aux annexes au Règlement technique (édition 1988),
Volume lli - Hydrologie
Définitions et textes proposés pour les sections IX, X, XI', Xll de l'Annexe 1
au Règlentent technique

Définitions
Ajouter les définitions suivantes :

Bief de mesurage. Tronçon d'un canal découvert choisi pour mesurer le débit.
Canal jaugeur (canal jaugeur à col, canal jaugeur à ressaut) . Canal jaugeur avec contraction latérale
et/ ou contraction verticale, dans lequel l'écoulement passe du régime fluvial au régime torrentiel et où le
débit est déterminé au moyen de l'aire de la section transversale et de la vitesse de l'écoulement pour la
profondeur critique dans le col.
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Courant de fond : (voir courant de densité} .
Déversoir à contraction. Déversoir dont le seuil ne s'étend pas sur toute la largeur du canal.

Déversoir noyé. Déversoir pour lequel la cote du niveau de l'eau en amont est influencée par celle du
niveau en aval.
--~-Ecoulement dénoyé. Ecoulement qui n'est pas influencé par le niveau de l'eau en aval d'un ouvrage, par
exemple d'un dispositif de mesurage.
Hauteur de lame. Hauteur du liquide au-dessus du point le plus bas de la crête du déversoir, mesurée en
un point amont Oe point de mesurage dépend du type de déversoir utilisé).
Hauteur de pelle. Hauteur entre le lit et le point le plus bas de la crête du déversoir, mesurée en amont de
celui-ci.
Lame déversante. Nappe d'eau s'écoulant au-dessus de la crête d'un mur, d'un barrage ou d'un déversoir
construit en travers d'un cours d'eau; présente une surface inférieure et une surface supérieure.
Longueur de bon mélange. Distance minimale parcourue par un traceur au-delà de laquelle on obtient un
mélange considéré comme correct pour les besoins du mesurage.
Méthode de dilution. Méthode dans laquelle le débit d'un cours d'eau est déterminé en mesurant le taux
de dilution dans l'écoulement d'une solution de traceur injectée.
Méthode d'injection à débit constant. Méthode de mesurage du débit dans laquelle un traceur de
concentration connu est injecté à débit constant et connu dans une section, sa dilution étant mesurée dans
une section située à l'aval en un point où le mélange est considéré comme satisfaisant.
Méthode du canot mobile. Méthode de mesure du débit dans laquelle un canot traverse le cours d'eau le
long de la section de mesurage, tandis qu'on mesure continuellement la vitesse, la profondeur et la distance
parcourue.
Méthode par intégration (iqjection en une fois ou en plusieurs fois}. Méthode de mesurage du débit
dans laquelle une quantité connue de traceur est injectée rapidement dans une section, sa dilution étant
mesurée dans .une section située à l'aval, en un point où le mélange est considéré comme satisfaisant,
pendant une période de temps suffisante pour que la totalité du traceur ait pu franchir cette section de sorte
, _ _ ____queJe rapport concentration/temps du traceur pendant l'échantillonnage peut être déterminé.
Profondeur critique. Profondeur de l'eau dans un canal découvert en régime critique.
Régime critique. Ecoulement dans lequel l'énergie totale est minimale pour un débit déterminé; le nombre
de Fraude est alors égal à l'unité.
Régime fluvial. Ecoulement pour lequel le nombre de Fraude est inférieur à l'unité et où une petite
perturbation superficielle se déplace vers l'amont et vers l'aval.

Régime supc.-rcritlque. Ecoulement pour lequel le nombre de Fraude est supérieur à l'unité et où une petite
perturbation superficielle se déplace vers l'aval.

Section de contrôle d'un déversoir ou d'un canal jaugeur. Section provoquant l'écoulement critique.
Section de prélèvement. Section du cours d'eau où sont prélevés les échantillons, où la dilution du·traceur
est mesurée directement (in situ).
Section d'injection. Section du cours d'eau dans laquelle on injecte une solution de traceur au cours d'un
jaugeage.

Echo-sondeur (Sondeur à ultra-sons}. Instrument qui utilise la réflexion acoustique sur le lit d'un cours
d'eau pour mesurer la profondeur.
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Traceur. Substance chimique, éventuellement radioactive, introduite dans un système d'écoulement pour
suivre le comportement d'un composé quelconque de ce système; le traceur que l'on peut observer doit se
comporter de la même ma1ïlère que le composé à suivre dont le comportement ne peut pas être facilement
obsetvé.
··Transducteur~

Dispositif qui répond à un phénomène et produit un signal qui est fonction d'une ou de
plusieurs caractéristiques du phénomène.

Vitesse critique. 1) Valeur de la vitesse en écoulement critique. 2) Vitesse à laquelle l'écoulement passe du
régime fluvial au régime turbulent, ou inversement.

Textes proposés
IX- MESURE DE DEBIT AU MOYEN DE CANAUX JAUGEURS
{voir [0.1.2] 3.1.6)*

IX.l

Objet et domaine d'application

N01E:
a)

La présente section est inspirée du document 4359 de l'Organisation internationale de normalisation,
intitulé "Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts- Canaux jaugeurs à col rectangulaire,
à col trapézoidal et à col en U" (1983).

b)

On trouvera des recommandations concernant la détermination du débit dans le Guide des pratiques
hydrologiques (Publication W 168), dans le ''Manual on Stream Gauging" {Publication N° 519) et dans le
"Use ofWeirs and Fl.umes in Stream Gauging" {Publication N° 280).

La présente section spécifie les conditions à remplir pour réaliser une mesure du débit au moyen :
a)

de canaux jaugeurs à col rectangulaire,

b)

de canaux jaugeurs à col trapézoldal,

en vue de mettre en application les dispositions [0.1.2] 3.1 et 3.6 du Règlement technique. Les canaux
jaugeurs à col en U, c'est-à-dire, à fond arrondi, sont raretnèn:t utilisés et ne sont donc pas décrits dans la
présente section.
IX-2

Choix du type de canal jaugeur

IX-2.1
Le type de canal jaugeur doit être choisi en fonction de facteurs tels que la gamme des débits à
mesurer, la précision requise, la charge disponible et le fait que l'écoulement charrie ou non des sédiments. .
.

.

IX-2.2
Le canal jaugeur à col rectangulaire, éventuellement avec exhaussement du 8euil, devrait être
utilisé pour mesurer le débit dans les canaux où l'écoulement varie relativement peu.
IX-2.3
Le canal jaugeur à col trapézoldal devrait être utilisé pour des débits ayant un grand intetvalle
de variation, lorsqu'on souhaite une précision constante et qu'on veut éviter la submersion de l'appareil.

•

La référence à cette section dans le Règlement technique sera la suivante : [D.l.2] 3.1.6. Une mesure de débit au moyen
de canaux jaugeurs devrait être réalisée dans les conditions indiquées à la Section IX, Annexe 1 - Mesure de débit au
moyen de canaux jaugeurs.
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Chob:: de l'emplacement

Les principes directeurs concernant le choix de l'emplacement doivent être conformes aux
spécifications des dispositions VI-3.2 en général et VI-4.16 en particulier, de l'Annexe 1.

Conditions d'installation

IX-4

IX-4.1
L'installation complète de mesurage devrait comprendre un chenal d'approche, le canal
jaugeur et un chenal aval.
IX-4.2
La longueur du chenal d'approche devrait être égale au moins â cinq fois la largeur du cours
d'eau â son débit maximal.

Si la largeur entre les parois verticales du chenal d'approche canalisé est inférieure â la largeur
du chenal naturel, il faudrait fuuénager un rétrécissement progressif.

IX-4.3

Les conditions d'écoulement dans le chenal d'approche devraient satisfaire aux critères
indiqués dans les dispositions V-3.1 de l'Annexe 1.

IX-4.4

Réalisation du canal jaugeur

IX-5

Le canal devrait constituer un ensemble rigide, étanche et capable de résister aux crues sans
être endommagé par des débordements ou par l'érosion aval.

IX-5.1

IX-5.2

L'axe du col devrait colncider avec l'axe du chenal d'approche.

IX-5.3

L'écoulement au voisinage du canal jaugeur devrait être aussi peu turbulent que possible.

Les dimensions et la profondeur du canal devraient être telles que celui-ci ne soit pas
submergé et que le niveau de l'eau en aval n'affecte pas le débit.

IX-5.4

Le canal jaugeur devrait être fait d'un matériau lisse (béton, acier galvanisé ou autres
matériaux non sujets â la corrosion).

IX-5.5

Si le lit du cours d'eau en aval est sujet à l'érosion, il devrait être bétonné afin d'éviter des
affouillements excessifs et l'accumulation de matériaux de fond, qui pourrait provoquer un exhaussement
du niveau de l'eau suffisant pour noyer l'ouvrage.

IX-5.6

Enuetien

IX-6

L'ouvrage devrait être entretenu comme indiqué dans la disposition 5 de la Section 8.

Mesure de la hauteur de charge

IX-7

IX-7.1
La charge devrait être mesurée à l'aide d'un appareil approprié de mesure du niveau; ces
appareils sont décrits à l'Annexe 1,11- Appareils de mesure du niveau.
IX-7.2
La section de mesure de la charge devrait être située à une distance comprise entre 3 et 4 fois
la hauteur de charge maximale en amont du bord d'attaque de la section de transition â l'entrée.
IX-8

Canal jaugeur à col rectangulaire

N<YŒ : Il existe trois types de canaux jaugeurs â col rectangulaire :
a)

â contraction latérale uniquement;

b)

â contraction verticale (dénivellation) uniquement;

c)

à contractions latérale et verticale combinées.
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Le 1ype à utiliser est fonction des conditions aval aux divers débits, du débit maximal, de la perte de charge
admissible, des valeurs extrêmes du rapport entre la hauteur de charge et la largeur du col et du fait que le
cours d'eau charrie ou non des sédiments.
IX-8.1

Rjaudratt respecter les limites d'application suivantes :

a)

la limite inférieure de la hauteur de charge ne devrait pas être inférieure à la plus grande des deux
valeurs suivantes : 0,05 rn ou 5 pour cent de la longueur du col;

b)

ia iimite supérieure du rapport entre l'aire de. la section au col et l'aire de la section du chenal
d'approche ne devrait pas dépasser 0, 7:

c)

la largeur du col ne devrait pas être inférieure à 0,10 rn:

d)

le rapport entre la hauteur de charge et la largeur du col ne devrait pas être supérieur à 3;

e)

la hauteur de charge ne devrait pas être supérieure à 2 rn:

j)

le rapport entre la hauteur de charge et la longueur du col ne devrait pas excéder 0,50; pour la hauteur
de charge maximale, on pourrait admettre que la valeur de ce rapport atteigne 0,67, ceci entraînant une
erreur supplémentaire maximale de 2 pour cent:

g)

pour assurer un écoulement libre, les dimensions du canal jaugeur devraient être telles que la hauteur
de charge totale à l'amont soit au moins égale à 1,25 fois la hauteur de charge totale à l'aval pour tous
les débits.

IX-8.2

Etablissement de la relation hauteur/débit

IX-8.2.1

La relation hauteur/débit d'un canal jaugeur à col rectangulaire est de la forme:

où Cv

est un coefficient tenant compte de l'influence de la vitesse d'approche sur la hauteur de
charge mesurée en amont du col;
est un coefficient tenant compte de l'effet de couche limite sur les valeurs mesurées de b et de
h, notamment de l'effet des pertes de charge (coefficient de débit);
est la largeur du col du canal jaugeur:
est la hauteur de charge mesurée par le limnimètre du canal jaugeur.

b

h

On peut obtenir les coefficients Cv et Cd au moyen des tableaux et diagrariunês prêts à l'emploi qui figurent
dans le "Manual on stream Gauging" (Publication W 519).
Il faudrait toujours vérifier cette équation avec quelques mesures directes obtenues par
d'autres moyens (par exemple un moulinet). Si les valeurs du débit obtenues par l'équation s'écartent des
valeurs correspondantes mesurées, il faudrait ajuster en conséquence les coefficients de l'équation. L'écart
acceptable peut être estimé de la façon indiquée dans l'Annexe 1, dispositions VIII-3- Nature des erreurs.
IX-8.2.2

IX-9

CanaUJ[ jaugeurs à col trapézoïdal

Note : Les canaux jaugeurs à col trapézoïdal peuvent s'adapter à de nombreuses conditions d'écoulement et la
forme géométrique optimale de leur coi (c'est-à-dire largeur du lit et inclinaison des parois) dépend de la
gamme des débits à mesurer et des caractéristiques du cours d'eau ou du chenal dans lequel ils sont installés.
IX-9.1
a)

Rjaudratt respecter les limites d'application suivantes:

la limite inférieure de la hauteur de charge ne devrait pas être inférieure à la plus grande des deux
valeurs suivantes: 0,05 rn ou 5 pour cent de la longueur du col;
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b)

le rapport de la section du chenal d'approche à celle du col devrait être tel que le nombre de Froude, Fr,
dans le chenal d'approche ne dépasse pas 0,5 quel que soit le débit; dans certains cas (par exemple
lorsque des sédiments grossiers peuvent se déposer dans le chenal d'approche), Fr pourrait s'élever à 0,6
et il en résulterait une erreur limite supplémentaire de 2 pour cent pour 5 < Fr < 6;

c)

la largeur du lit du col ne devrait pas être inférieure à 0,10 rn;

d)

la hauteur de charge ne devrait pas être supérieure à 2 rn;

e)

à tous les niveaux, l'écartement des parois du col devrait être inférieur à l'écartement des parois du
chenal d'approche au niveau correspondant;

j)

le rapport entre la hauteur de charge et la longueur du col ne devrait pas excéder 0,50; pour la hauteur
de charge maximale, ce rapport pourrait atteindre 0,67, en admettant une erreur supplémentaire
maximale de 2 pour cent;

g)

pour assurer un écoulement modulaire (libre) pour diverses valeurs d'évasement du col, les dimensions
du canal jaugeur devraient être telles que le rapport entre la hauteur de charge totale à l'amont et la
hauteur de charge totale à l'aval soit supérieur ou égal aux valeurs suivantes :
Q

1,10 pour 1:20 de chaque côté;

tO 1,20 pour 1:10 de chaque côté;
tii) 1,25 pour 1:6 de chaque côté:
iv) 1,35 pour 1:3 de chaque côté;

IX-9.2

Etablissement de la relation hauteur1débit

NOTE : L'équation du débit pour un canal jaugeur à col trapézoldal est de la forme :

où

Cv

b

h

est un coefficient tenant compte de l'influence de la vitesse d'approche sur la hauteur de
charge mesurée en amont du col;
est un coefficient tenant compte de la non rectangularité de la section d'écoulement;
est un coefficient tenant compte de l'effet de couche limite sur "les valeurs mesurées debet de
h, notamment de l'effet des pertes de charge (coeftlcient~de-âêblt);~-- ~
~-- · -est la largeur du lit du col;
est la hauteur de charge mesurée par le lirnnimêtre du canal jaugeur.

L'application directe de cette équation n'est pas recommandée, la charge effectivement mesurée n'étant pas
la charge totale; il est préférable de procéder à un étalonnage direct pour un certain nombre de débits, afm
d'ajuster expérimentalement les coefficients.
IX-10

Erreur Hmlte dea mesure•

Il faudrait estimer l'erreur llmfte globale de la façon décrite dans l'aimexe LVIII - Calcul de l'erreur limite sur
les mesures de débit, en tenant compte :
a) du respect des normes de construction et de l'état de finition de la surface du canal jaugeur;
b)

de l'erreur limite (maximale) sur le coefficient de débit;

c)

de l'erreur limite sur le coefficient de vitesse d'approche;

d)

de l'application correcte des règles d'installation;

e)

de l'erreur limite des mesures géométriques sur le canal jaugeur;
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de l'erreur limite de la mesure de la hauteur de charge.

X- MÉTHODES DE DILUTION POUR LE MESURAGE DU DÉBIT
(voir

[D~I.2]

3.1. 7)•

Objet et domaine d'application

X-1

NOTE:
a)

La présente section est inspirée du document 555 de l'Organisation internationale de normalisation;·
intitulé "Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Méthodes de dilution pour le
mesurage du débit en régime permanent - Partie 1 : Méthode d'injection à débit constant (1973);

Partie 2 :Méthode par intégration (injection instantanée) (1987); et Partie 3 : Méthodes d'injection à
débit constant et par intégration utilisant des traceurs radioactifs (1982)".
b)

On trouvera des recommandations détaillées concernant les méthodes de dilution dans le Guide des
pratiques hydrologiques (Publication OMM-N° 168).

La présente section spécifie les conditions d'utilisation des méthodes de dilution pour le. mesurage du débit dans
les canaux découverts, en vue de mettre en application les dispositions [D.1.2]3.1
et
3.6 du Règlément
technique.
.
.
.

Principe de la méthode

X-2

NOTE:
a)

Un traceur liquide est injecté dans un cours d'eau et on prélève un échantillon ou plusieurs échantillons
d'eau en aval, en un point tel que le mélange soit homogène dans toute la section transversale. La
mesure du taux de dilution du traceur permet de mesurer le débit.

b)

Cette méthode convient en particulier pour mesurer les débits dans des cours d'eau turbulents, où il est
impossible d'appliquer d'autres méthodes.
·

A la section d'échantillonnage du cours d'eau, le mêlan~e traceurjeau doit être absolument complet et homogène.
Caractéristiques du traceur injecté

X-3

NoTE : Le traceur peut être un colorant chimique ou fluorescent ou un isotope radioactif; il peut être injecté
progressivement (méthode d'injection à débit constant) ou brusquement (méthode par intégration, injection
en une fois ou en plusieurs fois). ·
X-3.1

Le traceur devrait satisfaire aux conditions suivantes : ·

a)

se dissoudre facilement dans l'eau aux températures ordinaires;

b)

ne donner aucune réaction ni avec l'eau, ni avec tout produit transporté en solution ou en suspension,
ni avec les matériaux constituant le chenal, ni avec les systèmes de prélèvemeht et les récipients utilisés
pour l'analyse des échantillons;
·· ·

c)

n'exister dans le cours d'eau qu'à des concentrations de base connues, relativement faibles, et de
préférence stables dans le temps;

d)

ne pas être retenue par des sédiments, plantes ou organismes, par les matériaux constituants le lit du
cours d'eau ou par les récipients ou les systèmes de prélèvement utilisés;

* La référence à cette section dans le Règlement technique sera la suivante: [D.l.2] 3.1.7. Les méthodes de dilution pour
le mesurage du débit dans les canaux découverts devraient être utilisées dans les conditions indiquées dans
l'annexe l,X- Méthodes de dilution pour le mesurage du débit.
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e)

être stable dans les limites de vartation des conditions de l'environnement. par exemple, rayonnement
solaire ou ph dans le bief de mesurage:

j)

ne pas avoir d'effets nuisibles sur la vie humaine ou aquatique aux concentrations utilisées:

g)

pouvoir être mesuré avec-précision, â des concentrations compatibles avec la précision souhaitée et avec
la quantité de traceur qu'il est pratique d'injecter;

h) être peu coûteux.

X-3.2
Les traceurs radioactifs doivent être manipulés et utilisés conformément aux règlements ou
lois de sécurtté édictés dans le pays concerné.
NOTE : On trouvera des recommandations détaillées sur cette question dans le "Guide to safe hundling of
radioisotopes in hydrology", Safety Series N° 20, AlEA.

Bief de mesurage

X-4

X-4.1
Le bief de mesurage doit être aussi resserré et aussi turbulent que possible, sans zone d'eau
morte et avec de nombreux courants transversaux. Il faudrait éviter les biefs oû la végétation aquatique est
abondante et oû le cours d'eau se dMse en plusieurs chenaux.
X-4.2
La longueur du bief de mesurage doit être aussi courte que possible mais suffisante pour que
le traceur soit uniformément dilué â la section d'échantillonnage.
NOTE:
a)

Pour déterminer la longueur du bief de mesurage et savoir si ses caractéristiques sont appropriées, un
premier essai peut être effectué en injectant une solution concentrée d'un colorant énergique comme la
fluorescéine â la section d'injection envisagée. Un examen visuel de la diffusion du colorant montrera s'il
y a des zones d'eau morte et indiquera quelle devrait être la distance minimale entre les sections
d'injection et de prélèvement.

b)

La longueur de bon mélange dépendant du débit, une longueur suffisante pour un écoulement modéré
peut être insuffisante à des débits plus faibles ou plus élevés.

X-4.3·

Il ne devrait pas y avoir de gain ou de perte de liquide dans le bief de mesurage.

NOTE:
a)

Des mesures peuvent être faites quand il y a une arrivée d'eau (affluents ou sources) dans le bief de
mesurage, à condition que le mélange soit complet à la section de prélèvement. Le débit mesuré
comprend alors les apports d'eau.

b)

Des mesures peuvent être faites quand il y a une perte dans le bief de mesurage, à condition que le
mélange soit complet avant la perte. Le débit mesuré est alors le débit en amont de la fuite et non dans
la section de prélèvement.

X-5

Prélèvement

NOTE : L'échantillonnage et le dosage d'un traceur à la section de mesurage peuvent être faits en analysant
des prélèvements discontinus au laboratoire ou in situ, avec des sondes de détection : conductivimètres ou
électrodes spécifiques pour les traceurs chimiques, fluorimètres pour les traceurs colortmétriques et
détecteurs à scintillation pour les traceurs radioactifs.

X-5.1

Injection à débit constant

X-5.1.1
La solution de traceur devrait être préparée dans un réservoir distinct, avec de l'eau prtse dans
le cours d'eau à mesurer, et devrait être aussi homogène que possible.
X-5.1.2

Cette solution devr_a,it être injectée à débit constant connu.
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X-5.1.3
Le réglage du débit d'injection devrait être fait avec une précision compatible avec la précision
globale recherchée sur la mesure du débit.
X-5.1.4
La durée d'injection devrait être telle qu'un régime permanent de concentration s'établisse
dans la section de mesurage pendant une durée suffisante, généralement 10 â 15 minutes.
NOTE : La durée requise varie généralement en raison directe de la longueur du bief et de l'étendue des zones
d'eau morte et en raison inverse de la vitesse moyenne de l'eau.
X-5.1.5
prélevés:

Les échantillons devant ser.rlr à déterminer les concentrations en traceur devraient être

a)

en amont du point d'injection;

b)

sur la solution de traceur â injecter;

c)

dans la section de mesurage avant l'injection et quand la concentration a atteint une valeur permanente,
par enregistrement continu ou par prélèvements discontinus.

X-5.2

Méthode par intégration

X-5.2.1
Il faudrait dUuer la quantité appropriée de la solution concentrée de traceur dans le vase
d'injection avec de l'eau prise dans le cours d'eau et connaître le volume exact de la solution.
X-5.2.2
L'injection devrait être effectuée en versant le contenu du vase dans le chenal â l'entrée du bief
de mesurage puis en rinçant rapidement le vase avec l'eau du cours d'eau et en jetant les eaux de rinÇage
dans le chenal.
X-5.2.3

Des échantillons devraient être prélevés :

a)

en amont de la section d'injection avant et après l'injection;

b)

sur la solution â injecter;

c)

dans la section de mesurage avant, pendant et après le passage du traceur, par enregistrement continu
ou par prélèvements discontinus.

IX -MESURES DE LA PROFONDEUR DE L'EAU -ECHO-SONDEURS
(voir [D.1.2l 3.1.3)*

XI~ 1

Objet et domaine d'application

NOTE : La présente section est inspirée du document 4366 de l'Organisation internationale de normalisation,
intitulé "Mesures de la profondeur de l'eau- Sondeurs â écho" (1979).
La présente section donne des renseignements sur le principe de fonctionnement, les critères de choix, les

performances et l'utllisation d'écho-sondeurs pour la mesure de la profondeur de l'eau, en vue de mettre en
application les dispositions [D.l.2) 3.1 du Règlement technique.

•

La référence à cette section dans le Règlement technique sera la suivante : [D.l.2) 3.1.3 Le matériel ... et XI - Mesures
de la profondeur de l'eau - écho-sondeurs.
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Principe

Un écho-sondeur indique la profondeur de l'eau en mesurant l'intervalle de temps séparant la
transmission d'une impulsion acoustique et la réception de l'écho produit par la paroi du lit du cours d'eau.
La profondeur est donnée par l'équation :

Nom

où d

est la distance entre le transducteur et le lit;
est le temps de transmission de l'énergie acoustique;
est la vitesse du son dans l'eau.

t
c

Les écho-sondeurs non enregistreurs indiquent la profondeur au moyen d'un clignotant qui s'allume derrière
une échelle de profondeur; les écho-sondeurs analogiques tracent une marque continue du lit du cours
d'eau sur un graphique et, dans les écho-sondeurs numériques, la profondeur apparaît sur un affichage
instantanément.
XI-3

Critères de chobr::

XI-3.1
Il faudrait choisir un écho-sondeur ayant une fréquence de fonctionnement de 200 kHz ou
davantage, parce qu'il permet un meilleur repérage des variations brusques du fond du cours d'eau et que
son faisceau se réfléchit sur les fonds non tassés au lieu d'y pénétrer.
XI-3.2
Le faisceau émis par le sondeur devrait être étroit (largeur inférieure à 10°) pour pouvoir
détecter les changements brusques ou les pentes en escaliers du lit du cours d'eau; cela permet aussi de ne
pas consommer trop d'énergie électrique.
Pour le choix d'un écho-sondeur, l'utilisateur devrait aussi tenir compte des éléments

XI-3.3
suivants
a)

la gamme des profondeurs à mesurer;

b}

la nature supposée du fond du cours d'eau;

c}

.

si possible, la nature et la concentration supposées des matières en suspension et autres, qui affectent
du son dans l'eau;

-la~tesse

d)

la précision souhaitée pour la détermination de la profondeur;

e}

la profondeur minimale à laquelle le sondeur fonctionnera et la sensibilité de l'appareil;

j}

la précision de l'instrument dans la détermination de la profondeur, compte tenu :
i)

de son installation conforme aux instructions qui devraient être suffisamment claires et
accompagnées de figures;

ti)

du mode opératoire;

ti#) de l'entretien courant;

iv} des conditions spéciales qui peuvent être requises par le milieu dans lequel l'appareil est

opérationnel (température, humidité ...).
Xl-3.4
Les écho-sondeurs devraient présenter les caractéristiques générales indiquées dans l'Annexe
l,III - Matériel de sondage et de suspension; Us devraient en outre être munis des dispositifs suivants :
a}

un réglage de sensibilité tenant compte des différentes conditions concernant les caractéristiques de
l'eau et la profondeur à mesurer;
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b)

un réglage permettant de corriger les variations de la vitesse du son dans l'eau;

c)

s'tl s'agit d'un écho-sondeur numérique, un affichage clair et lisible qui devrait être équipé d'un paresoleil permettant la lecture des chiffres même par grand soleil;

cl)

pour les écho-sondeurs analogiques (voir aussi l'Annexe l,XII - Méthode du canot mobile) :
Q

enregistrement sur un diagramme assez large pour donner la lisibilité désirée;

.tf)

déroulement à deux vitesses au moL11s, de ma..11!ère à
adaptée à l'utilisation envisagée;

f~tre

l'enregistrement à la vitesse la mieux

itQ un indicateur du "zéro" ou du point initial de transmission du signal sur l'enregistreur;

iv) un marqueur permettant à l'opérateur de porter un repère de référence sur l'enregistrement.

Xl-4

Etalonnage

Xl-4.1

Il convient d'étalonner l'écho-sondeur in situ, pour effectuer des mesurages précis.

Xl-4.2
Pour pouvoir faire des mesures précises de profondeur, le sondeur doit être étalonné au moins
une fois par jour, et plus fréquemment si l'on soupçonne des variations de la masse volumique ou de
l'élasticité de l'eau.
Nom: La méthode normale d'étalonnage consiste à régler l'écho-sondeur sur tine profondeur connue. Pour
cela, on suspend une plaque métallique, à des chaînes ou à un câble, à une profondeur connue en dessous
du transducteur, en s'assurant que la face plane de la plaque est perpendiculaire au fatsceau émis.
Xl-5

Précautions

Les écho-sondeurs devraient être utilisés avec précaution lorsque la concentration en matières
en suspension est forte car on ne peut pas être sûr que le signal de retour provient du lit. Il en est de inême
si l'eau contient une forte proportion de bulles d'air, comme c'est le cas en aval des canaux à forte pente, des
évacuateurs ou des centrales hydroélectriques.

XII- MESURE DE DÉBIT PAR LA MÉTHODE DU CANOT MOBU..E
(voir [D.l.2] 3.1.8)*

XII-I

Objet et domaine d'application.

Nom:
a)

la présente section de l'Annexe 1 est inspirée du document 4369 de l'Organisation internationale de
normalisation, intitulé "Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Méthode du canot
mobile" (1979).

b)

On trouvera des explications et des recol1llqandations détaillées concernant la réalisation de mesures et
le calcul du débit par la méthode du canot mobile dans le Guide des pratiques hydrologiques (Publication
OMM-N° 168) et dans le "Manual on Stream Gaugtng" (Publication OMM-N° 519).

• La référence à cette section dans le Règlement technique sera la suivante : [D.l.2] 3.1.8 La mesure de débit par la
méthode du canot mobile devrait être effectuée dans les conditions et avec l'équipement décrits à l'Annexe 1,XII Mesure de débit par la méthode du canot mobile.
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NOlE:
a)

La méthode du canot mobile est une méthode de jaugeagè par exploration du champ des vitesses. On
traverse le cours d'eau en suivant une trajectoire prédéterminée normale à l'écoulement;-pendantia-

traversée les données suivantes sont recueillies :
i)

un écho-sondeur enregistre le profil de la section transversale (voir l'Annexe 1 ,XI);

il)

un moulinet relève en continu la résultante de la vitesse de l'eau et de celle du bateau;

til) à intervalles, on mesure l'inclinaison du moulinet sur la trajectoire du bateau;
tv) à la place de la mesure décrite à l'alinéa til), on peut mesurer à intervalles la distance du canot à un

point fixe de la rive tout en mesurant le temps.
b)

Dans la mesure possible, tous les paramètres requis sont enregistrés automatiquement et
simultanément.

c)

Il existe deux méthodes pour déterminer la vitesse du cours d'eau. La méthode 1 utilise les données
obtenues de la façon décrite aux alinéas il) et til) et la méthode 2 les données obtenues de la façon décrite
aux alinéas tl) et tv). Dans la pratique, les deux méthodes sont souvent combinées.

XII -3

Mesure

XII-3.1
Pour compenser les écarts minimes de sens d'écoulement ou les écarts entre trajectoire du
canot et section transversale, il faudrait effectuer un nombre égal de mesures dans chaque sens.
XII-3.2
La méthode ne devrait normalement être utilisée que pour des cours d'eau larges, c'est-à-dire
de plus de 300 rn de largeur, et avec au moins 2 rn de profondeur.
XII-3.3
Les mesures devraient normalement être faites en 30 à 40 points de la section transversale
pour chaque traversée, selon la largeur de la rivière, mais ce nombre ne devrait jamais être inférieur à 25.
XII-3.4

La vitesse minimale du canot devrait être du même ordre que la vitesse du courant.

XII-3.5
Le cours d'eau ne devrait pas présenter de courants en profondeur, comme c'est le cas dans les
chenaux à maree.
XII-4

Matériel

NOlE : L'instrumentation spécialisée suivante est nécessaire pour la méthode du canot mobile :
a)

écho-sondeur (analogique) à diagramme enregistreur;

b)

moulinet à hélice à comptage par tour;

c)

indicateur de vitesse avec compteur et unité d'affichage;

d)

dérive et indicateur d'angle;

e)

télémètre optique ou électronique;

./)

canot avec moteur hors-bord.

XII-4.1
L'écho-sondeur devrait être portatif, de haute qualité et avoir une résolution d'au moins 0,10 rn
avec une précision de 1 pour cent entre ses limites d'utilisation. Il devrait être conforme aux spécifications
données à l'Annexe 1,XI.

RECOMMANDATION 1

74

XII-4.2
Le moulinet devrait être équipé d'une hélice. Il devrait être conçu pour s'adapter au bord
d'attaque de la dérive ou être suspendu à un câble attaché au canot.
NOTE : Pour la méthode 2, il n'est pas nécessaire de connaître l'angle entre la section transversale et l'axe du
moulinet. Par conséquent, le moulinet peut être suspendu à un câble attaché au canot. Le matériel de
suspension devrait être conforme aux spécifications données à l'Annexe 1,III.

XII-4.3
Le nombre de tours d'hélice devrait être affiché sur un compteur ou converti en mesure de
vitesse. Le compteur devrait permettre un préréglage du nombre d'impulsions. Un signal audible devrait se
déclencher lorsque ce nombre est atteint et le diagramme de l'écho-sondeur devrait s'imprimer
automatiquement. Le compteur devrait se remettre automatiquement à zéro avant de répéter la mesure.
XII-4.4
Une dérive plate actionnant un indicateur d'angles devrait être immergée à la proue du canot;
L'angle entre la direction de la dérive et la route du canot (c'est-à-dire la section transversale) devrait être
indiqué sur un cadran gradué en degrés, de 0 â 90°, des deux côtés de l'index. La dérive et le moulinet
devraient être montés à une profondeur de 0,9 à 1,2 rn sous la surface de l'eau, selon la profondeur de la
rivière.
XII-4.5
La distance entre chaque verticale de mesure et un point fixe de la rive devrait être mesurée
par un télémètre optique ou électronique. Le télémètre devrait être relié au sondeur par un relais de telle
manière que chaque point de mesure entraîne automatiquement ou à la main, le marquage d'un trait repére
sur le diagramme de sondage.
·
XII-4.6
Le canot et le moteur hors-bord devraient être adaptés l'un à l'autre. Le canot devrait être·
stable et de manoeuVre facile et adapté aux caractéristiques du cours d'eau.
XII-5

Emplacement de mesure

XII-5.1
Les critères du choix de l'emplacement de mesure devraient être conformes aux spécifications
pertinentes des dispositions Vl.3.2 de l'Annexe 1.
XII-5.2
Il faudrait choisir une trajectoire du canot qui soit autant que possible perpendiculaire à la
direction de l'écoulement. Il faudrait ensuite placer sur chaque rive, dans l'alignement de cette trajectoire,
deux répères de zones clairement visibles.
NOTE : L'écartement des repères est fonction de la longueur de la traversée.
environ sont nécessaires pour une longueur de trajectoire de 300 m.

Des espacements de 30 rn

XII-5.3
Il faudrait marquer le début et la fin des traversées par des flotteurs balisanUa trajectoire
choisie, ancrés dans le cours d'eau de 12 à 15 rn de chaque rive.
XII-6

L'équipage

XII-6.1
Il faudrait de 2 à 3 membres d'équipage expérimentés, selon ·le type du matériel
d'enregistrement automatique, pour procéder à une mesure du débit à partir d'un· canot mobile~ ori ùtllise·
habituellement un pilote pour le canot, un observateur d'angle ou un observateur relevant les distances et
un chef de brigade chargé également de la tenue du carnet de jaugèage. ·
Xll-7

Calcul du débit

XII-7.1
Le débit devrait être calculé de la façon indiquée dans le "Manual onStream Gauging"
(Publication OMM-N° 519).
Xlf-7.2
La valeur du rapport u/Vm de la vitesse moyenne dans la section â la vitesse moyenne calculée
par la méthode de mesure devrait être calculée â partir de résultats obtenus pour quelques verticales
complètes réparties dans la section.
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R.ec. 2 (CHy-VIII) - Examen des résolutions du Conseil exécutif fondées sur des recommandations
antérieures de la Commission d'hydrologie
lA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif pour donner suite aux
recommandations antérieures de la CHy,
CONSIDERANT que, dans l'inteiValle, ces recommandations sont devenues sans objet,
RECOMMANDE de considérer que la résolution 12 (EC-XXXVII) ne doit plus être maintenue en
vigueur.
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Ordre du jour

Poir1t de l'ordre dujour

l.

OUVERTIJRE DE LA SESSION

2.

ORGANISATION DE IA SESSION
2.1
2.2
2.3
2.4

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs
Adoption de l'ordre du jour
Etablissement de comités
Autres questions d'organisation

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

4.

DÉCISIONS PRISES PAR LE DIXIÈME CONGRÈS AU SUJET
DU PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE
4.1
4.2
4.3

Rôle et responsabilités de la Commission dans la structure scientifique
et technique de l'OMM
Coopération institutionnelle entre les services hydrologiques nationaux,
ainsi qu'entre ces derniers et les services météorologiques
Activités régionales de l'OMM dans le cadre du Programme
d'hydrologie opérationnelle

5.

PLANIFICATION A LONG TERME DU POINT DE VUE DES ACTMTÉS
DE LA COMMISSION

6.

SOUS-PROGRAMME HYDROLOGIQUE OPÉRATIONNEL À FINS MULTIPLES (SHOFM)
6.1
6.2
6.3

7.

Rés/Rec
adoptées

Rés. 1

Evaluation des résultats de la deuxième phase du SHOFM
Plan d'exécution du SHOFM et arrangements institutionnels correspondants
Manuel de référence du SHOFM et listes comparatives d'instruments

TRAVAUX DE NORMALISATION ET DE RÉGLEMENTATION
7.1

7.2
7.3

Guide des pratiques hydrologiques
Règlement technique
Relations entre le Manuel de référence du SHOFM, d'une part,
et le Règlement technique, le Guide et d'autres textes réglementaires
et normatifs, d'autre part

Rec. 1

ANNEXE II

8.

SERVICES ET RÉSEAUX HYDROLOGIQUES
8.1
8.2
8.3

9.

RASSEMBLEMENT ET TRANSMISSION DES DONNÉES HYDROLOGIQUES
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9. 7

10.

12.2
12.3
12.4
12.5

Utilisation des données hydrologiques pour la gestion
des ressources en eau
Rôle de l'hydrologie opérationnelle dans la modification
et la protection de l'environnement
Hydrologie opérationnelle et élément "Eau" du Programme
climatologique mondial
Problèmes hydrologiques propres aux régions arides et semi-arides,
y compris les sécheresses et la désertification
Problèmes hydrologiques propres aux régions tropicales

PUBLICATIONS ET COLLOQUES
13.1
13.2

14.

Données d'entrée pour les modèles hydrologiques
Comparaison et utilisation des modèles hydrologiques
Systèmes de prévision hydrologique

APPLICATIONS ET ASSISTANCE RElATIVES À lA MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU
12.1

13.

Traitement primaire et contrôle de la qualité des données
Systèmes d'archivage, de restitution et diffusion automatiques des données
Evaluation des éléments hydrologiques dans une zone donnée
Traitement secondaire et utilisation des données hydrologiques

PRÉVISION ET MODÉLISATION HYDROLOGIQUES
11.1
11.2
11.3

12.

Mesure des eaux de surface et des transports solides
Comparaison des instruments hydrologiques
Observation des eaux souterraines
Sutvetllance de la qualité de l'eau
Précision des mesures hydrologiques
Applications de la télédétection
Télémesure et transmission des données, y compris les systèmes
météorologiques et autres à des fins hydrologiques

TRAI1EMENT, ARCHIVAGE, RESTITUTION ET DIFFUSION DES DONNÉES
HYDROLOGIQUES
10.1
10.2
10.3
10.4

11.

Rôle des services hydrologiques dans les administrations nationales
Conception des réseaux hydrologiques
Service de référence des informations hydrologiques (INFOHYDRO)

Publications
Colloques, conférences techniques et cycles d'études

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
14.1
14.2

ActMtés d'enseignement et de formation professionnelle déployées
par l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau
Participation de l'OMM aux activités de formation d'autres organisations
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COOPÉRATION TECHNIQUE, PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE (PCV)
ET PROJETS QUI S'Y RATIACHENT

16.

COOPÉRATION AUX PROGRAMMES HYDROLOGIQUES D'AUTRES ORGANISATIONS
16.1
16.2
16.3

17.

Coopération au PHI de l'Unesco (notamment en matière de terminologie)
Coopération avec les institutions du système des Nations Unies
Coopération avec les Commissions internationales de bassins fluviaux ainsi
qu'avec d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
Thème : "Aspects hydrologiques des catastrophes - Conséquences, pour l'hydrologie,
des catastrophes naturelles et de celles résultant d'activités humaines"

18.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS

19.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DE IA COMMISSION, AINSI QUE DES DÉCISIONS PERTINENTES DU
CONSEIL EXÉCUTIF

20.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU

21.

DATE ET LIEU DE IA NEUVIÈME SESSION

22.

CLÔTURE DE IA SESSION

Rés. 2
Rec. 2
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Annexe au paragraphe 5.0.4 du résumé général

Propositions de la Commission d'hydrologie relatives
a\ l'élaboration du Troisième plan a\ long terme de l'OMM
1.

Introduction

L'environnement social, économique, technique et physique dans lequel doivent opérer les
planificateurs, les responsables de la gestion des ressources en eau et les spécialistes de l'hydrologie
opérationnelle change à un rythme toujours plus rapide. Ceci soulève de grandes difficultés pour n'importe
quel exercice de planification, mais spécialement pour celui d'une organisation internationale telle que
l'OMM dont les Membres visent des objectifs et des priorités très variés. Les questions à inclure dans le
Troisième plan à long terme de l'OMM, qui s'étendra de 1991 à 2001, ne peuvent être mentionnées
aujourd'hui, en 1988, qu'à titre indicatif. L'évolution rapide des conditions socio-économiques et de la
technique, commande en effet une très grande souplesse dans le processus de planification.
2.

Principales

idé~s-forces

à prendre en considération pour 1991-2001

Le Troisième plan à long terme devrait prendre en compte quatre idées-forces déjà annoncées dans
le Deuxième plan, mais qui s'imposeront de plus en plus aux décideurs :
·

3.

a)

la population mondiale augmente rapidement et se concentre de plus en plus dans les zones
urbaines, ce qui a des répercussions importantes sur la gestion des ressources en eau et
l'hydrologie opérationnelle, notamment l'approvisionnement en eau et le traitement des déchets;

b)

le climat n'est pas immuable; bien au contraire il change sous l'effet de processus, soit
naturels, soit déclenchés par l'homme, ce qui pourra exercer sur les ressources en eau un effet
bénéfique dans certaines régions et délétère dans d'autres;

c)

l'environnement physique, dont l'eau est incontestablement l'élément le plus important pour
l'humanité, subit les contraintes toujours plus fortes de l'activité agricole et industrielle et de
l'expression démographique, l'humanité ne peut pas permettre que l'environnement, dont son
existence même dépend continue à se dégrader;

d)

les problèmes majeurs liés à la gestion des ressources se présentent dans des conditions
extrêmes; durant les crues et les sécheresses, sous l'angle de la durée et, sous celui de l'espace,
dans les zones arides et semi-arides ou dans les plaines côtières et deltaïques, par exemple.

Interaction en hydrologie opérationnelle

Le contexte dans lequel les responsables de la gestion des ressources en eau et de l'hydrologie
opérationnelle doivent organiser leurs tàches est extrêmement complexe en raison des nombreuses interrelations à prendre en compte :
a)

le cycle hydrologique comprend de nombreux éléments - des précipitations à l'eau des
estuaires et des côtes - qui, tous, relèvent de l'hydrologie opérationnelle. La quantité, les
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques et le débit sont autant d'aspects à
prendre en considération;

b)

l'eau n'est que l'une des composantes de l'environnement; aussi, pour bien la gérer, faut-il
l'envisager par rapport aux autres composantes : couvert végétal, utilisation des sols, état et
érosion des bassins versants, chimie de l'atmosphère, paramètres climatiques, etc.;
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4.

c)

l'eau ne connaît pas de frontières. Dans l'atmosphère, dans les fleuves et les lacs, le long des
côtes et dans les nappes phréatiques, elle traverse librement les frontières internationales et à
mesure que l'on puise dans des ressources limitées déjà, les hydrologues opérationnels doivent
répondre à des demandes et des priorités nationales contradictoires;

d)

des planificateurs, des gestionnaires, le public et de nombreux autres utilisateurs de
l'information hydrologique sont tributaires des services hydrologiques. Les hydrologues
doivent connaître qui sont leurs clients, et savoir quels sont leurs besoins pour pouvoir y
répondre de façon économique et efficace. En d'autres termes, l'hydrologie opérationnelle doit
obéir à la loi du marché et s'adapter rapidement à la modification des besoins. Toutefois les
responsables de l'hydrologie opérationnelle doivent être prêts à guider et à éduquer la société,
par exemple, pour ce qui est d'atténuer les risques liés à l'eau sans recourir à la construction
d'ouvrages;

e)

l'hydrologie opérationnelle et la gestion des ressources en eau ne relèvent plus uniquement de
la responsabilité de l'administration centrale. L'information hydrologique (et l'eau elle-même)
est un produit doté d'une valeur qui peut être vendu et acheté. Dans certains pays, les
pouvoirs publics délèguent certains aspects de la gestion des ressources en eau et de
l'hydrologie opérationnelle au secteur privé ou exigent que les organes de l'Etat qui ont des
responsabilités dans ce domaine fonctionnent comme une entreprise commerciale, par exemple
en faisant payer les données hydrologiques qu'ils fournissent. Dans d'autres pays, le
gouvernement tente d'alléger la charge fiscale des contribuables, les relations entre les organes
de l'Etat et l'entreprise privée deviendront donc de plus en plus complexes:

j)

l'hydrologie opérationnelle fait appel aux praticiens de nombreuses disciplines scientifiques,
notamment de la météorologie, la microbiologie, la chimie de l'eau, de l'électronique, des
instruments, des logiciels et des mathématiques appliquées, des ingénieurs et des physiciens
ainsi que ceux que l'on peut appeler les hydrologues traditionnels. Tous doivent collaborer
pour fournir à leurs clients des conseils et une information qui soient intégrés et
compréhensibles, sans pour autant trahir la grande complexité des techniques de l'eau;

g)

enfin, il ne faut pas oublier les liens qui existent entre le Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressource en eau (PHRE) de l'OMM et les activités d'autres organismes tels que
l'Unesco et l'AISH. Pour utiliser au mieux les ressources limitées affectées à ce programme, il
faut éviter les doubles emplois avec ces autres organismes et rechercher la complémentarité.

Portée et finalité du Troisième plan à long terme

4.1
L'objectif général du PHRE, tel qu'il est énoncé dans le Deuxième plan à long terme, peut être repris
dans le Troisième plan, en y ajoutant, toutefois, une référence à la nécessité de préserver la qualité de
l'environnement par exemple sous la forme suivante :
"pour pouvoir évaluer et prévoir la quantité et la qualité des ressources en eau, de façon à répondre
aux besoins de tous les secteurs de la société, à réduire les risques liés à l'eau et à maintenir ou
améliorer la qualité de l'environnement à l'échelle mondiale."
4.2
La portée du PHRE est définie dans le Deuxième plan à long terme en des termes très techniques se
rapportant à des procédures et à des activités telles que la transmission des données ou la prévision
hydrologique. Cela découle des attributions de la Commission d'hydrologie, qui sont aussi formulées
essentiellement en termes techniques dans le Règlement général de l'OMM (OMM-N° 15, 1987, pp. 90-91).
4.3
Néanmoins, les ressources les plus précieuses dont disposent les services hydrologiques ne sont
peut-être pas les techniques elles-mêmes, mais le personnel formé à leur utilisation. En outre, les activités
des organismes s'occupant d'hydrologie opérationneiie doivent être soigneusement ciblées de façon à
répondre exactement aux besoins de leurs clients.
4.4
Pour que l'hydrologie opérationnelle, actuellement axée sur les techniques hydrologiques, s'oriente
davantage vers les usagers de ces techniques, il est proposé de reformuler la portée du Troisième plan à long
terme et d'établir les priorités suivantes :
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oJ_ développement et gestion des ressources humaines dans le domaine de l'hydrologie
opérationnelle, notamment par le biais :
-

d'actMtés d'enseignement et de formation professionnelle
de bourses d'études
de stages de formation et cycles d'études
de missions d'experts
d'entreprises communes;

b)

transfert aux organismes hydrologiques des états Membres, de connaissances et de techniques
qui soient adaptées aux besoins nationaux et aux compétences de leur personnel et qui ne
deviennent pas périmées trop rapidement;

c)

octroi d'une orientation et d'une assistance techniques aux organismes hydrologiques des
Membres et promulgation de normes de conduite acceptées au niveau international;

d)

nécessité de donner aux organismes hydrologiques la possibilité de définir les besoins du
public et ceux des responsables de la prise de décision, de la planification et de la gestion des
ressources et de répondre à ces besoins, ainsi que de les informer et les conseiller selon qu'il
conviendra;

e)

mise au point et communication aux Membres de techniques et de connaissances nouvelles
pour les besoins de l'exploitation.

4.5
I.e choix de cette cinquième priorité reflète l'importance que revêtent les objectifs techniques du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, tels qu'ils sont définis, en général, dans
les paragraphes 12 et 37 du Deuxième plan à long terme et, en détail, dans les Programmes 5.1 et 5.2. Il ne
fait aucun doute que bon nombre des tàches précises pour ces programmes dans les calendriers d'exécution
du Deuxième plan à long terme se poursuivront durant la période couverte par le Troisième plan, parce que
les techniques continueront d'évoluer.
5.

Objectifs spécifiques et plans pour la période 1991-2001

5.1
I.e Deuxième plan à long terme prévoit, sous la forme de calendriers d'exécution, une large gamme
de tàches diverses au titre des trois programmes principaux. Regrouper ces tàches semble nécessaire, dans
le cadre de l'action engagée pour que les maigres ressources disponibles soient affectées aux secteurs où cet
investissement sera le plus rentable.
5.2
Plusieurs secteurs de l'hydrologie opérationnelle exigent une augmentation irès sensible des efforts.
Ceci ne sera possible que si les ressources consacrées à certaines tàches sont réduites, ou ces tàches ellesmêmes éliminées. Dans le contexte des idées-forces retenues pour la période 1991-2001 (voir le
paragraphe 2 ci-dessus), il est proposé de prendre en considération les domaines d'étude suivants lorsqu'on
précisera les tàches à exécuter au titre du Troisième plan à long terme :
a)

qualité de l'eau, l'accent étant mis plus particulièrement sur :
- les zones en voie d'urbanisation : influence des déchets domestiques et industriels sur les
ressources en eau;
- les relations avec les polluants provenant de l'atmosphère;
- les déchets toxiques;
- les polluants agricoles et ceux provenant d'autres sources non ponctuelles;
- le transport des polluants d'un bout à l'autre du cycle hydrologique;
- tous les aspects de l'évaluation et de la prévision de la qualité de l'eau, et plus spécialement
la détermination de stratégies efficaces d'échantillonnage et de collecte des données, ainsi
que la conception des réseaux et la définition de méthodes d'analyse;
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b)

eaux souterraines et dans les zones non saturées, l'accent étant mis sur la recherche d'une
exploitation durable et sur les effets de la pollution;

c)

gestion des lacs;

d)

prévisions quantitatives des précipitations et prévision des sécheresses;

e)

hydrologie opérationnelle en milieu urbain;

JÎ

aspects des techniques nouvelles d'approvîsionnement en eau llês â l'hydrologie opérationnelle,
par exemple :
- recyclage et réemploi de l'eau,
- accroissement et manipulation de l'écoulement dû à la fonte des neiges,
- récolte d'eau de pluie,
- utilisation systématique de l'eau de mer,
- réapprovisionnement des aquifères,
- atténuation de l'évaporation à la surface des résetvoirs,
- mesures à prendre pour sensibiliser le public à la nécessité de présetver l'eau,
- prévision des disponibilités en eau (y compris la détermination des cycles et des tendances);

g)

mise au point de modèles et de procédés pour la gestion intégrée des systèmes complexes de
ressources en eau;

h)

étude de l'incidence du changement climatique sur les systèmes de ressources en eau,
notamment en recueillant des données d'utilisation quasi immédiate à l'échelle mondiale pour
déterminer les tendances;

i)

mise au point de techniques pour le recensement des ressources en eau et la transmission de
compte rendus hydrologiques en tant qu'assise pour la planification et la gestion pratique.

5.3
Les rédacteurs du Troisième plan à long terme seront inévitablement amenés à apprécier quelles
tâches présentement prévues dans le Deuxième plan à long terme tl convient d'éliminer, afin de dégager des
ressources pour des tâches nouvelles. Certains des thèmes évoqués ci-dessus peuvent également relever de
la compétence d'autres organisations.
5.4
Dans la définition des tâches à entreprendre au titre du Troisième plan à long terme, tl sera de la
plus haute importance de reconnaître le caractère complexe du cycle hydrologique et l'interdépendance des
éléments qui le composent, ainsi que ceux des systèmes nécessaires à leur bonne gestion. Il faudra en outre
tenir soigneusement compte de la finalité et de la portée du programme telles qu'elles sont définies au
paragraphe 4 ci-dessus. Ceci implique qu'on privilégie des tâches comme "les cycles d'études sur la
prévision hydrologique" (projet 51.4, tâche 5) et met également en évidence la contribution particulièrement
importante que le SHOFM et le Programme 5.3 (coopération aux programmes d'autres organisations
internationales relatifs aux ressources en eau) apportent au PHRE.
6.

Diffusion des résultats du PHRE

Vu les contraintes croissantes que subit l'environnement, l'évolution rapide du contexte socioéconomique et les percées techniqÙes spectaculaires, tl est impératif de faire connaître aussi promptement
que possible aux utilisateurs les résultats obtenus dans le cadre du PHRE. Lors de l'élaboration du
Troisième plan à long terme, il faudra donc prévoir des mesures à cet effet et, notamment, d'assigner des
objectifs bien précis pour la diffusion des résultats de chaque projet et de chaque tâche.
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Annexe au paragraphe 6.2.4 du résumé général

Plan d'action rêvlsé pour la deuxième phase du SHOFM
Introduction
1.
Conformément à la décision du Neuvième Congrès, la Commission d'hydrologie a décidé en 1984la
mise en oeuvre de la deuxième phase du SHOFM, en tant que sous-programme du PHO. Comme le Dixième
Congrès l'a demandé dans sa résolution 17 (Cg-X}, le président de la CHy a suivi la mise en oeuvre du pla..n
d'action pour la deuxième phase du SHOFM.

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 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. L'élaboration 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 trliChement d'une organisation responsable d'un bassin fluvial international. A titre d'exemple, on peut
citer 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 précieux à ces pays en
développement, et le cas des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) où l'Institut
météorologique et hydrologique suédois fait fonction de CNRS pour l'ensemble des cinq 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 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 technique 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 particulier, le groupe approuvera
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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 tàches spécifiques du
bureau du SHOFM consisteront, entre autres, à :
a)

tenir à jour le Manuel de référence du SHOFM par la publication de suppléments en temps utile;

b)

aider aux formalités administratives à remplir pour le transfert de composantes, si une telle
aide est nécessaire et demandée;
··

c)

faire le nécessaire pour faire adapter les composantes en vue de leur utilisation dans les pays
en développement;

d)

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;

eJ

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;

j)

suivre de près l'expérience acquise par les usagers dans l'application des composantes du
SHOFM et veiller à ce que les CNRS et, dans les cas appropriés, les fournisseurs de
composantes, soient tenus au courant de résultats;

g)

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;

h)

publier le Bulletin du SHOFM.

Elaboration technique de composantes et de séquences 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 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 disponibles, mais également parce que les séquences qui représentent un niveau plus élevé de
transfert de techniques 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
technique 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'Us ont l'intention de présenter à l'avenir, en L.'lcluant dans ces
séquences les composantes qui leur ont été transférées depuis d'autres centres. Les responsables de projets
sur le terrain, tels que ceux qui reçoivent l'appui du PNUD, du PCV, ou d'une aide bilatérale, élaboreront
également des séquences à partir des composantes qu'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 auprès desquelles on peut se procurer les
techniques qui devraient figurer dans les séquences.
10.
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 :
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a)

aJder les services hydrologiques des Membres à adapter une nouvelle technologie à leurs
propres besoins;

b)

ve1ller au choix approprié de composantes et de séquences sur les sujets qui ont fait l'objet de
nombreuses demandes durant la phase pilote;

c)

apporter un soutien au Programme d'hydrologie et des ressources en eau;

d)

apporter un soutien à d'autres programmes de l'OMM, y compris le Programme climatologique
mondial et le Programme concernant les cyclones tropicaux.

La liste suivante des sujets prioritaires est fondée sur les critères mentionnés ci-dessus :
a)

tous les aspects relatifs à la collecte, à la transmission et au stockage des données, et au
traitement primaire des données;

b)

traitement secondaire des données et analyse des données pour les besoins de la planification,
de la conception et de l'exploitation de systèmes de mise en valeur des ressources en eau;

c)

prévision hydrologique, aussi bien pour l'exploitation des systèmes de ressources en eau que
pour l'atténuation des effets de dangers naturels;

d)

directives à l'intention des usagers, pour les orienter dans le choix des instruments et des
équipements;

e)

application de techniques modernes de collecte et de transmission des données, telles que la
transmission par satellite et les nouveaux instruments micro-électroniques;

j)

soutien au PCM-Eau;

g)

activités de normalisation et de réglementation dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle.

Mise en oeuvre

12.
Le calendrier qu'il est proposé de suivre pour mener à bien ces activités est reproduit ci-dessous. Il
convient de noter que la période indiquée pour chacune des activités représente la période pendant laquelle
ladite actMté recevra une priorité élevée et n'exclut pas que les travaux se poursuivent pendant d'autres
-p6nooes, mais avec une prtonté -nécessairement moins- élevée. Des -rapports sex-ont -prépax-és pour -chaque
session du Conseil exécutif, pour le Onzième Congrès et pour la neuvième session de la Commission.

Calendrier révisé pour le déroulement des activités entre 1984 et 1991
1.

Prévision hydrologique

Période: 1984-1987

Cette activité a permis de mettre au point des composantes et des séquences nouvelles pour la
prévision hydrologique. Des représentants de CNRS, réunis en décembre 1986, avalent prévu une révision
majeure des sections du SHOFM concernant la modélisation et la prévision, ce qui a conduit à publier en
août 1987 le Supplément N° 9 au Manuel de référence du SHOFM.
2.

Am.élioration de la collecte des données,
du traitement primaire des données et
des banques de données

Période: 1984-1985

Pour cette actMté, il était prévu de placer principalement l'accent sur les systèmes simples et sur
ceux ne demandant qu'un équipement minimal en ordinateurs. Des composantes et des séquences
concernant des systèmes de traitement et d'archivage de données utilisant des micro-ordinateurs de même
que des systèmes simplifiés utilisant de gros ordinateurs ont été ajoutées au SHOFM. Des activités de
formation à l'utilisation de ces systèmes ont été organisées dans le cadre de divers projets de coopération
technique.
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3.

Elaboration de composantes et de séquences
relatives au changement climatique et à
la modification artificielle du temps et
de l'environnement

Période : 1984-1985

Des représentants de CNRS réunis en octobre 1985 ont examiné le rapport entre le SHOFM et le
PCM, en particulier l'élément Eau du PCM; Us ont fait diverses recommandations concernant l'utilisation de
composantes du SHOFM dans des projets exécutés au titre de l'élément Eau du PCM, et les contributions
que ces projets pourraient à leur tour apporter au SHOFM. Ces projets, une fois achevés, fourniront de
nouvelles composantes et séquences au SHOFM.

4.

Elaboration de composantes et de séquences
pour le traitement secondaire dea données

Période : 1986-1989

Cette activité est en rapport avec le projet 51.5 du Deuxième plan à long terme de l'OMM
(traitement secondaire des données hydrologiques), dont l'un des objectifs est l'élaboration de composantes
et de séquences appropriées pour le SHOFM. Les participants à une réunion consacrée à la mise en oeuvre
du SHOFM dans l'AR VI, tenue en décembre 1987, ont établi une liste de questions relatives au traitement
secondaire des données qui nécessitent de nouvelles composantes et séquences du SHOFM et plusieurs
CNRS représentés à la réunion ont entrepris d'élaborer certaines de ces composantes et séquences.
D'autres composantes seront mises au point par des CNRS intéressés avec l'assistance d'experts détachés.

5.

Application d'instruments modernes
à la collecte et au traitement des données

Période:

1988~1991

Cette activité correspond à certaines tàches du projet 51.2 du Deuxième plan à long terme de
l'OMM (rassemblement et transmission des données hydrologiques). Il est prévu un soutien à cette activité
dans le Programme et budget pour la période 1988-1991, notamment des experts détachés et une
conférence technique. Avec l'appui du Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des
données qu'il est proposé de créer, des composantes seront élaborées pour le SHOFM concernant la
transmission automatique de données, l'utilisation des satellites en hydrologie (transmission d'images et de
données) et l'application de la micro-électronique aux instruments hydrologiques en général.
6.

Etablissement de listes comparatives
d'instruments

(activité permanente)

Des listes de limnigraphes, de moulinets, de treuils de jaugeage, de grues et de càbles téléphériques
ont été publiées. Il est proposé d'établir des listes d'instruments de mesure des transports solides et de
mesure des eaux souterraines, mais on s'attachera davantage à compléter les listes existantes et à les tenir à
jour. En ce qui concerne la liste des pluviomètres qui avait été envisagée, les travaux ont été retardés pour
attendre le résultat de l'enquête menée par la CIMO sur ce type d'instruments. L'établissement de ces listes
entre dans le cadre du projet 51.2 du Deuxième plan à long terme de l'OMM (rassemblement et transmission
des données hydrologiques).

7.

Soutien am: activités de normalisation de
l'OMM dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle
a)

(activité permanente)

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

b)

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

Les groupes de travail et les rapporteurs de la CHy ont donné des aVis précieux sur les aspects
teclmiques des nouvelles composantes et séquences présentées par les CNRS et il est proposé de continuer à
tenir compte de leurs conseils à cet égard. En outre, on fera appel à des réunions de représentants des
CNRS et à des experts détachés pour restructurer le SHOFM de façon qu'il ressemble davantage à un
système et établir des renvois entre le SHOFM et des publications de l'OMM et d'autres documents donnant
aux usagers des indications pour le choix des composantes. Le projet 51.6 du Deuxième plan à long terme
(dispositions institutionnelles relatives au SHOFM) est directement en rapport avec ce projet.
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Annexe au paragrapphe 6.2.5 du résumé général
Développement du SHOFM
1.
Aux termes de la résolution 30 (Cg-VIII), le Huitième Congrès avait mis en place le SHOFM pour
une première phase pilote. Celle-ci ayant remporté un succès éclatant, le Neuvième Congrès a approuvé
l'exécution de la deuxième phase pour la période 1984-1991 (résolution 25 (Cg-IX)) et à sa dernière session,
la Commission a établl pour l'exécution de cette phase, un plan détaillé qui sera examiné au cours de la
présente session. Toutefois, la Commission devrait aussi commencer à envisager l'avenir à plus long terme,
en ayant en vue le programme d'après 1991 sur lequel devra se pencher le Onzième Congrès, en 1991. Le
présent document contient des considérations générales sur le développement du SHOFM à plus long terme,
dont la Commission souhaitera peut-être s'inspirer pour établir les plans qu'elle soumettra au Congrès. A la
présente session, la Commission devra seulement adopter un plan général. Le président, aidé par son
Groupe de travail consultatif, devra alors détailler ce plan et le coordonner avec le Troisième plan à long
terme de l'OMM, en vue de le soumettre au Onzième Congrès. Une fois obtenu l'accord du Congrès, la CHy
pourra à sa prochaine session, prendre des décisions précises concernant les domaines prioritaires et établir
le calendrier des activités.
D'une manière très générale, le SHOFM vise à augmenter le nombre et à améliorer la qualité des
2.
données hydrologiques qui sont mises à la disposition des décideurs. Cet objectif général est sous-tendu par
deux buts précis, à savoir :
a)

constituer un moyen efficace de transfert de techniques;

b)

fournir un cadre international systématique pour l'intégration des techniques hydrologiques.

3.
Les premières années, c'est le premier aspect qui a primé, à savoir le transfert des techniques. A
cet effet, un grand nombre de composantes diverses ont été rassemblées et portées à la connaissance des
usagers concernés par le biais du Manuel de référence du SHOFM, conçu pour favoriser le transfert et
l'application de ces composantes. La réussite du SHOFM a été incontestable dans ce domaine, comme en
témoignent le nombre et la variété des composantes décrites dans le Manuel de référence, le nombre de
centres nationaux de référence du SHOFM mis en place et le nombre de transferts enregistrés.
4.
La deuxième phase du SHOFM est axée, quant à elle, sur une intégration des techniques au moyen
de séquences et, dans une moindre mesure, en fonction des usagers du SHOFM. De grands progrès ont été
accomplis, comme le montre le nombre croissant de séquences dont on dispose aujourd'hui dans ces
domaines fondamentaux que sont le traitement des données et la prévision hydrologique. Il reste
néanmoins beaucoup à faire pour améliorer l'aspect intégration, notamment en ce qui concerne l'application
des techniques hydrologiques à l'évaluation, à la mise en valeur et à la gestion des ressources en eau.
5.
Le SHOFM est conçu comme une entreprise dynamique suffisamment souple pour assimiler à tout
moment des techniques différentes répondant aux critères fixés. Toute technique hydrologique appliquée
avec succès en exploitation et recevant l'appui d'un CNRS peut être incorporée dans le SHOFM, ce qui
distingue celui-ci des autres systèmes de transfert de techniques et lui confère l'énorme avantage de pouvoir
s'adapter à l'évolution des techniques et des besoins des usagers. Cet avantage compense largement
l'inconvénient d'ordre pratique que constituent la complexité et la variabilité du système sous-jacent.
6.
On peut tirer quelques leçons de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du SHOFM.
Comme il devient impossible d'insérer de nouveaux suppléments dans le classeur bleu du SHOFM, les
usagers ont de plus en plus de peine à choisir les composantes précises dont ils ont besoin. Cette
augmentation incontrôlée du nombre de composantes n'est certainement pas souhaitable. Une première
mesure a consisté à regrouper les composantes similaires de la section C dans des "catalogues
d'instruments" constituant chacun une seule composante. On s'est aussi attaché à mettre au point une
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classification plus commode des modèles (supplément 9) et à faire figurer dans le Manuel des renvois aux
textes d'orientation de l'OMM.
7.
A mesure que le sous-programme se développe, la fonction de supervision et de maintenance revêt
de plus en plus d'importance. Les efforts se poursuivront en vue d'obtenir des techniques correspondant
aux subdivisions et aux niveaux de complexit~ pour lesquels on ne dispose actuellement d'aucun élément. Il
conviendrait à l'avenir de s'interroger davantage sur les composantes dont la description n'est pas mise à
jour par leurs auteurs (bénéficient-elles toujours d'un appui technique?) ou pour lesquelles aucune
demande n'est enregistrée (ces techniques correspondent-elles vraiment à une nécessité?).
8.
Un aspect important de l'appui technique aux composantes est la formation à leur utilisation. Les
CNRS qui fournissent des composantes doivent être en mesure de former leurs usagers et de financer cette
formation. Il faut aussi en étudier les modalités. Un procédé économique pourrait consister à fournir unt;_
version "formation" d'une composante, ce qui permettrait aux nouveaux usagers de s'initier à son utilisation.
Cette méthode est déjà appliquée pour certaines composantes et elle s'avère très efficace.
9.
Les composantes qui ne bênéficient pas d'un appui technique adéquat ou pour lesquelles aucune
demande de transfert n'est enregistrée tendent à disparaître du SHOFM; par conséquent, celles qui
bénéficient d'un appui technique efficace et pour lesquelles la demande est forte acquièrent plus
d'importance que les autres, et la qualité générale du service rendu devrait s'améliorer. Si la technique
présentée dans la composante fait ses preuves, elle devrait devenir un point de référence international dans
le domaine en question.
10.
Depuis la création du SHOFM, on a de plus en plus recours à la micro-informatique. Bon nombre
des nouvelles composantes proposées reposent sur l'utilisation de micro-ordinateurs. peu coûteux, et des
composantes déjà en service sont modifiées et adaptées à l'emploi de micro-ordinateur. En outre, les
usagers du SHOFM réclament souvent des versions sur micro"ordinateur des diverses composantes. Les
micro-ordinateurs sont en service depuis assez longtemps pour que les problèmes d'incompatibilité qui se
posaient à l'origine aient été dans une large mesure résolus, et ils sont maintenant assez nombreux pour
garantir le maintien de cette compatibilité. Ainsi, en élaborant des composantes à utiliser sur microordinateur, le SHOFM résoudra les problèmes d'incompatibilité. Il existe déjà plusieurs séquences et
composantes destinées à être utilisées sur micro-ordinateur, notamment pour le traitement des données et
la prévision. Il faudrait suivre cet exemple et mettre au point une série de séquences pour les opérations
hydrologiques courantes de manière à disposer de moyens fondamentaux pour le traitement et l'analyse des
données hydrologiques à un coût modéré. Tout service qui souhaiterait utiliser l'une de ces séquences
fondamentales n'aurait qu'à se procurer le matériel approprié (par exemple un micro-ordinateur et certains
périphériques). Le logiciel, la formation et l'appui technique seraient alors fournis selon les modalités
habituelles. Le fait qu'on adapte certaines composantes très utilisées aux micro-ordinateurs constitue déjà
un pas dans cette direction.
11.
De plus en plus, les CNRS se spécialisent dans des domaines précis du SHOFM. Il convient
d'encourager cette tendance car elle permet d'utiliser au mieux des ressources nationales limitées, et cela ne
peut être que bênéfique pour les usagers du SHOFM. De plus, la possibilité de mettre à jour le SHOFM et de
l'adapter en permanence à l'évolution des techniques et des besoins des usagers n'est ainsi pas remise en
cause et la faculté du SHOFM d'assimiler d'autres techniques se trouve préservée.
Le programme technique du SHOFM après 1991 devra étre intégré dans le futur programme de la
12.
Commission. Les aspects traditionnels du Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) tels que le
rassemblement, l'arcWvage et le traitement des données, ainsi que la prévision hydrologique conserveront
leur importance. Dans ce contexte général, on prévoit de mettre davantage l'accent sur l'hydrologie
souterraine et sur la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface.
13.

Le plan général proposé pour le développement du SHOFM peut se résumer en deux points :

a)

Amélioration dufonctionnem.ent du SHOFM
- Développer les CNRS, et encourager ceux qui fournissent des composantes à concentrer
leurs ressources dans les domaines où Us sont particulièrement compétents;
Mettre au point des séquences fondamentales pouvant fonctionner sur des microordinateurs courants;

ANNEXE V

99

- Encourager les CNRS â revoir leurs composantes;
- Développer les possibilités de formation et le matériel didactique concernant les
composantes du SHOFM;
- Perfectionner les méthodes d'identification des composantes et des séquences ainsi que le
système de renvois.

b)

Evolution technique des composantes et des séquences
- Elaborer un plus grand nombre de composantes et de séquences traitant de l'utilisation des
données hydrologiques pour l'évaluation, la mise en valeur et la gestion des ressources en
eau;
- Mettre davantage l'accent sur l'hydrologie souterraine, la qualité de l'eau et l'environnement;
- Veiller à ce que l'on fournisse des composantes et des séquences nouvelles, afin que le
SHOFM reste â jour dans les domaines traditionnels de l'hydrologie opérationnelle, tels que
le rassemblement, l'archivage et le traitement des données ainsi que la prévision
hydrologique.

Le fonctionnement du SHOFM repose essentiellement sur des contributions bénévoles et sur la
14.
bonne volonté des participants. Les ressources que l'OMM affecte au sous-programme suffisent à en
assurer la supervision générale, financer les réunions. les activités de coordination et les détachements
d'experts, et à appuyer l'exécution des projets sur le terrain. Il s'ensuit que la charge de réviser, de
perfectionner et de continuer â intégrer les différentes techniques incombera aux CNRS, dont le
renforcement des effectifs et des ressources constituera la contribution la plus précieuse que les Membres
pourront apporter au SHOFM dans la poursuite de son objectif. à savoir accroître le nombre des données
hydrologiques mises à la disposition des décideurs et en améliorer la qualité.

ANNEXE VI

Annexe au paragraphe 11.2.9 du résumé général

Comparaison des modèles de prévision des crues des grands cours d'eau
1.

Introduction

Les participants au stage pratique sur la comparaison de modèles hydrologiques en temps rêel, qui
s'est déroulé à Vancouver en juillet/août 1987, ont noté que les trois projets de comparaison entrepris par
l'OMM se rapportaient tous, jusqu'à présent, "à la prévision pour les cours d'eau moyens à petits; que la
dimension du bassin était spécifiquement limitée dans les projets de la seconde catégorie, de façon à réduire
les effets liés à la modélisation de la transformation; que bon nombre des opérations de prévision qui
revêtaient le plus grand intérêt socio-économique intéressaient toutefois des grands cours d'eau où les
prévisions dépendent presque uniquement du calcul de la propagation des crues dues auX: débits entrant en
amont et provenant des affluents". Ils ont donc proposé d'envisager une comparaison des méthodes et des
modèles utilisés pour la prévision des crues des grands cours d'eau, en mettant l'accent sur les techniques
hydrologiques et hydrauliques qui autorisent des actualisations en temps réel.
2.

Description du projet

2.1

APPROCHE GÉNÉRAlE

L'approche générale s'inspirerait de celles mises au point au cours de comparaisons antérieures,
mais serait adaptêe en fonction des faits nouveaux survenus récemment. La classification des modèles
devrait tenir compte de celle utilisée dans le Manuel de référence du SHOFM. Les modèles pourraient aller
du modèle hydrologique simple au modèle hydraulique plus complexe. La plupart de ces modèles seraient
sans doute du type simulant des conditions isolées plutôt que travaillant en continu comme ceux qui
occupaient une place prépondérante dans les comparaisons précédentes.
2.2

OBJECTIFS

2.2.1
L'objectif fondamental du projet est de comparer les possibilités des méthodes et modèles
hydrologiques et hydrauliques servant en exploitation à la prévision de l'écoulement des grands cours d'eau,
en particulier durant les crues, les modèles de l'écoulement dû aux précipitations et à la fonte des neiges ne
seront pas inclus. Les débits entrant dans les biefs seront fournis et comprendront, au besoin, les débits
entrants latéraux. L'étude portera sur toute une gamme de jeux de données. On prendra en considération
des biefs simples avec des déversements par-dessus les rives et/ou dépassement d'un certain niveau, en
même temps que des effets de confluence et de remous. On se servirait pour tester pleinement les
possibilités des modèles (et on incorporerait dans certains des jeux de données) de systèmes dendritiques
complexes comportant des dérivations, l'action d'obstacles naturels ou artificiels et des effets de marées.
Dans la mesure du possible, les modèles d'exploitation devraient être testés en temps réel, les prévisions
étant actualisées comme lors du stage pratique de Vancouver.
3.

Exécution

3.1
On estime que les composantes du SHOFM relatives au calcul de la propagation des crues
constituent d'excellents modèles potentiels pour la comparaison. Tous les Membres seront invités à
participer à celle-cl avec les modèles qu'ils utiliseront en exploitation au moment du démarrage du projet.
3.2
Comme lors des comparaisons précédentes, les jeux de données seraient fournis par certains des
participants ou empruntés à d'autres sources appropriées.
3.3
Les sorties des modèles soumis à la comparaison seront étudiées lors d'une réunion technique à
laquelle participeront les modélisateurs participants et des experts invités.
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3.4
Les résultats de la comparaison seront publiés, en même temps que les conclusions de la réunion
technique, dans un rapport préparé par le Secrétariat. Ceci permettra de diffuser le plus largement possible
dans la communauté internationale les résultats obtenus et les idées exprimées à cette occasion. Toutes les
fois que cela sera possible, le rapport mentionnera les composantes du SHOFM auxquelles il aura été fait
appel et les conclusions qu'on en aura tirées.

ANNEXE VII

Annexe au paragraphe 11.2.10 du résumé général
Comparaison de modèles utiUsant des données de télédétection
et des prévisions quantitatives de précipitations
1.

Introduction

1.1
La dernière décennie s'est caractérisée par la mise en service de très nombreux radars
météorologiques dans maints pays et le franchissement de pas importants dans la quaritlficatlon des Images
satellitaires. Les progrès accomplis récemment dans le domaine de la télédétection et dans l'établissement
des prévisions quantitatives de précipitations intéressent de très près l'amélioration des méthodes
d'hydrologie opérationnelle, notamment en ce qui concerne les systèmes fonctionnant en temps réel. Ils
ouvrent la possibilité d'utiliser des données réparties dans l'espace fournies à la fois par des équipements de
télédétection et des équipements au sol, comme le radar météorologique et les satellites. En outre, les
progrès réalisés dans l'élaboration des systèmes d'information géographique et la modélisation numérique
du terrain (relief), ainsi que la disponibilité de progiciels pour les ordinateurs personnels devraient permettre
d'appliquer de nouvelles techniques de modélisation où l'on associerait des données provenant de différentes
sources avec des Informations obtenues au sol.
1.2
A sa huitième session, la CHy a jugé que ces faits nouveaux Intervenus récemment dans les
domaines de la télédétection et de l'Informatique autorisaient maintenant l'organisation d'une comparaison
dans laquelle on utiliserait des prévisions météorologiques réelles comme entrée pour des modèles
hydrologiques existants et nouveaux. Elle a aussi estimé qu'une telle comparaison favoriserait
. l'établissement d'un lien fort utile entre les activités et les prestations des services hydrologiques et celles
des services météorologiques.
2.

Description du projet

2.1

APPROCHE GÉNÉRAlE

2.1.1
L'approche générale s'inspirerait de celle mise au point au cours de comparaisons antérieures, mais
serait adaptée en fonction des faits nouveaux survenus récemment. La classification des modèles
conformément à leurs caractéristiques spatiale (données concentrées ou réparties) et temporelle (simulation
de conditions isolées ou d'une situation continue), la fourniture des jeux de données, et l'établissement des
statistiques s'effectueraient comme lors des comparaisons organisées précédemment par l'OMM; toutefois,
comme le projet proposé impliquerait la mise au point de nouvelles approches et de nouveaux modèles, il
serait nécessaire de revoir et d'ajuster les unes et les autres durant la phase préparatoire du projet ·
2.2

ÜBJECI1FS

Les objectifs du projet seraient les suivants :

3.

a}

comparer le fonctionnement des modèles utilisés pour l'établissement des prévisions dans les
conditions d'exploitation lorsque les données d'entrée sont fournies sous la forme d'une
répartition dans l'espace;

b)

comparer le fonctionnement des modèles lorsque les données d'entrée sont i) des anticipations
parfaitement sûres et iQ des prévisions météoroiogiques.

Exécution

Le projet se déroulerait comme les précédents en trois phases : une phase de préparation, la
comparaison proprement dite et une phase d'évaluation. Compte tenu du profit que l'on peut maintenant
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retirer de l'emploi de données de télédétection et de nouvelles méthodes de modélisation sur le plan de la
prévision et pour le déroulement du PHO, il est suggéré que, durant la phase préparatoire, la Commission
invite les Membres à proposer des modèles et le concours de chercheurs exerçant des activités dans le
domaine considéré. Ceci permettrait d'accomplir des progrès sensibles et profiterait grandement au PHO
avant même l'exécution de la comparaison. Pendant cette période, le Secrétariat fournirait une aide
consistant à:
a)

coordonner des échanges de données d'expérience entre les chercheurs participants;

b)

aider ces chercheurs à se rencontrer, par exemple en organisant des conférences et des
colloques;

c)

élaborer et diffuser des documents appropriés.

ANNEXE VIII

Annexe au paragraphe 12.3.1 du résumé général
Liste récapitulative des domaines d'activités et des projets prioritaires
retenus pour l'élément "eau" du PCM préparé par la Quatrième réunion
de planification concernant le PCM-Eau (Paris, septembre 1988)
A.

Etude des données hydrologiques dans l'optique de la variabilité et des changements
climatiques

A.l

Analyse des données hydrologiques historiques et les autres informations connexes sur les
changements climatiques
- AISH, en coopération avec l'Unesco, l'OMM, le CIUS, d'autres organismes internationaux et les
institutions nationales concernées

A.2

Analyse des séries chronologiques de données hydrologiques portant sur de longues périodes, ainsi
que les indices d'une variabilité du climat
- OMM, en coopération avec l'Unesco, l'AISH et les autres organismes nationaux intéressés

A.3

Détermination des parts respectives des activités humaines et de la variabilité du climat sur le
comportement du cycle hydrologique
- Unesco et Etats Membres intéressés

A.4

Surveillance des fluctuations des glaciers
- ICSI (AISH}, avec l'appui de l'Unesco et du PNUE

A.5

Constitution des jeux mondiaux de données du ruissellement
- OMM, en collaboration avec les institutions nationales compétentes de la République fédérale
d'Allemagne

A.6

Transcription de l'information hydrologique en valeurs aux points de grille ou correspondant à un
pavé de la grille
- Incorporé dans le projet 8.3

A. 7

Constitution d'archives mondiales du bilan énergétique
- Institut fédéral de technologie suisse, autres institutions nationales compétentes et le Centre
mondial de données sur le rayonnement, Leningrad

B.

Modélisation du cycle hydrologique

B.l

Couplage de modèles climatologiques intégrant une base physique et de modèles hydrologiques
- OMM, en coopération avec l'Unesco, l'AISH et d'autres institutions nationales
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Mise au point et utilisation de techniques de modélisation hydrologique de la deuxième génémtion,
basées sur des valeurs aux points de grille
- Incorporé au projet B.l

B.3

Evaluation de variables hydrologiques basée sur des valeurs aux points de grille
- OMM, en collaboration avec des institutions nationales

B.4

Modélisation hydrologique en conjonction avec l'Expérience HAPEX
- OMM et CIUS en coopération avec des institutions nationales

B.5

Utilisation de renseignements sur le transport d'humidité atmosphérique pour le calcul du bilan
hydrique
- Unesco en coopération avec l'OMM

C.

Utilisation de l'information climatologique pour la planification, la conception et
l'ezploitation des systèmes de mise en valeur des ressources en eau

C.l

Utilisation de données et de méthodes climatologiques pour des projets de mise en valeur des
ressources en eau
-OMM

C.2

Utilisation de l'information climatologique pour l'exécution de projets concernant l'eau dans le
Sahel
- OMM, avec la participation des pays du Sahel. en collaboration avec l'UNSO, le CIEH. le Centre
AGRHYMET et avec l'appui financier du PNUD et d'autres donateurs

C.3

Utilisation de l'information climatologique pour évaluer les approvisionnements en eau d'irrigation
en Afrique, à partir d'une base des données géographiques numériques
- FAO, en coopération avec les pays Membres intéressés

C.4

Utilisation d'informations climatologiques pour la prévision des approvisionnements en eau aux
Etats-Unis d'Amérique
- Institutions nationales

C.5

Réanalyse des données d'observation hydrologiques en Tchécoslovaquie
- Institut hydrométéorologique tchèque

C.6

Etablissement de relations à distance entre le phénomène El Nifio et l'apparition de conditions
hydrologiques extrêmes en Amérique du Sud
- OMM, par l'intermédiaire du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR III

D.

Etude de l'influence du changement et des variations climatiques sur les ressources en eau

D.l

Sensibilité des systèmes de mise en valeur des ressources en eau aux variations climatiques
- Institutions nationales et OMM, avec le concours de l'Unesco, de l'IIASA et de l'AISH

D.2

Utilisation de données climatologiques pour l'étude, la planification et la gestion des ressources en eau
- Unesco, en coopération avec l'OMM, le PNUE, l'IIASA. l'AISH et l'UATI
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Etude des incidences de la variabilité et du changement climatique sur l'occurrence de sécheresse
- Unesco, en coopération avec l'OMM et l'AISH

D.4

Etude de l'incidence de la variabilité et du changement climatiques sur la fréquence de crues en
zones urbaines
- Unesco, en coopération avec l'OMM, l'AISH et l'UATI

D.5

Déterminer l'adaptabilité des modèles de simulation hydmlogiques
- Institutions nationales, la coordination étant assurée par l'OMM à l'échelon international

D.6

Etude de l'influence des changements climatiques dus au C02 sur les ressources en eau au
Royaume-Uni
- Institut d'hydrologie du Royaume-Uni, en coopération avec d'autres organes nationaux et
régionaux

D. 7

Evaluation des effets d'un changement climatique éventuel et/ou de la sensibilité des systèmes
d'irrigation, notamment du point de vue de la conservation d'eau d'irrtgation dans des réservoirs
- FAO en coopération avec ses pays Membres

D.B

Evaluation des effets de l'évolution du climat sur la capacité de charge (population) des terres, en
fonction du zonage agro-écologique
- FAO

E.

Influence exercée par le climat sur la société. par le biais des ressources en eau
- Aucun projet n'a encore été proposé à ce stade

F.

Influence des activités de l'homme sur le climat

F.l

Incidence des projets de mise en valeur des ressources en eau sur le climat
- Unesco et PNUE en coopération avec les organisations nationales compétentes
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Annexe au paragraphe 12.3.3 du résumé général

Déclaration relative A l'incidence de changements climatiques d'échelle mondiale
sur l'hydrologie et les ressources en eau
(Texte approuvé par la Commission d'hydrologie de l'OMM
à sa huitième session, le 4 novembre 1988)
1.

Introduction

Il est incontestable que les climats évoluent. Certes, on connaît encore mal les mécanismes et
l'ampleur des changements qu'ils subissent, mais on a au moins la certitude que la thèse traditionnelle d'un
statisme du climat n'est désormais plus défendable. Les données climatologiques qui servent de produits
d'entrée à l'analyse hydrologique sont elles-mêmes les produits finaux d'un processus bien défini, que
l'énergie solaire régit en dernier ressort mais que viennent modifier, à l'échelon mondial et local, des
phénomènes dont l'action de forçage s'exerce sur des périodes de durée très variable. Certains ont un
caractère périodique, d'autres sont le produit d'interactions intervenant entre l'atmosphère, l'océan, la
biosphère, la cryosphère et la lithosphère et à l'intérieur de chacun de ces milieux. D'autres encore, au
nombre desquels on peut ranger l'activité volcanique et météorique, se manifestent de façon plus sporadique
et peuvent être assimilés à l'injection de "chocs statistiques" dans le système. Dans un certain sens, les
émissions de gaz agissant sur le rayonnement peuvent être classées dans cette catégorie.
Ainsi, il est impossible de considérer les séries de données climatologiques et hydrologiques comme
des valeurs constantes et c'est dans la perspective d'une variabilité permanente du climat que nous devons
envisager les risques (et les avantages concevables) d'un changement climatique provoqué par l'homme.
2.

Incidences sur les ressources en eau

Les spécialistes de l'eau ont pleinement conscience des multiples incertitudes qu'implique
l'utilisation de données climatologiques pour la prise de décisions en matière de ressources en eau, ceci en
raison de la complexité de la plupart des situations concrètes et d'une certaine carence scientifique en
matière de modélisation. Si l'on ajoute à ces incertitudes celle que constitue l'évolution du climat, il serait
certainement peu raisonnable, à ce stade, d'abandonner les méthodes actuelles d'analyse ou de se lancer
dans de coûteuses transformations. Il nous faudra probablement attendre la fin de ce siècle avant de
disposer de données en nombre suffisant et avant que les modèles du climat ne fournissent des résultats
suffisamment concordants pour justifier l'adoption de lignes de conduite aussi radicales.
Il existe pourtant différentes mesures qu'il serait possible et prudent de prendre, malgré tous les
doutes qui planent sur la question des incidences du climat. Elles portent notamment sur la recherche qu'il
convient d'encourager, sur la surveillance continue de l'environnement et le rassemblement de données
correspondantes, et veiller sur certains aspects de la conception et de l'exécution des projets.
2.1

ACTIVITÉS

DE RECHERCHE Er DE SURVEILLANCE DANS LE DOMAINE DE L'HYDROLOGIE

Les spécialistes de l'eau sont particulièrement bien placés pour contribuer aux opérations de
collecte de données de base et aux recherches dans le cadre d'études consacrées à l'évolution du climat.
Des organismes hydrologiques ont été, en maintes occasions, chargés de rassembler des données
climatologiques et hydrologiques, les unes et les autres étant également utiles lorsqu'il s'agit de détecter des
signes précurseurs de changement. Il convient donc d'encourager le maintien des stations d'observation et
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de renforcer les réseaux. Cela est particulièrement important dans les zones où la tension exercée par le
climat est particulièrement forte, par exemple lâ où il y a équilibre entre l'évaporation et les précipitations.
De même, les données hydrologiques en provenance de bassins comportant des glaciers et de régions
forestières tropicales et boréales présentent un grand intérêt scientifique. Les données relatives â la
température et â la composition chimique des masses d'eau peuvent être aussi utiles que les mesures
physiques du niveau du débit.
Il convient d'encourager les programmes en cours visant à obtenir une description â grande échelle
des processus hydrologiques afin d'améliorer la prise en compte de la phase continentale des processus
dans les modèles de la circulation générale. L'Expérience pilote sur les relations entre les facteurs
hydrologiques et atmosphériques (HAPEX) et le projet international d'établissement d'une climatologie des
terres émergées â l'aide de données satellitaires (ISLSCP) sont exemplaires â cet égard. Les études
théoriques et pratiques des processus qui interviennent â l'interface de l'atmosphère et des terres émergées
sont également importantes. La paléohydrologie établit un rapport entre des régimes hydrologiques passés
et le climat qui régnait alors. Il serait aussi particulièrement utile de quantifier les crues et les sécheresses
qui se sont produites dans une région donnée, lors d'épisodes passés de réchauffement. La géomorphologie
quantitative et l'écologie des lacs sont deux sujets voisins dont l'étude mériterait d'entre encouragée.
Il faudrait aussi mettre au point des méthodes nouvelles d'analyse des sites et constituer des séries
régionales de données portant sur de longues périodes. Le moment est venu d'abandonner la notion
classique de stationnartté et d'envisager des hypothèses reconnaissant explicitement le caractère changeant
des processus climatiques. Un premier pas a été fait dans cette direction dans le cadre du PCM, lorsque l'on
a entrepris de constituer un jeu mondial de données hydrologiques et d'évaluer les principales
caractéristiques statistiques qui s'en dégagent. Les données en provenance des régions semi-désertlques
d'Afrique offrent des conditions idéales pour l'élaboration de modèles non stationnaires, plus conformes â la
réalité.
2.2

REcHERCHES RELATIVES AUX RESSOURCES EN EAU

Lorsque l'on veut quantifier l'incidence que pourrait exercer un changement climatique sur les
ressources en eau, le plus difficile est de parvenir â modéliser les processus hydrologiques et hydrauliques,
tout en tenant compte des interactions socio-éconorniques complexes qui résulteraient de ce changement. Il
est donc indispensable de poursuivre l'étude de techniques analytiques permettant de résoudre les
problèmes que posent la conception et l'exploitation rationnelle d'un ouvrage hydraulique. Toutefois,
certains de ces problèmes sont directement liés à la question des changements climatiques.
Les reconstructions paléoclimatiques et les modèles de la circulation générale devraient, dans un
avenir prévisible, fournir des indications sur les moyennes annuelles et saisonnières des variables
climatiques primaires. Les ressources en eau permettent de compenser les différences par rapport aux
valeurs moyennes et les variations dans l'espace. Aussi faudrait-il mettre au point des techniques
permettant de combler l'écart entre ce que les climatologues sont en mesure de fournir et ce dont les
modélisateurs des ressources en eau ont effectivement besoin.
Si les informations climatologiques sont imprécises dans le temps, leur résolution spatiale laisse
aussi beaucoup â désirer. Par exemple, la plupart des modèles de la circulation générale utilisent une grille
â mailles d'environ 300 km. La nécessité de reproduire les variations dans l'espace â une échelle inférieure
â lOO km devra donc être prise en compte dans les scénarios de l'avenir (ce terme de "scénario" convient
parfaitement pour donner l'idée d'un ensemble plausible et cohérent et n'implique pas, comme celui de
"p1i:=vision" la notion astreignante d'une précision Lupossible à atteh1dre).
La nécessité de construire des scénarios cohérents pour les besoins en eau doit aussi retenir
l'attention. L'étude de la sensibilité aux conditions climatologiques passées peut donner un aperçu de ce
que seront ces besoins dans l'avenir, mais un réajustement plus important sera â l'évidence nécessaire pour
déterminer les effets d'une modification prolongée du climat. Le problème devient plus complexe encore si
l'on songe que le gaz carbonique peut avoir une incidence directe sur l'utilisation de l'eau pour les cultures
et la végétation.
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EvALUATION DES PROJETS RELATIFS À L'EAU

Comme cela a déjà été souligné il ne serait pas opportun, vu les incertitudes qui entourent
aujourd'hui la question de l'évolution du climat, d'apporter de modifications structurelles aux projets et aux
systèmes actuels d'approvisionnement en eau. Il serait toutefois plus prudent de prendre certaines
dispositions lors de la conception d'ouvrages nouveaux ou à l'occasion d'un contrôle du fonctionnement
d'ouvrages existants. Ces considérations pourraient faire l'objet d'un rapport, prospectif d'environnement,
dans lequel serait étudiée la capacité de résistance d'un plan donné à une modification climatique envisagée.
Dans le cas d'un projet nouveau, un rapport prospectif d'environnement devrait :
a)

mettre en évidence le caractère non stationnaire des jeux régionaux de données
climatologiques et hydrologiques:

b)

démontrer la capactité de résistance d'un projet à des modifications hypothétiques
éventuellement fondées sur les périodes les plus défavorables:

c)

évaluer les résultats globaux escomptés, en fonction de critères plus généraux tels que les
incidences sociales et environnementales du projet, étant entendu que le régime climatique
reste le même;

d)

étudier la sensibilité des composantes du projet aux effets primaires d'un changement
climatique, à savoir : hausse de la température, diminution du stock neigeux, ruissellement
des glaciers, élévation du niveau de la mer:

e)

étudier les scénarios d'un doublement de la teneur de l'atmosphère en co2, établis d'après les
modèles de la circulation générale, et évaluer les critères d'élaboration de projet dans le cas où
les séries de données chronologiques sur les précipitations et la température seraient corrigées
en fonction des valeurs moyennes révisées.

Les mesures visées aux alinéas b) et e) sont applicables en cas d'un changement climatique.
Normalement, le scénario e) ne devra être utilisé qu'à titre d'information, alors que le scénario b) qui repose
sur des variations qui se sont produites dans le passé, pourrait servir de base à des activités plus
spécifiques. Bien qu'il ne soit nullement envisagé de renoncer à analyser la période d'enregistrement dans
sa totalité pour établir les paramètres de calcul de base, il serait intéressant d'étudier l'efficacité de cette
méthode dans le cas de séries chronologiques altérées de façon artificielle. Dans ce cas, toutes conclusions
positives découlant de-l'application des dispositions prévues à l'alinéa a) seraient utiles dans la mesure où
elles permettraient, en dévoilant les points les plus vulnérables d'un plan, de le modifier au stade de la
conception ou de l'exploitation, en vue d'une utilisation optimale des ressources, dans des conditions plus
strictes. La recherche reste cependant indispensable pour que les hypothèses d'une aggravation des
conditions puissent être exposées correctement et ne varient pas, par exemple, selon la grandeur de
l'échantillon ou le mode de traitement utilisé pour les différents modèles.
La démarche visée à l'alinéa c) reflète une conclusion qui s'impose pour tous les domaines
d'incidence, à savoir que des projets qui sont mis au diapason de leur milieu ambiant - du point de vue
écologique, social et technique - sont plus à même de résister, jusqu'à l'extrême limite, aux effets du
changement. Ces considérations restrictives ne sont pas nouvelles et il en a d'ailleurs été tenu compte, en
partie du moins, notamment dans la publication de rapports prospectifs d'environnement.

Les mesures prévues à l'alinéa d) ont pour objet de rappeler que les incidences sur les ressources
en eau sont souvent étroitement liées à des incidences s'exerçant dans d'autres domaines. Cela vaut tout
particulièrement pour l'élévation du niveau de la mer qui résulterait d'une hausse de la température à
l'échelle mondiale. On a déjà pris l'habitude de tenir compte, dans l'élaboration d'ouvrages de défense
contre la mer, d'un facteur de tendance qui n'est pas nécessairement lié à une cause spécifique. Vu
l'importance des zones côtières pour l'économie et l'agriculture, le niveau de la mer est souvent pris en
compte dans les projets d'utilisation d'eau douce. Il est possible que le problème de la pénétration saline
dans les estuaires et les couches aquifères vienne à se poser dans l'avenir, du fait d'une exploitation
excessive de ces sources ou de l'élévation du niveau de la mer. D'autres conséquences directement liées à la
température pourront se manifester sous forme d'une évolution des besoins en eau.

110

3.

ANNEXE IX

Conclusions

Malgré toutes les incertitudes qui subsistent encore, il est temps pour tous ceux que concerne la
mise en valeur des ressources en eau d'admettre que la variabilité est une certitude et que le changement
est du domaine des possibilités et d'en tenir compte dans l'étude des approvisionnements en eau. Les
conseils énoncés dans cet exposé portent sur toutes les activités de recherche et de smveillance nécessaires,
dans lesquelles les spécialistes de l'eau auront un rôle primordial à jouer. L'état actuel des connaissances
ne permet pas de fixer des règles strictes applicables dans l'immédiat pour revoir les procédés ou modifier
ies structures et organes existants. ii est en revanche possible de prendœ un c-ertain nombre de mesures,
présentées ici sous forme d'une liste de contrôle, pour déterminer la résistance des ressources en eau aux
changements climatiques.

ANNEXE X

Annexe au paragraphe 13.1.5 du résumé général
Publication de rapports
Conformément à la recommandation formulée par le Groupe de travail de la publication des
rapports constitué pour la session, la Commission a décidé de répartir dans les catégories suivantes les
rapports techniques et documents d'orientation disponibles, mais pas encore publiés :

1.

Série des rapports d'hydrologie opérationnelle
- Accuracy of instantaneous water level-discharge-concentration relationships;
- State-of-the-art report on the use of micro-electronics for hydrological instrumentation;
- Application of remote-sensing to hydrology (including a statement on satellite observational
requirements for hydrological purposes);
- Current and newly developed techniques used to provide inputs to hydrologtcal models.

2.

Autres séries officielles de publications de l'OMM
GUIDE DES PRATIQUES HYDROLOGIQUES

- Variation of water-quallty parameters during floods and its implications for sampling protocols
(in part);
- Collection, processing and dissemination of hydrologtcal data (in part);
RECUEILS DE NOTES DE COURS

- Hydrological forecasting in tropical cyclone regions;
- Recueil de notes de cours pour la formation professionnelle des personnels météorologiques des
Classes III et IV;
- Examples and exerci8es for Class I-IV meteorological personnel.
3.

Rapports techniques adressés à la Commission d'hydrologie
- New developments in instruments and methods of observation for groundwater. Accuracy of
groundwater observations and evaluation of methods for estlmating accuracy. Applicability of
groundwater study methods for operational purposes (combined);
- Monitoring of dcy deposition of sulphur compounds on snow cover.
pollution durtng thawing (combined);

Changes in snow cover

- Application of satellite data for estimation of precipitation;
- Comparison of radar and precipitation gauge data in Japan; snow measurement by radar;
- Models used for forecasting snowmelt and rainfall runoff;
- Methods of long-range forecastlng of low flows and droughts;
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- Adverse effects of insufficient or inaccurate hydrological information;
- Operational hydrology aspects of desertification;
- Cours par correspondance.
4.

Documentation utlle aux groupes de travail et rapporteurs de la CHy

- New developments in instruments and methods of observation;
- Viewpoint on instruments and measurement methods in hydrology and their development;
- Compatibility of methods used for water quality, suspended sediment and discharge
measurement in order to evaluate the transport rate of pollutants in a river cross-section;
- Monitoring the influence of acid depositions on the quality of inland waters;
- Storage and dissemination of data for design purposes and use ofwater resources;
- Review of present methods of prepartng spatial data sets;
- Selecting an effective hydrological forecastlng system;
- Problèmes hydrologiques dans les zones arides et semi-artdes;
- Meteorological systems for hydrological purposes.
La Commission a indiqué au Secrétariat de l'OMM ce qu'il y avait lieu de faire pour tous les textes pris

isolément : les condenser, les étoffer, leur faire subir une mise en forme technique ou linguistique, envisager
de les inclure dans le SHOFM, de les faire paraître dans le Bulletin de l'OMM ou des revues scientifiques, etc.
Dans certains cas, les experts chargés de rédiger des rapports ou de compléter le matériel didactique n'ont
pu terminer leur tâche et n'ont pas été reconduits par la Commission dans leurs fonctions de rapporteurs, la
session à souhaité que les Membres apportent leur appui à leurs experts nationaux afin qu'Us puissent
mener à bien les travaux entrepris.
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Annexe au paragraphe 13.2.2 du résumé général
Colloques, conférence• technique•, stage• de formation et cycle• d'étudea
domaine de l'hydrologie et de• ressource• en eau pour la p6rlode1988-1991

~le

A. Colloque• et conférence• teclmlques

Titre

Lieu

14-18/5/1989

Troisième Assemblêe scientifique de l'AISH

Baltimore,
Etats-Unis

Mai 1989

Colloque international sur les dépôts de substances Baltimore,
Etats-Unis

Mai 1989

Colloque international sur la modélisation des
eaux de surface - nouvelles orientations pour la
prêvision hydrologique

Mai 1989

Date

Convocateur•

Langues

Publications
des actes

AISH/OMM

A

AISH/AIMPA/OMM/AGU

A

En liaison avec la
troisième Assemblêe
scientifique de l'AISH

Baltimore,
Etats-Unis

AISH/OMM

A

En liaison avec la
troisième Assemblêe
scientifique de l'AISH

Colloque international sur la définition de
caractêristlques régionales pour la qualité de l'eau

Baltimore,
Etats-Unis

AISH/OMM

A

En liaison avec la
troisième Assemblêe
scientifique de l'AISH

Mai 1989

Colloque international sur la télédétection et les
processus de grande êchelle et d'échelle mondiale

Baltimore,
Etats-Unis

AISH/OMM

A

Mai 1989

Colloque international sur l'analyse systêmique
pour la gestion des ressources en eau - Mesure
propre â combler le fossê entre théorie et pratique

Baltimore,
Etats-Unis

AISH

A

En liaison avec la
troisième Assemblêe
scientifique de l'AISH
En liaison avec la
troisième Assemblée
scientifique de l'AISH

* Le convocateur est cité en premier

Titre

Date

Lieu

Convocateur*

Langues

Publications
des actes

Mai 1989

Baltimore,
Colloque international sur les processus
stochastiques et l'analyse des sértes chronologiques Etats-Unis
de données en glaciologie

AISH

A

En liaison avec la
troisième Assemblée
scientifique de l'AISH

Mai 1989

Oolloque international sur les transports solides et
l'environnement

Baltimore,
Etats-Unis

AISH

A

En liaison avec la
troisième Assemblée
scientifique de l'AISH

Mai 1989

Colloque international sur la contamination .
des eaux sOuterraines

Baltimore,
Etats-Unis

AISH

A

En liaison avec la
troisième Assemblée
scientifique de l'AISH

Juin 1989

Colloque international sur une étude intégrée des
pmblèmes liés à la pollution des eaux

Lisbonne,
Portugal

IWRA

A

5-22/7/1989

Colloque international sur l'élaboration
d•e stratégies en matière d'hydrologie et de
gestion des ressources en eau dans les zones
tropicales humides

Townsville,
Australie

Unesco/OMM

A

11-15/9/1989

Conférence sur l'eau et le climat

Helsinki,
Finlande

OMM/PNUE/AISH

A

2-5/10/1989

Colloque international sur la gestion des eaux
souterraines : quantité et qualité

Benidorm,
Espagne

AISH/Unesco/OMM

A

Octobre/
novembre 1989

Colloque international sur les ressources en eau,
l'enseignement et la formation professionnelle

New Delhi,
Inde

IWRA/PNUD /Unesco

A

1989

Conférence technique sur les besoins de .
l'agriculture en eau

23-26/4/1990

Colloque international sur la régionalisation en
hydrologie

• Le convocateur est dté en premier.

Ljubljana,
Yougoslavie

OMM/FAO
AISH/OMM

'.A
: :'

A

Réunion approuvée
par le Conseil exécu tif à sa trente
neuvième session

~

~

""'"

1
trl

~

Lfeu

Titre

Date

27/8-1/9/1990

Conférence inten:tationale sur les ressoJrces
en eau dans les régions montagneuses

1988-1991

Conférence technique sur l'utilisation d'instruments
perfectionnés pour la collecte et le traitement des
données

Lausanne,
Suisse

Convocateur-

AIH/AISH/OMM

Langues

Publications
des actes

A
Réunion approuvée
par le Congrès, date
et lieu à décider
ultérieurement

!
1

1988-1991

Conférence technique sur la modélisation de
l'évapotranspiration

1988-1991

Conférence internationale sur les actMtés
d'évaluation des ressources en eau
i

11-24/8/1991

Vingtième Assemblée générale de l'UGGI

Réunion approuvée
par le Congrès, date
et lieu à décider
ultérieurement
OMM/Unesco

Vienne,
Autriche

UGGI

Réunion approuvée
par le Congrès, date
et lieu à décider
ultérieurement

~

A

><
t:tl
~

B. Stages de formation et cycles d'études

21/11-2/12/88

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

Conalay,
Guinée

OMM et Unesco

F

Mai 1989

Stage de formation international sur l'ut,llisation
d'ordinateurs personnels pour la modéli~ation des
précipitations

Baltimore,
Etats-Unis

AISH/OMM

A

En liaison avec la
troisième Assemblée
scientifique de l'AISH

Mai 1989

Stage de formation international sur l'u~isation
d'ordinateurs personnels pour le traitement des
images et les systèmes d'information géographique

Baltimore,
Etats-Unis

AISH/OMM

A

En liaison avec la
troisième Assemblée
scientifique de l'AISHI

Mai 1989

Stage de formation international sur l'utilisation
d'ordinateur personnel pour l'analyse de la
fréquence des crues

Baltimore,
Etats-Unis

AISH/OMM

A

En liaison avec la
troisième Assemblée
scientifique de l'AISHI

• Le convocateur est cité en

premier.
Ci

Titre

DÇJ.te

Mai 1989

Stage de formation international sur l'utilisation
d'ordinateurs peœonnels pour l'analyse des
systèmes de mise en valeur de ressources en eau

Lteu.
Baltimore,

Coni.IOCatew-

l...c:ui!Jues

Publications
des actes

AlSii/OMM

A.

En liaison avec la
troisième Assemblée
scientifique de l'AISH

AISH/OMM

A

En liaison avec la
troisième Assemblée
scientifique de l'AISH

AISH/OMM

A

Etats~l)nis

Mai 1989

Baltimore,
Stage de formation international sur l'utilisation
d'ordinateurs personnels pour l'analyse quantitative Etats-Unis
et qualitative et pour la modélisation des eaux .
souterraines

4-7/12/1989

Réunion technique internationale sur
la mesure des précipitations

1988-1991

Stage de formation sur l'exploitation des services
hydrologiques et les méthodes de conception
de réseaux

Réunion approuvée
par le Congrès, date
et lieu à décider
ultérieurement

1988-1991

Stages régionaux de formation (AR II/V et AR III/IV)
sur l'instrumentation et la collecte des données en
hydrologie opérationnelle

Réunion approuvée
par le Congrès, date
et lieu à décider
ultérieurement

1988-1991

Stages régionaux de formation pour les pays de
l'AR I et de l'AR II sur la prévision hydrologique et
die modèles hydrologiques

Réunion approuvée
par le Congrès, .date
et lieu à décider
ultérieurement

1988-1991

Cycle d'études régional pour les pays de l'AR III et
die l'AR IV sur le traitement secondaire et l'analyse
dies données

Réunion approuvée
par le Congres, date
et lieu à décider
ultérieurement

st-Moritz,
Suisse

• Le convocateur est !Cité en premier.
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ANNEXE XII

Liste des document.

Doc.
No

Titre

Ibin.tde
l'ordre du jour

Présenté par

1. Document. portant la cote ''Doc"
1

Ordre du jour provisoire

2.2

2

Mémoire explicatif relatif à
l'ordre du jour provisoire

2.2

3

Rapport du président de la
Commission

3

ADD.l

Règlement technique

3; 7.2

ADD.2

Plan d'exécution du SHOFM et
arrangements institutionnels
correspondants

3; 6.2

4

Rapport du Secretaire général

2à22

Secrétaire général

5

Travaux de normalisation et
de réglementation

7

Rapporteur

7et9

Président du
groupe de travail

9.6

Rapporteur

Président de la CHy

Rapport du rapporteur de la CHy
pour la normalisation
6

Traitement de normalisation et
de réglementation
Rassemblement et transmission
des données hydrologiques
Rapport du Groupe de travail
de la CHy des instruments et
des méthodes d'observation
hydrologiques

7

Applications de la télédétection
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Doc.
No

8

Titre

Télémesure et systèmes de
transmission des donn~es.
y compris les systèmes météorologiques et autres utilisés
à des fins hydrologiques

Point de
l'ordre du jour

Présenté par

Rapporteur

9.7

..

Systèmes météorologiques utilisés
à des fins hydrologiques
9

Traitement, archivage, restitution
et diffusion des données hydrologiques

10 (7, 8.2
et 9.7)

Président du
Croupe de travail

-10.3

Rapporteur

11

Président du
Groupe de travail

~

Groupe de travail des systèmes
de rassemblement, de traitement
et de transmission des données
hydrologiques
ADD.l

10

Evaluation des éléments hydrologiques sur une zone donnée
Rapport du rapporteur de la CHy
pour l'évaluation des éléments
hydrologiques sur une zone donnée

11

Prévision et modélisation
hydrologiques
Rapport du Groupe de travail
des modèles et de la prévision
hydrologiques relevant de la CHy

< ~

-.

12

Pas de document présenté

13

Utilisation des données hydrologiques pour la mise en valeur
des ressources en eau

~

12.1

Rapporteur

12.3

F.apporteur

Rapport du rapporteur pour les
informations hydrologiques
requises pour la mise en valeur
des ressources en eau
'A
Pt

t...l'w:rA ...-1-.rl.f~ -~~Hn.nna.lla. at

J.J.YU.lV.lV6I,__. V}-"--.LUUV.l.l.l.l.'-'.1..1.'-' '-''--

Programme climatologique mondial
(PCM)-Eau
Rapport du rapporteur pour
l'élément "Eau" du PCM
ADD.1
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Doc.

Titre

No

15

Pas de document présenté

16

Problèmes hydrologiques des
régions arides et semi-artdes
y compris les sécheresses et
la désertification

119

Point de
l'ordre du jour

Présenté par

12.4

Rapporteur

14.1

Rapporteur

10

Canada

Rapport du rapporteur pour les
sécheresses et la désertification
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 pour la
formation professionnelle en hydrologie

18

Traitement, archivage, restitution
et diffusion des données hydrologiques
ActMté de l'OMM visant à promouvoir
l'emploi de systèmes nationaux de
données sur l'utilisation de l'eau

ADD.1
19

Sous-programme hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM)

6

Chine

20

Rassemblement et transmission
des données hydrologiques

9 et 11

Finlande et Hongrie

9

Hongrie et
Tchécoslovaquie

9

Suède

Prévision et modélisation hydrologiques
Amélioration de l'hydrologie opérationnelle des lacs et des réservoirs
21

Rassemblement et transmission
des données hydrologiques
Amélioration de l'hydrologie
opérationnelle en zone urbaine

22

Rassemblement et transmission
des données hydrologiques
Amélioration des données pluviométriques destinées aux applications
hydrologiques en zone urbaine
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Doc.

Titre

No

Point de
l'ordre du jour

Présenté par

n. Documents portant la cote "Pink"
Ouverture de la session et organisation
de la session

1, 2

Président de la CHy

Etablissement de comités

2.3, 2.4

Président de la CHy

2

Rapport du président de la Commission

3

Vice-président de la CHy

3

Décisions prises par le Dixième Congrès
au sujet du Programme d'hydrologie
opérationnelle (PHO)

4

Président de la CHy

REV.1

Activités régionales de l'OMM dans le cadre
du Programme d'hydrologie opérationnelle

4.3

Président de la CHy

REV. 2

Rôle et responsabilités de la Commission
dans la structure scientifique et technique
de l'OMM

4.1

Président du Comité pour
la nomination des rapporteurs et des membres des
groupes de travail

4

Coopération aux programmes hydrologiques
d'autres organisations

16

Président du Comité B

5

Sous-programme hydrologique opérationnel
à fins multiples (SHOFM)

6

Président du Comité
plénier

6

Election du Bureau

20

Président du Comité
des nominations

7

Planification à long terme du point de vue
des activités de la Commission

5

Président de la CHy

8

Coopération technique, programme de
coopération volontaire et projets qui
s'y rattachent

15

Président du Comité A

9

Traitement, archivage, restitution
et diffusion des données hydrologiques

10

Président du comité A

10

Enseignement et formation professionnelle

14

Président du comité B

11

Coopération aux programmes hydrologiques d'autres organisations

16.1, 16.2,
16.3

Président du comité B

1
REV.1
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Doc.

Titre

No

121

Point de
l'ordre du jour

Présenté par

12

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

12.3, 12.4,
12.5

Président du Comité B

REV.1

Problèmes hydrologiques propres aux
regions arides et semi-artdes, y compris
les sécheresses et la désertification

12.4

Président du Comité pour
la désignation des rapporteurs et des membres des
groupes de travail

13

Rôle des services hydrologiques dans
les administrations nationales

8.1

Président du Comité A

14

Conception des réseaux hydrologiques

8.2, 8.3

Président du Comité A

Service de référence des informations
hydrologiques (INFOHYDRO)
15

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

19,20

President de la CHy

16

Travaux de normalisation et de
réglementation

7

Président du Comité A

17

Rassemblement et transmission des
données hydrologiques

9

Président du Comité A

18

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

12.1, 12.2,
12.3

Président du Comité B

19

Prévision et modélisation hydrologiques

11

Président du Comité B

20

Publications et colloques

13.1, 13.2

Président du Comité B

21

Désignation des membres des groupes
de travail et des rapporteurs

18

Président de la CHy

22

Conférences scientifiques

17

Président de la CHy

