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A.

DÉCISIONS FIGURANT DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE
LA QUARANTE-CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

7,

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (point

7.1

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAUj RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CHy ET
RAPPORT DE LA NEUVIÈME SESSION DE LA COMMISSION

7 de l'ordre du jour)

(point 7 .1)

7.1.1
Le Conseil a félicité le président de son rapport et a examiné le rapport de la neuvième session de la
Commission d'hydrologie qui s'est tenue à Genève duS au 15 janvier 1993. Il a été informé qu'il avait été nécessaire
de modifier les dates et le lieu de la neuvième session de laCHy. Dans ce contexte, il a noté les propositions du président concernant la révision des règles actuellement appliquées par l'OMM en ce qui ~oncerne les délais à respecter
lorsqu'un pays se voit contraint de retirer une invitation lancée. Il a été reconnu que nombre de Membres souhaitaient
que les sessions déplacées se tiennent le plus près possible de la date prévue à l'origine de manière à permettre l'utilisation des crédits alloués pour la participation à la réunion durant le même exercice financier.
7.1.2
Le Conseil a été informé qu'un très grand nombre de Membres avaient participé à la session, ce qui témoignait
de leur intérêt pour les activités menées par l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau. Il a toutefois pris acte des préoccupations exprimées par le président au sujet de la participation relativement faible des pays en développement, ceux des AR III et IV surtout, et des pays de l'Europe de l'Est, carence due
au problème que pose à beaucoup d'entre eux l'envoi de représentants aux sessions de la CH y. Après avoir observé que
des situations analogues s'étaient produites lors de sessions récentes d'autres commissions techniques, le Conseil a
insisté sur le fait qu'il fallait trouver des moyens propres à permettre aux pays en développement de jouer pleinement
leur rôle dans la planification des activités des commissions techniques.
7.1.3
Le Conseil a été informé que, conformément à la pratique suivie précédemment, huit groupes de travail
avaient été à nouveau créés pendant la neuvième session de la Commission d'hydrologie pour examiner plus en détail
un certain nombre de questions particulières. Cela a permis à la Commission de prendre des décisions bien fondées sur
ces questions malgré le temps limité dont elle disposait et a grandement contribué au bon déroulement de la session.
Enfin, le Conseil a noté qu'une visite technique, accompagnée de conférences scientifiques, avait eu lieu à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), sur l'aimable invitation des administrateurs de l'Ecole et du Service national
hydrologique et géologique de la Suisse.
7.1.4
Le Conseil a été informé que MM. K. Hofius (Allemagne) et G. Arduino (Uruguay) avaient été
élus, respectivement président et vice-président de la Commission.
7.1.5
Le Conseil a été informé par le président de la Commission d'hydrologie des résultats obtenus par celle-ci
depuis sa huitième session (Genève, octobre-novembre 1988). Il a noté que presque tous les groupes de travail spécialisés et les rapporteurs de la Commission avaient mené à bien leur mission avec l'aide, dans certains cas, d'experts
associés, établissant 24 rapports techniques en tout et mettant au point des directives dans divers domaines. Le Conseil
a également été informé de l'état d'avancement des divers projets de comparaison mis en œuvre sous les auspices de la
Commission d'hydrologie et des problèmes auxquels ils se heurtaient ainsi que des efforts nécessaires pour mener à
bien chacun d'entre eux. Reconnaissant la valeur de ces projets, le Conseil a recommandé que les Membres soient
encouragés à y participer et, autant que possible, à y contribuer directement.
7.1.6
Le Conseil a noté que la Commission n'avait à nouveau créé que trois groupes de travail spécialisés, composés
en tout de 18 experts. Le Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données est chargé des
activités de base en matière d'hydrologie opérationnelle. Les tâches qui ont été confiées au Groupe de travail de la
prévision hydrologique et des applications à la gestion des ressources en eau et au Groupe de travail de l'hydrologie
opérationnelle, du climat et de l'environnement, témoignent de l'intérêt croissant que porte la Commission aux
travaux interdisciplinaires et aux activités liées à l'environnement. Le Groupe de travail consultatif (composé de neuf
membres) continuera à servir activement d'organe de gestion et de coordination des affaires de la Commission pendant
l'intersession et à exercer également les fonctions de Comité directeur du SHOFM. Le Conseil a constaté avec satisfaction que l'on avait à nouveau confié des tâches particulières à chacun des membres du Groupe de travail consultatif.
A cet égard, il a reconnu qu'en cette période de "croissance zéro", le fait que la Commission n'avait pas désigné de
rapporteurs indépendants comme dans le passé, réduisant ainsi le nombre total de rapporteurs, et qu'elle avait confié
des tâches particulières aux membres du Groupe de travail consultatif, permettrait d'accroître l'appui qui peut être
apporté à chaque personne et aux groupes de travail.
7.1.7
Le·Conseil a examiné les résolutions et recommandations adoptées par.la Commission à sa neuvième session
et a consigné ses décisions y relatives dans la résolution 11 (EC-XLV) - Rapport de la neuvième session de la
Commission d'hydrologie.
·
7.1.8
S'agissant du quatrième Plan à long terme, le Conseil a noté que la Commission avait élaboré une longue
déclaration concernant les sujets, les problèmes et les faits nouveaux importants qui devraient être pris en considération lors de l'élaboration de la partie du Plan consacrée au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau. Il a constaté que la structure du PHRE dans le Troisième Plan à long terme en vigueur traduisait les
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préoccupations exprimées lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau (Mar del Plata, 1977) et qu'une restructuration serait peut-être nécessaire pour mieux traduire les préoccupations exprimées dans le Programme Action 21 adopté
à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Rio de janeiro, juin 1992) et les
résultats de la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement (Dublin, janvier 1992). Afin de mieux prendre en
compte ces questions, la Commission a demandé à son Groupe de travail consultatif d'envisager les changements qu'il
conviendrait d'apporter à son mandat.
7.1.9
Le président de la Commission a présenté au Conseil une "Déclaration de la Commission d'hydrologie faite à
l'occasion de sa neuvième session". Le Conseil a noté que pour élaborer cette déclaration, la Commission avait examiné les conséquences de plusieurs événements importants relatifs à l'hydrologie et à la mise en valeur des ressources
en eau, en particulier les questions soulevées à la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement et dans le
Programme Action 21, où sont décrites les mesures que les gouvernements sont convenus de prendre lors de la
CNUED, ainsi que les conclusions du rapport UNESCO/OMM sur l'évaluation des ressources en eau qui fait suite au
plan d'action de Mar del Plata. Il en ressortait qu'il fallait améliorer l'information sur les ressources en eau. Le Conseil
a déclaré partager les préoccupations exprimées dans la déclaration et il a entériné les objectifs qui y étaient fixés. Le
Conseil a encouragé les Membres à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour appliquer les mesures définies par la
Commission. Reconnaissant que ces actions nécessitaient un appui efficace de la part des décideurs et du grand public,
la Commission a recommandé que ce soit à eux que s'adresse la déclaration; le Conseil a en conséquence recommandé
aux Membres de ne ménager aucun effort pour qu'elle soit portée à l'attention des décideurs compétents à l'échelon
national.
7.1.10 Le Conseil a noté avec intérêt qu'au vu de l'importance croissante de la question de la commercialisation pour
des Services météorologiques et hydrologiques, celle-ci avait été examinée avec soin lors de la neuvième session de la
CH y. Des documents sur la commercialisation des services hydrologiques ont été préparés durant la session et le président de la Commission a été prié de 1es soumettre au Groupe de travail de la commercialisation des services
météorologiques et hydrologiques relevant du Conseil exécutif. Le Conseil est convenu qu'il faudrait inclure un hydrologue dans le groupe de travail pour tirer parti de l'expérience acquise par la CHy en ce domaine.
7.1.11
En ce qui concerne les futures activités à mener dans le cadre du PHRE, le Conseil a examiné le programme de
travail de la Commission et de ses groupes de travail et rapporteurs pour la période 1993-1996. Il a noté que le
programme avait été établi sur la base du troisième Plan à long terme de l'OMM et des décisions du Onzième Congrès,
faisant apparaître un accroissement des activités relevant à la fois de l'hydrologie opérationnelle et de la météorologie,
des études climatologiques et, en particulier, des activités relatives à la gestion de l'environnement et à la prévention
des catastrophes. Le programme couvre également des domaines d'activités où il a été prévu de multiplier les ~fforts,
par exemple au niveau des contributions à apporter en ce qui concerne les aspects hydrologiques de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Le Conseil a reconnu que la Commission d'hydrologie et le
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau auraient un rôle de plus en plus important à jouer
dans les activités de suivi d·e la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement et la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développem~nt (CNUED), notamment en ce qui concerne les questions relatives à l'eau
douce, ce qui pourrait avoir des incidences financières considérables nécessitant des crédits appropriés. Les dispositions
budgétaires prévues à cet égard pour 1994-1995 figurent au point 11 de l'ordre du jour.
7.1.12 Le Conseil a demandé instamment que les liens soient resserrés entre les activités météorologiques et
hydrologiques de l'Organisation et il a proposé, en particulier, d'inclure des hydrologues dans les groupes de travail
météorologiques comme ceux s'occupant des instruments, des systèmes d'observation et de la prévision pour l'immédiat. La présence d'un hydrologue au sein du Groupe de travail des satellites relevant de la CSB serait particulièrement
souhaitable, compte tenu surtout des possibilités qu'ouvre la télédétection pour la mesure des précipitations et d'autres
variables hydrologiques.
7.1.13 Le Conseil a été informé des mesures prises par le Secrétaire général pour la mise en œuvre de la résolution 22
(Cg-XI)- Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. Il a noté que la Commission d'hydrologie et les groupes de travail d'hydrologie relevant des associations régionales avaient continué à bénéficier d'une
assistance poui: la mise en œuvre du PHRE. A cet égard, il convient de citer en particulier les mesures prises par le
Secrétaire général pour aider la Commission et son président à entreprendre les activités qui devraient être menées
pendant l'intersession, conformément aux décisions prises par la Commission à sa neuvième session.
7.1.14. Le Conseil a été informé qu'une aide scientifique et un appui technique avaient continué à être apportés dans
le cadre du PHRE pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets d'assistance technique dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources e.n eau, comme cela est indiqué au point 10 de l'ordre du jour.
Conformément aux souhaits du Onzième Congrès, tre~te demandes d'assistance dans le domaine de l;hydrologie et de
la mise en valeur des ressources en eau, qui avaient été déposées par des Membres an titre du Programme de coopération volontaire (PCV), ont été transmises à des pays donateurs potentiels, mais aucune réponse favorable n'a encore été
reçue.
7.1.15 Le Conseil a été informé des efforts déployés par l'OMM pour développer, avec l'appui de la Banque mondiale
et d'autres institutions, le concept d'un système d'observation du cycle hydrologique mondial (WHYCOS) dans le cadre
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des activités de suivi de la CNUED. Il a noté que les activités seraient axées, dans un premier temps, sur l'Afrique où
les capacités des Services hydrologiques ont nettement décliné. Le système WHYCOS- Afrique a pour objectif de
rassembler des données de haute qualité concernant les principaux cours d'eau tout en soutenant et en encourageant
les Services hydrologiques du continent en leur confiant le soin de gérer et d'entretenir le réseau. WHYCOS-Afrique
consistera, tout d'abord, à mettre en place un système pour l'exploitation et l'entretien d'une centaine de stations
rassemblant des données hydrométéorologiques (jusqu'à 15 variables) recueillies par satellite pour les transmettre aux
centres nationaux et internationaux, dans certains cas par l'intermédiaire du Système mondial de télécommunications
(SMT). Il tirera parti des activités existantes telles que celles qui sont menées dans le cadre du projet Hydroniger et par
le Centre mondial de données sur l'écoulement. Ce système va non seulement améliorer l'évaluation des ressources en
eau, mais aussi permettre de comprendre le climat mondial et notamment le phénomène de la sécheresse. Il fournira
également à la VMM des données provenant de régions d'Afrique où les observations sont peu nombreuses. Si ce
concept était étendu à d'autres continents, on obtiendrait un système mondial permettant de comprendre le cycle
hydrologique mondial, ce qui est indispensable pour la gestion des ressources en eau de la planète. Le Conseil s'est
déclaré très favorable au système WHYCOS parce que celui-ci permettrait d'améliorer les services hydrologiques et la
disponibilité des données hydrologiques. A une époque où les observations de la Terre ouvrent de nombreuses possibilités, il a paru souhaitable d'inclure dans le système de nouvelles techniques novatrices, de façon à prendre
véritablement par son intermédiaire le "pouls de la Terre". Le Conseil a noté aussi les avantages résultant de l'intégration des réseaux météorologiques et hydrologiques, surtout à l'égard de l'observation des précipitations, de
l'évaporation et de l'humidité du sol.
7.1.16 Le Conseil a noté que compte tenu de la persistance des restrictions budgétaires et suite aux demandes
formulées par le Congrès à sa onzième session et par lui-même à sa quarante-quatrième session, on avait continu~ à
demander aux Membres de soutenir la mise en œuvre du PHRE, que ce soit en prenant à leur charge les dépenses d'experts et de rapporteurs, en participant au finan- cement de certaines réunions, ou de plusieurs autres manières encore.
Un certain nombre de pays (par exemple la Belgique, le Canada, la France et l'Allemagne) ont répondu généreusement
à ces demandes en 1992. Le Conseil a également noté qu'à sa neuvième session, la Commission d'hydrologie avait
envisagê des stratégies en matière de ressources pour le PHRE et était convenue de charger son Groupe de travail
consultatif d'êlaborer un document final à ce sujet. Constatant que le budget du PHRE était très restreint, il a proposé
de saisir le Douzième Congrès de la question.
7.1.17 Le Conseil a été informé par le président de laCHy qu'il avait fallu renvoyer à l'exercice biennal 1994-1995
trois réunions dont le financement avait été prévu durant l'exercice en cours. Il a aussi noté la demande présentée par
le président de l'AR VI à l'effet que la sixième session du Groupe de travail d'hydrologie de l'Associationsoit avancé et
se tienne en 1993. Cette session devait avoir lieu pendant le deuxième exercice biennal, soit trop tard par rapport à la
onzième session de l'AR VI (mai 1994). Le Coriseil a noté qu'il serait possible de procéder à ce décalage en réaffectant
des crédits non employés du présent exercice budgétaire (1992-1993) comme il l'avait décidé lors de l'examen du
point 11 de l'ordre du jour. Dans ce contexte, il a noté avec appréciation l'invitation de la France d'accueillir la session
du groupe de travail au mois d'octobre 1993 à Toulouse.

B.

RÉSOLUTION

RÉSOLUTION 11 (EC-XLV)
RAPPORT DE LA NEUVIÈME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
le rapport final abrégé de la neuvième
session de la Commission d'hydrologie,
APPROUVE la décision prise par la Commission de
jouer un rôle plus actif dans l'étude des questions
liées à l'environnement et des questions interdisciplinaires;
NoTE qu'il faut trouver des moyens propres à permettre
aux pays en développement de participer pleinement à la
planification des activités de la Commission;

AYANT EXAMINÉ

DÉCIDE:

1)
2)
3)

de prendre note du rapport;
de noter les résolutions 1 et 2 (CHy-IX);
de consigner la teneur de la recommandation 4
(CHy-IX) dans la résolution 21 (EC-XLV);
4) de prendre, en ce qui concerne les autres recommandations, les mesures suivantes :
Recommandation 1- Amendements aux dispositions du Règlement technique de l'OMM qui concernent l'hydrologie
a) approuver cette recommandation;

b)

prier le Secrétaire général d'inclure les amendements au
Volume III - Hydrologie - du Règlement technique, tels
qu'indiqués dans les Parties A à C de l'aimexe à ladite
recommandation, dans le rapport de synthèse sur le Règlement technique qu'il présentera au Douzième Congrès;
Recommandation 2 - Appui aux centres mondiaux de
données
a) approuver la recommandation;
b) prier le Secrétaire général de la porter à l'attention
du Centre mondial de données sur l'écoulement, du
Centre mondial de climatologie des précipitations et
des Membres de l'OMM;
Recommandation 3 - Fonds provenant de la vente des
publications
a) prendre note de la recommandation;
b) prier le Secrétaire général de la soumettre au
Douzième Congrès.
NOTE: La présente résolution remplace et annule la résolution 12
(EC-XU).

----------
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

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

1.1
M. ô. Starosolszky (Hongrie), président de la
Commission d'hydrologie, a ouvert la neuvième session de
la Commission le 5 janvier 1993, à 10 heures. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Centre international de
conférences de Genève (CICG), où se tenait la session.
1:2
Le professeur G.O.P. Obasi, Secrétaire général de
l'OMM, a souhaité la bienvenue aux participants et en
particulier aux représentants des nouveaux Membres de
l'OMM. Dans son allocution, il a passé en revue les activités que l'OMM avaient déployées pendant l'intersession en
liaison avec les travaux de la Commission. Il a souligné
l'importance de l'hydrologie pour le règlement des problèmes urgents que posent l'approvisionnement en eau
douce et la pression accrue à laquelle sont soumises les
ressources en eau, et a insisté sur les conséquences que des
changements écologiques et climatiques pourraient avoir
sur le cycle hydrologique. Il a relevé l'étroite coopération
avec l'UNESCO et d'autres organisations et organismes internationaux œuvrant dans les domaines de l'hydrologie,
de la mise en valeur des ressources en eau et de l'environnement et a souligné la nécessité pour la Commission de
prêter assistance aux Services hydrologiques nationaux et
en particulier à ceux des pays en développement. En terminant son allocution, il a remercié M. ô. Starosolszky,
président de la Commission d'hydrologie, de sa collaboration et de son esprit d'initiative, qui avaient beaucoup
contribué à faire progresser les travaux de la Commission
au cours des huit années écoulées. Il a donné à la
Commission l'assurance que le Secrétariat lui fournirait
tout l'appui nécessaire et a souhaité aux participants plein
succès dans leurs travaux.
1.3
M. A. Szollosi-Nagy, représentant du Directeur
général de l'UNESCO, a présenté à la Commission ses
vœux de succès pour la session et a souligné l'étroite collaboration qui s'était instaurée entre le Programme hydrologique international (PHI) de l'UNESCO et le
Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM. Il a
également insisté sur le fait que les deux Organisations
continueraient de coordonner leurs activités, et a relevé
qu'une conférence internationale sur l'hydrologie, organisée conjointement par l'OMM, l'UNESCO et le CIUS, aurait lieu à Paris du 22 au 27 mars 1993.
1.4
Dans l'allocution qu'il a présentée en sa qualité de
président, M. O. Starosolszky a souhaité la bienvenue aux
délégations et aux nouveaux membres de la Commission
ainsi qu'aux représentants des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Il a
insisté sur l'importance des activités de la CHy pour les
Membres de l'OMM et a brièvement retracé l'historique de
la Commission. Il a ensuite relevé les progrès accomplis

dans les travaux de la CH y et a souligné les liens avec les
associations régionales de l'OMM et d'autres commissions
techniques de l'Organisation. Enfin, il a formé le vœu que
les travaux de la session soient couronnés de succès.

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 pour toutes les séances dans les six
langues de travail.
2.0.2 Au nombre des 150 participants à la session figuraient les représentants de 60 pays Membres et de 11 organisations internationales. On trouvera la liste des participants dans l'annexe I du présent rapport.
2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES POU·

VOIRS (point 2.1)
A la demande du président, un représentant du
Secrétaire général a présenté une liste des personnes
présentes dont les pouvoirs avaient été jugés en bonne et
due forme, indiquant à quel titre elles participaient à la
session. Cette liste a été approuvée en tant que rapport sur
la vérification des pouvoirs. Les représentants du Danemark (qui s'exprimaient au nom des membres de la
Communauté européenne) et de la Yougoslavie ainsi que
l'expert invité de l'Institut hydrométéorologique tchèque
ont fait une déclaration.
2.2
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2.2)
L'ordre du jour provisoire a été adopté sans modification. L'ordre du jour définitif est reproduit dans l'annexe II du 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 :
AR I
M. S.N. Sok Appadu (Maurice)
AR II
M. Wang Juemou (Chine)
AR III
M. A. Salcedo (Venezuela)
AR IV
M. D.A. Davis (Canada)
AR V
M. B. Stewart (Australie)
AR VI
M. J. Zielinski (Pologne)
M. Sok Appadu 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 de MM. F. Bultot (Belgique) (président), M.D.
Hudlow (Etats-Unis d'Amérique), S. Khodkin (Fédération
de Russie), Y. Ishii Oapon), G. Mawere (Zimbabwe), Tan
Hoe-Tim (Malaisie) et Y. Ubal (Uruguay).
2.3.3 La Commission a établi deux groupes de travail
pour examiner en détailles différents points de l'ordre du
jour:
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le Comité A pour les points 7, 8, 9, 12 et 15,
le Comité B pour les points 10, 11, 13, 14 et 16..
Les points 3, 4, 5 et 6 ont d'abord été examinés par la
Commission réunie en comité plénier, alors que les points
1, 2 et 17 à 22 ont été étudiés en séance plénière seulement. MM. K. Hofius (Allemagne) et D.A. Davis (Canada) ont été désignés respectivement comme présidents
des Comités A et B. En outre, ont été élus coprésidents
MM. G. Arduino (Uruguay), pour le Comité A, et Kamal Ali
Mohammed (Soudan), pour le Comité B.
2.3.4
La Commission a créé un comité de coordination
composé de son président et de son vice-président, des
présidents des Comités A et B et du représentant du
Secrétaire général.
2.3.5
Huit groupes de travail ont été établis pour un
examen plus détaillé des sujets suivants :

Point de
l'ordre du jour

• Activités régionales

•

•
•
•
•
•

•

2.4

Plan à long terme,
activités futures de la CHy, suivi de la
Conférence internationale sur l'eau
et l'environnement (Dublin) et de la
Conférencedes Nations Unies sur
l'environnement et le développement
Guide des pratiques hydrologiques
et Règlement technique
Examen des rapports techniques
SHOFM
Changements climatiques
Enseignement et formation
Stratégie pour la mobilisation
des ressources, commercialisation,
assistance technique et PCV

1
6, 16.1

7
13.1
12
11.2
14
15

AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)

2.4.1
La Commission a adopté l'horaire de travail suivant: 9 h 30-12 h 30 et 14h30-17h30. La Commission
a décidé qu'on établirait un procès-verbal pour la séance
plénière initiale, mais pas pour les suivantes.
La Commission a noté que, comme à sa huitième
2.4.2
session, tous les textes présentés par le Secrétaire général
avaient été regroupés en un seul document, à savoir le rapport du Secrétaire général. Elle a examiné les renseignements et propositions figurant dans chacune des parties de
ce document au titre des points pertinents de l'ordre du
jour. On trouvera dans l'annexe III une liste complète des
documents présentés à la session.

3.

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

3.1
Le président a informé la CHy des activités
menées par la Commission depuis sa huitième session
{Genève, octobre - novembre 1988) et de la suite donnée
au rapport détaillé sur ces activités qui avait été présenté à
la quarante-quatrième session du Conseil exécutif (ECXLIV) (Genève, juin-juillet 1992). Il a fait observer que la
CHy s'était surtout employée à exécuter les tâches fixées à
sa huitième session dans le cadre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE),

plus particulièrement en ce qui concerne le Programme
d'hydrologie opérationnelle (PHO) et la deuxième phase
de la mise en œuvre du Systèmè hydrologique à fins multiples (SHOFM). Le président a également insisté sur les activités entreprises par le Groupe de travail consultatif de la
CHy, en sa qualité à la fois d'organe de coordination des
affaires de la Commission et de Comité directeur pour le
SHOFM. A cet égard, la Commission a pris note des actions
menées par les membres du Groupe de travail consultatif
responsables de questions particulières telles que les suivantes : liaison avec les associations régionales; besoins
des usagers concernant l'application du SHOFM; besoins
en matière de formation et publicité pour le SHOFM; coordination du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N2
168), du Règlement technique (OMM-Nll 49) et du Manuel de
référence du SHOFM; et stratégies concernant les ressources.
Le président a souligné que le facteur le plus important
dans la mise en œuvre du PHRE avait été l'appui fourni par
les membres de la Commission et par les services hydrologiques et météorologiques.
3.2
La Commission a noté que pratiquement tous ses
groupes de travail et rapporteurs avaient mené leur tâche à
bien avec l'assistance, dans certains cas, d'experts associés.
Des sessions des trois groupes de travail avaient eu lieu en
1989 et en 1991, et des réunions spéciales de certains des
rapporteurs particuliers avaient été également organisées.
La Commission et le Secrétariat avaient continué de suivre
l'évolution des travaux des rapporteurs et des groupes de
travail grâce aux rapports qui lui étaient communiqués tous
les six mois. Elle s'est également félicitée des efforts déployés par le président pour faire participer à ses travaux un
nombre d'experts toujours plus grand : on a relevé que la
constitution d'un réseau d'une quarantaine d'experts associés spécialisés dans divers domaines était un exemple particulièrement intéressant à cet égard. Certains d'entre eux
avaient participé à la préparation et à la révision de rapports techniques, et à la rédaction de diverses publications.
3.3
La Commission a été informée de la situation et
des problèmes qui se posaient en ce qui concerne les divers
projets de comparaison exécutés sous ses auspices, ainsi
que des mesures à prendre pour mener chacun d'eux à
bonne fin. Reconnaissant l'utilité de ces projets, la
Commission a recommandé que les Membres soient encouragés à y participer et, si possible, à y contribuer directement. Des recommandations formulées par la Commission sur chacun de ces projets sont consignées dans les
paragraphes qui suivent au titre des points pertinents de
l'ordre du jour.
3.4
Le président a également souligné le fait que .les
efforts déployés en vue d'accroître les effectifs de la
Commission s'étaient révélés fructueux : au mois de décembre 1992, 125 des 161 Membres de l'OMM y avaient
délégué 236 experts. Toutefois, il était nécessaire qu'un
plus grand nombre de membres de la Commission participent effectivement à ses activités. En outre, la Commission a relevé la préoccupation suscitée par le fait que
plus d'un quart des Membres de l'OMM n'étaient pas encore représentés à la CHy et que bon nombre de Membres
ne l'étaient que par des fonctionnaires des services
météorologiques. En conséquence; elle a approuvé les
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recommandations par lesquelles son président préconisait
d'exhorter les Membres concernés à proposer la candidature d'experts appartenant à leurs services hydrologiques
(par exemple ceux qui participent à des activités nationales
ou internationales dans les domaines de l'hydrologie et
des ressources en eau) aux postes de conseillers en hydrologie, de rapporteurs de la CHy et/ou de responsables
des centres nationaux de référence du SHOFM (CNRS).
3.5
La Commission a également pris note des observations du président de la CHy selon lesquelles ces 16
dernières années l'accroissement des demandes adressées
au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE) n'avait pas été compensé par des
augmentations sensibles des crédits budgétaires. Le budget
approuvé par le Onzième Congrès pour la onzième période
financière (1992-1995) était fondé sur l'application d'un
principe de "croissance réelle zéro". La Commission a reconnu que le PHRE représentait quelque 9,2% du budget
total pour les programmes scientifiques et techniques de
l'OMM (et environ 4,8% du budget total de l'Organisation); ce pourcentage était pratiquement le même que
pour la période financière précédente. Le succès de l'application des programmes continuerait donc de dépendre de
l'appui direct fourni par certains Membres, que ce soit en
prenant à leur charge les dépenses pour les experts et les
rapporteurs, en assurant une partie du financement de certaines réunions, ou de plusieurs autres manières encore.
La Commission a été informée que le Secrétariat avait
cherché à obtenir ce genre d'appui, et elle a noté avec satisfaction que plusieurs pays (par exemple l'Allemagne, la
Belgique, le Canada, la France et les Pays-Bas) avaient répondu généreusement. En conséquence, elle a recommandé que l'on continue de solliciter une aide de ce genre.
La Commission a reconnu que de plus en plus
3.6
d'initiatives étaient prises pour protéger les ressources
mondiales en eau douce. Notant que l'OMM avait notamment pour mission d'aider les services hydrologiques des
Membres à procéder à la surveillance et à l'évaluation de
ces ressources, elle s'est félicitée des efforts entrepris
actuellement pour veiller à la haute qualité technique du
Volume III - Hydrologie du Règlement technique de l'OMM,
du Guide des pratiques hydrologiques et du Manuel de

référence du SHOFM.
3.7
La Commission a pris acte du regret exprimé par
son président que la proposition par laquelle il avait suggéré qu'on porte au crédit des programmes techniques une
partie des recettes produites par la vente des ouvrages correspondants afin de faciliter le processus de publication
n'ait pas été suivie d'effet. Elle a été informée que le Conseil
exécutif avait étudié la question à sa quarante-quatrième
session (juin 1992} et était parvenu à la conclusion que la
situation actuelle ne pourrait pas être amendée avant le
Douzième Congrès (1995}. Il a été en outre souligné qu'il
fallait donner plus de publicité aux rapports de la CHy au
moment de leur publication, de manière à en promouvoir
l'utilisation à l'extérieur de la communauté hydrologique.
Les recommandations formulées par la Commission à cet
égard sont consignées au point 13 de l'ordre du jour.
3.8
La Commission a noté avec satisfaction que sa
collaboration était demeurée satisfaisante avec les autres
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organes de l'OMM, en particulier avec la CSA, la CSB, la
CCI, la CMAg et la CIMO.
3.9
Le président a ensuite exposé le rôle que la Commission joue au sein de l'OMM et des organisations internationales qui s'intéressent à l'eau. Il a mis par ailleurs
l'accent sur les grands problèmes d'envergure mondiale
qui se posent dans le domaine de l'eau, par exemple :
le caractère pluridisciplinaire du cycle hydrologique et ses interactions avec l'environnement
et les activités humaines;
la tendance à la diminution des réserves d'eau de
plusieurs continents du fait de la croissance démographique;
la situation concernant les activités d'évaluation
des ressources en eau et leur financement insuffisant dans plusieurs pays;
le fait que le régime hydrologique est fortement
influencé, quantitativement et qualitativement,
par les activités humaines et qu'il n'a donc plus
rien de naturel.
Il a souligné que ces questions appelaient des mesures urgentes, notamment de la part de la Commission.
3.10
S'agissant de ses activités à venir, la Commission a
constaté que l'hydrologie opérationnelle et l'évaluation
des ressources en eau, au sens large de discipline traitant
de la qualité et de la quantité des eaux souterraines, connaissait un essor rapide dans le monde entier, l'objectif
étant de mieux harmoniser la mise en valeur et la gestion
des ressources en eau avec la protection de l'environnement. Elle a cependant relevé qu'il existait encore des
pays où l'hydrologie opérationnelle n'en était qu'à ses
débuts ou bien n'avait pas progressé depuis quelques années. Estimant qu'en sa qualité d'organe intergouvernemental, elle devait tenir compte de ces urgences dans la
planification et l'exécution de ses programmes, elle est
convenue qu'il lui fallait s'inspirer essentiellement, pour
l'orientation de ses activités à venir, des déclarations et des
rapports de la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement et de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), plus particulièrement en ce qui concernait les questions relatives à
l'eau douce (voir le point 16.1 ci-dessous).
3.11
La Commission a félicité le président de son rapport limpide et exhaustif où figuraient non seulement des
informations de fond sur le concours fourni au développement national par l'hydrologie et les activités de mise en
valeur des ressources en eau, mais aussi un tableau très clair
des activités entreprises à l'appui des services hydrologiques
nationaux et des objectifs correspondants. Elle a jugé que
la décision prise par le Congrès de confier à la CHy la
pleine responsabilité des trois composantes du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(voir le paragraphe 4.2 ci-dessous) reflétait bien l'importance et le caractère prioritaire de ce programme de l'OMM,
ce qui laissait augurer favorablement de son évolution.
3.12
La Commission a estimé que toutes les autres
questions abordées dans le rapport du président étant traitées au titre des divers points de l'ordre du jour, il n'était
pas nécessaire de les évoquer plus longuement au titre du
point 3.
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FuTURE STRUCTURE DE LA COMMISSION

3.13
Le président a également présenté, après avoir
reçu l'aval du Groupe de travail consultatif de la Commission, une proposition relative à la structure de la CHy
et une liste des sujets prioritaires pour la prochaine intersession. La Commission a noté que ces propositions
avaient été élaborées compte tenu du cadre fixé par le
Troisième Plan à long terme pour les actions à mener dans
les domaines de l'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau, ainsi que des propositions présentées
par les groupes de travail spécialisés et les rapporteurs indépendants. Elle a constaté que si rien ne lui interdisait de
modifier profondément sa composition et ses méthodes de
travail, elle œuvrait présentement en fonction ~e dispositions déjà approuvées, notamment de celles afferentes au
PHRE dans le Troisième Plan à long terme et le budget-programme 1992-1995. C'est pourquoi, et en s'inspiran~ aus~i
des propositions formulées par les groupes de travail specialisés et les rapporteurs indépendants, elle a jugé préférable de conserver sa structure actuelle au moins durant
la neuvième intersession.
3.14
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a
décidé par sa résolution 1 (CHy-IX) de rétablir un groupe
de travail consultatif dont la tâche consisterait à coordonner ses affaires internes et à remplir simultanément un certain nombre de tâches pratiques, ainsi que les trois groupes
de travail spécialisés suivants*, portant le même nom et
ayant les mêmes attributions générales que ceux institués à
sahuitième session, à savoir :
a)
Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de
traitement des données : ces thèmes de base classique de l'hydrologie opérationnelle intéressent
tous les services hydrologiques nationaux;
b)
Groupe de travail de la prévision hydrologique et
des applications à la gestion des ressources en
eau : il s'agit là des principaux services offerts aux
usagers par les institutions hydrologiques, en particulier pour la gestion de l'eau (par exemple,
planification, conception, établissement et exploitation des systèmes de mise en valeur des
ressources en eau);
c)
Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle,
du climat et de l'environnement: ces questions
relevant à la fois de l'hydrologie et de la gestion
de l'environnement forment l'objet principal des
activités que les institutions hydrologiques exercent dans le domaine de l'écologie.
STRATÉGIES EN MATIÈRE DE RESSOURCES POUR LE PHRE

3.15
Se référant au Troisième Plan à long terme de
l'OMM, aux conclusions de la CNUED, à sa propre structure et à son mode de fonctionnement actuel, la Commission a examiné :
a)
les ressources humaines et financières dont ellemême et les associations régionales avaient besoin afin d'œuvrer plus efficacement;

*
L'établissement des groupes de travail spécialisés est
également évoqué aux points appropriés de l'ordre du jour.
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les ressources humaines et financières nécessaires
pour renforcer les capacités des institutions
chargées d'évaluer et de surveiller les ressources
en eau à l'échelle nationale et à celle d'un bassin.
Elle a pris acte des façons nouvelles, décrites au ~oi?t 15
de l'ordre du jour, dont les bailleurs de fonds multilateraux
et bilatéraux abordaient l'assistance technique et elle a
traité des stratégies à suivre en matière de ressources a) sur
le plan national, b) à l'échelon de l'OMM et de laCHy.
b)

PLAN NATIONAL

3.16
Restant souvent méconnu, les services hydrologiques ne se voient attribuer que des ressources hu~aines
et financières limitées, surtout dans les pays en developpement. L'une des principales rais?ns en est qu'ils b?ment
leurs activités à la collecte et au traitement des donnees, en
ne consacrant qu'une attention insuffisante à l'application
de ces données et aux produits d'utilisation pratique.
Il est rare que les milieux gouvernementaux et
3.17
plus encore le grand public sachent exactement ce que recouvrent des termes comme "services hydrologiques" et
"données hydrologiques". Il faut que les hydrologues mettent plus clairement en évidence l'intérêt que leurs travaux
revêtent pour tout ce qui a trait à l'eau.
3.18
Il est indispensable de faire mieux connaltre les
travaux des services hydrologiques aux gouvernements et
au grand public. La réputation des hydrologues n'est pas
aussi bien assise que celle des météorologistes, qui ont des
contacts journaliers avec les organes de presse et, par l'intermédiaire de ces derniers, avec l'homme de la rue. Pour
resserrer les liens avec la communauté dans son ensemble,
il importe d'améliorer l'image de marque des services hy.
, .
drologiques par les moyens suivants :
privilégier les activités utiles pour la pnse de deCIsion et les applications pratiques;
intensifier les activités visant à résoudre des problèmes concrets, par exemple la prévision des
crues et les prévisions intéressant la gestion des
ressources en eau et le développement économique;
identifier les usagers et/ou clients, mettre au point
des produits hydrologiques et des politiques de
marketing (n'incluant pas nécessairement une
commercialisation) répondant à leurs besoins;
harmoniser la stratégie avec celle des autorités responsables du financement et de la planific~ti.o~,
identifier les sources de financement et dehmr
clairement les objectifs visés.
3.19
Pour tous les projets d'assistance extérieure ainsi
que ies projets nationaux ïelâtifs à l'eau, il faudrait prendre
les dispositions voulues pour qu'une part convenable de
leur budget aille au renforcement des capacités et de la
structure institutionnelle du service hydrologique, ainsi
qu'à la fourniture de l'information hydrologique.
3.20
La Commission a constaté que les services hydrologiques ne savaient pas toujours comment "se vendre"
et que ni la CHy ni l'OMM ne pouvaient le faire à leur
place. Si l'Organisation peut rédiger et diffuser ~es text~s
d'orientation à ce sujet, c'est aux services eux-memes qu Il
appartient d'agir sur le plan national.
A
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3.21
La Commission a examiné aux points 15 et 14 de
son ordre du jour, respectivement, les questions du financement extérieur et de la transmission des connaissances appropriées aux décideurs et au grand public.
ECHELON DE L'OMM ET DE LA CHY

3.22
La Commission a estimé que la plupart des remarques faites ci-dessus à l'égard des services hydrologiques
nationaux, plus particulièrement celles concernant les produits et l'intérêt des usagers (Membres), s'appliquaient à
elle-même et au PHRE. Il lui a paru nécessaire d'élaborer
un plan de marketing après avoir examiné la nature et l'attrait de ces produits Il lui a paru également nécessaire de
dresser un plan afin d'améliorer son image de marque en
se servant des organes de presse et d'autres moyens de
communication.
3.23
La Commission a remercié les Etats-Unis d' Amérique d'avoir rédigé le document intitulé "Evaluation des
besoins financiers de l'Organisation météorologique mondiale et des possibilités qui s'offrent à elle dans le domaine
de l'hydrologie et des ressources en eau", document dont
elle a estimé qu'il constituait un bon point de départ pour
l'élaboration d'une stratégie en matière de ressources.
3.24
La Commission a chargé son Groupe de travail
consultatif d'élaborer un document final sur "La stratégie
en matière de ressources pour le PHRE de l'OMM", si nécessaire avec le concours d'un expert détaché. Elle a également décidé qu'il fallait rédiger ce document selon les
lignes directrices ci-après :
a)
le PHRE devrait servir plus largement à définir et
mettre en œuvre les activités nouvelles découlant
de la CNUED;
b)
il faudrait recenser les ressources financières et
humaines requises pour mettre en œuvre les activités relevant du PHRE et déterminer les besoins
non satisfaits pour chaque activité;
c)
il faudrait rechercher des pays donateurs potentiels et s'enquérir de leurs priorités;
d)
il faudrait élaborer des propositions quant à la
façon de se procurer, auprès de donateurs et par
des sources multinationales comme celles citées
dans la section 18 du programme Action 21, les
crédits indispensables pour remédier aux insuffisances mentionnées ci-dessus;
e)
les Membres devraient envisager de partager les
dépenses entraînées par les projets importants;
f)
l'OMM (PHRE) devrait participer à des projets internationaux et mondiaux et s'efforcer d'obtenir
ainsi des crédits pour des activités se rapportant à
leurs composantes hydrologiques;
g)
les Membres devraient établir des centres de liaison nationaux, analogues au Centre mondial de
données sur l'écoulement installé en Allemagne,
pour l'exécution de certaines des activités relevant
du PHRE;
h)
il faudrait étudier la possibilité d'accroître les
ressources provenant de la fourniture de produits
hydrologiques, par exemple en harmonisant plus
étroitement encore les programmes de l'OMM
(PHRE) et de l'UNESCO (PHI).
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3.25
Afin de faciliter ces activités, la Commission a décidé que son Groupe de travail consultatif serait responsable des stratégies en matière de ressources.
3.26
La Commission a examiné le résultat de plusieurs
événements importants dans le domaine de l'hydrologie et
des ressources en eau, notamment les problèmes soulevés
lors de la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement et dans le programme Action 21, où sont décrites
les mesures que lès gouvernements sont convenus de prendre lors de la CNUED, ainsi que les conclusions du rapport
UNESCO/OMM sur l'évaluation des ressources en eau qui
fait suite au Plan d'action de Mar del Plata. Elle a noté
que, pour répondre aux exigences de ces événements, les
hydrologistes devraient améliorer l'information sur les
ressourcs en eau, et a adopté une déclaration sur les
améliorations à apporter dans l'évaluation des ressources
en eau (voir Annexe I). La Commission a demandé au
Président de présenter cette déclaration lors de la quarantecinquième session du Conseil exécutif.

4.

DÉCISIONS PRISES PAR LE CONGRÈS ET LE ·
CONSEIL EXÉCUTIF AU SUJET DU PROGRAMME
D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN EAU (PHRE) {point 4 de l'ordre du

jour)

4.1
La Commission a noté, dans le rapport du président et dans le document de travail du Secrétaire général,
les décisions prises par le Onzième Congrès et par le
Conseil exécutif à ses quarante-troisième (Genève, mai
1991) et quarante-quatrième (Genève, juin 1992) sessions
au sujet du PHRE ou la concernant. Des conseillers en hydrologie et des représentants des services hydrologiques
des Membres participant au Onzième Congrès s'étaient
réunis à cette occasion en sous-comité du Congrès pour
examiner tous les points de l'ordre du jour relatifs à l'hydrologie. La Commission a relevé que le Congrès avait indiqué qu'il était satisfait de la mise en œuvre du PHRE, qui
avait bénéficié du précieux appui de la CHy et des groupes
de travail d'hydrologie des associations régionales ainsi
que de la contribution fournie par les Membres par l'intermédiaire de leurs services météorologiques et hydrologiques nationaux.
4.2
La Commission a noté que le Congrès avait approuvé la partie du Troisième Plan à long terme consacrée
au PHRE, y compris les principaux objectifs à long terme
de ce programme pour la décennie 1992-2001 qu'elle avait
proposés à sa huitième session, à savoir :
"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."
Le Congrès était également convenu que les projets inscrits
au PHRE devaient continuer à être groupés sous les trois
programmes qui le composent, dont deux concernent désormais des domaines particuliers de l'hydrologie opérationnelle, à savoir :
a)
le Programme d'hydrologie opérationnelle
(PHO)- systèmes de base
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le Programme d'hydrologie opérationnelle
(PHO)- applications et environnement
c)
le Programme pour les questions relatives à l'eau.
Le Congrès avait par ailleurs approuvé le nouveau chapitre
sur Je contrôle de la qualité de l'eau qui doit être inséré
dans le Règlement technique et la modification apportée en
ce qui concerne la nouvelle désignation adoptée pour le
SHOFM : "Système hydrologique opérationnel à fins multiples". La Commission a noté que la décision du Congrès
selon laquelle priorité devait être accordée aux projets portant sur des questions relatives à la qualité de l'eau et au
transport solide ainsi que sur l'application de techniques
fondées sur le recours à la télédétection et aux satellites à
des fins hydrologiques venaient à point nommé.
4.3
La Commission a examiné les décisions du
Onzième Congrès consignées dans la résolution 22 (CgXI). Elle a également noté que le Congrès avait approuvé
les projets qu'il était proposé d'exécuter au titre des trois
composantes du PHRE au cours de la onzième période financière. L'on a constaté que le programme proposé supposait un accroissement des activités dans les domaines
communs à l'hydrologie opérationnelle et à la météorologie ainsi que pour ce qui est des études sur le climat et, en
particulier, de la gestion de l'environnement. Etaient
également inscrits à ce programme des domaines d'activité
où une intensification des efforts s'imposait, tels que ceux
qui touchaient aux aspects hydrologiques de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles
et au suivi de la Décennie internationale de l'eau potable et
de l'assainissement.
4.4
Les autres décisions du Congrès et/ou du Conseil
exécutif sont, le cas échéant, mentionnées dans le présent
rapport, aux points appropriés de l'ordre du jour.
4.5
La Commission a été également informée des
recommandations et décisions pertinentes prises par les
autres organes de l'OMM, y compris les autres commissions techniques, les associations régionales et les groupes
d'experts constitués par le Conseil exécutif. Elle a noté que
la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO, 1989) lors de sa dixième session, avait réaf·
firmé sa volonté de continuer à prendre une part active à
l'exécution des autres programmes de l'OMM et que cet
engagement avait été confirmé par la proposition, faite par
le président de la CIMO pendant le Neuvième Congrès,
d'une participation de sa Commission aux travaux de comparaison des instruments et des réseaux d'observation. Des
informations pertinentes sont données ci-après au point 9
de l'ordre du jour.
4.6
La Commission a aussi noté que la Commission
de climatologie (CCl, 1989) avait souÎigné, à sa dixième
session, toute l'importance des informations climatiques
en matière de mise en valeur des ressources en eau et avait
insisté sur la nécessité d'élaborer des scénarios réalistes de
l'évolution possible du climat en vue de l'évaluation des
conséquences d'une modification éventuelle de ce dernier
et d'un accroissement de sa variabilité.
4.7
Pour ce qui est des associations régionales, la
Commission a noté que les Associations régionales III, IV
et V (1989), ainsi que les Associations régionales VI et 1
(1990) et l'Association régionale II (1992) avaient recon- ·
b)

duit, à l'occasion de leurs dixièmes sessions, leurs groupes
de travail d'hydrologie respectifs. Elle a constaté que les
associations avaient souscrit à ses propositions émises à sa
huitième session qui visaient à renforcer la coopération à
l'échelle régionale et mondiale et qu'elles avaient convenu
que leurs groupes de travail devaient continuer à coopérer
aux projets de la CHy.
4.8
Les considérations sur les activités régionales sont
abordées au point 5 de l'ordre du jour.
COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE

4.9
La Commission a noté qu'au mois de décembre
1992, 102 Membres de l'OMM au total avait désigné un
conseiller en hydrologie auprès de son représentant permanent et qu'il existait dans 27 pays, soit des services météorologiques et hydrologiques nationaux combinés, soit des
services hydrométéorologiques. Elle a jugé que la désignation de ces conseillers, en plus de contribuer à améliorer
les contacts et communications entre les services hydrologiques nationaux et l'OMM, constituait un important
facteur de renforcement de la coordination, au plan national, des services hydrologiques et météorologiques.

5.

ACTIVITÉS RÉGIONALES DE L'OMM DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D 1HYDROLOGŒ ET DE
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (point 5

de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a pris connaissance des activités
des associations régionales dans les domaines de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau. Elle a examiné les tableaux récapitulatifs établis par le Secrétariat et
qui concernent la composition des six Groupes de travail
d'hydrologie régionaux, le calendrier de leurs sessions,
leurs principaux champs d'activité et leurs réalisations et
projets. Ces groupes de travail ont vu le nombre de leurs
membres et le rythme de leurs activités augmenter ces
dernières années : ils rassemblent actuellement 150 experts
et 55 rapporteurs, ce qui représente une somme très importante d'expérience et de savoir, dont la Commission devrait pouvoir tirer parti. Cette dernière a aussi convenu
que cette intensification des activités des groupes de travail
d'hydrologie relevant des associations régionales nécessitait un appui accru du Secrétariat. Elle a également pris
note que ces groupes, dont les attributions englobaient
l'éventail des questions traitées par le PHRE, consacraient
néanmoins davantage de temps aux principaux problèmes
hydrologiques qui pouvaient se poser dans leurs régions
respectives. Les groupes s'intéressent actuellement à un
certain nombre de questions d'ordre général :
a)
enquêtes sur l'adéquation des réseaux de stations
hydrologiques mis en place dans les diverses
Régions de l'OMM;
b)
enquêtes sur les installations de diffusion et de
traitement des données hydrologiques, les banques de données et les besoins des Membres en
matière de prévision hydrologique;
c)
application des normes de l'OMM et pratiques hydrologiques recommandées;
d)
développement et promotion des composantes régionales du Système hydrologique opérationnel à
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fins multiples (SHOFM), pour ce qui est de son
application aux besoins particuliers des diverses
Régions;
e)
contributions aux projets, au titre de l'élément
"Eau" du Programme climatologique mondial.
Certains de ces projets, tels que le Projet d'évaluation des
réseaux hydrologiques de base (BNAP) mentionné à la section 9.1 ci-dessous ou les contributions aux projets élaborés
au titre de l'élément "Eau" du Programme climatologique
mondial, étaient mis en œuvre en collaboration avec la
CH y.
5.2
La Commission a noté avec intérêt la liste des rapports techniques élaborés depuis sa huitième session par
les Groupes de travail d'hydrologie régionaux avec l'approbation des association régionales correspondantes. Elle a
relevé avec satisfaction que, conformément aux décisions
du Onzième Congrès, deux rapports techniques rédigés par
des rapporteurs du Groupe de travail de l'AR VI, et dont
l'intérêt était plus que régional, avaient été publiés dans la
série nouvellement approuvée des Rapports techniques relatifs à l'hydrologie et à la mise en valeur des ressources en eau.
Il s'agit des rapports intitulés "Studies and models for calculating the input of climate variability and change on
water resources within WMO RA VI" (Etudes et modèles
destinés au calcul de l'incidence de la variabilité des changements climatiques sur les ressources en eau de la Région VI de l'OMM), rédigé par MM. R. Lemmelli (Finlande), H. Liebscher (Allemagne) et F. Nobilis (Autriche), et
"Hydrological co-operation in selected international river
basins within Europe" (Coopération hydrologique dans des
bassins fluviaux internationaux d'Europe), rédigé par
M. Spreafico (Suisse). Elle a noté enfin que ce dernier rapporteur avait soumis, en vue de sa publication dans la
même série, un rapport sur "les besoins en observations
hydrologiques dans des bassins de référence en hydrologie
opérationnelle".
COORDINATIONS MONDIALE ET RÉGIONALE

5.3
La Commission a noté qu'à la suite de la demande
formulée par le Congrès, les Membres avaient été instamment priés d'encourager l'instauration de liens, à l'échelle
nationale, entre les membres de la CHy et leurs collègues
nationaux qui font partie des Groupes de travail d'hydrologie régionaux. Elle a en outre constaté que le Congrès
était convenu :
a)
que la CHy devait continuer de conseiller les différents organes des associations régionales; et
b)
que les Groupes de travail d'hydrologie relevant
de celles-ci devaient poursuivre l'application des
parties du Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) qui concernent spécialement les
problèmes de leur Région.
5.4
La Commission a également pris connaissance des
mesures qui, à la suite de la recommandation du Neuvième
Congrès, ont été prises en vue d'appliquer la procédure de
travail destinée à assurer une bonne communication entre
la CHy et les groupes de travail d'hydrologie relevant des
associations régionales. Cette procédure a été élaborée par
les deux membres du Groupe de travail consultatif chargés
de la liaison avec les associations régionales (MM. F. Bultot,
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Belgique, etE. Ettu, Nigéria). Conformément au rapport
établi par leurs soins, elle a constaté que le point de vue de
la CHy avait, bien entendu, été pris en considération
lorsque les plans d'activités de ces groupes de travail avaient
été arrêtés. Elle a aussi pris acte de l'intensification, dans
un certain nombre de régions, des activités touchant à la
fois l'hydrologie et la climatologie opérationnelles, par suite
de la mise en œuvre et/ou de l'élargissement des programmes de l'OMM (par exemple le Programme climatologique mondial). En plus des questions d'ordre général
mentionnées au paragraphe 5.1 ci-dessus, d'autres activités
motivées par des préoccupations strictement régionales ont .
été également mises en train, comme l'étude des conséquences hydrologiques du phénomène El Niflo, le volet
hydrologique du programme de travail du Comité des ouragans ou l'utilisation des données fournies par les radars
météorologiques à des fins hydrologiques. Dans ce contexte, la Commission a été d'avis que certains de ces projets
pourraient apporter des contributions utiles aux activités
pertinentes de ses groupes de travail et rapporteurs.
5.5
La Commission a noté qu'un certain nombre de
problèmes empêchaient parfois les groupes de travail régionaux de fonctionner convenablement et d'accomplir
toutes leurs tâches L'un des plus courants était la longueur
des délais qui s'écoulaient entre la soumission des candidatures et l'approbation des nominations par les pays concernés, ce qui amenait les groupes de travail à entreprendre
leurs activités avec un retard irréparable, atteignant jusqu'à
une année ou plus. Combiné à l'absence de réponses liée
au mauvais fonctionnement des télécommunications
(particulièrement dans les pays en développement), à
l'étendue géographique de la Région (Régions 1, II et III par
exemple) et à la pénurie ou à l'indisponibilité de personnel
qualifié au niveau national, ce retard compliquait et ralentissait considérablement l'exécution des programmes. La
situation économique difficile à laquelle étaient confrontés
les pays de diverses régions entravait aussi la mise en
œuvre de quelques projets.
5.6
Afin de surmonter les obstacles mentionnés cidessus, la Commission a recommandé de prendre les dispositions suivantes :
a)
Le choix et la désignation des rapporteurs devraient
continuer de s'effectuer selon la procédure fixée par
la CHy. Cependant, les associations régionales devraient également envisager de faire figurer expressément dans la lettre adressée aux représentants
permanents les trois critères à remplir pour la
soumission des candidatures, à savoir que le candidat doit être un spécialiste du domaine considéré,
qu'il ou elle accepte d'accomplir les tâches envisagées et que son employeur s'engage, dans une certaine mesure, à lui en laisser la latitude. Il a été en
outre suggéré d'alerter avant les sessions les conseillers en hydrologie nationaux et de les inviter à participer personnellement à l'établissement des listes
de candidatures et à prendre contact spécialement
pour ce faire avec les représentants permanents des
Membres de leurs Régions respectives. Ceci aiderait
à obtenir le concours de personnes très qualifiées et
accélérerait le démarrage des activités.
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Les membres de la CHy et des associations régionales devraient rechercher, au niveau national,
des moyens propres à inciter les autorités et les institutions à appuyer plus largement les délégués et
représentants nationaux, notamment en ce qui
concerne leur participation aux réunions des associations régionales et de la Commission. Ils devraient agir de même au profit de leurs nationaux
prenant part aux activités de la CHy et des associations. Un tel appui devrait réduire l'absentéisme
aux réunions et les retards dans la mise en œuvre
des projets régionaux et mondiaux. L'une des façons de parvenir aux résultats escomptés serait
d'encourager la part d'efforts personnels que comporte la participation aux travaux des associations
ou de la CHy, efforts dont la Commission a reconnu la valeur.
c)
Min de faciliter les èontacts à l'échelon national
et régional entre les membres de laCHy et les personnes participant aux activités des groupes de
travail d'hydrologie régionaux, la Commission a
recommandé que le Secrétariat complète la liste
de ses membres et des rapporteurs régionaux figurant dans la Publication N° 5 Composition de
l'OMM en ajoutant aux adresses des intéressés
leurs numéros de téléphone, de téléfax et de télex.
d)
Il faudrait faire appel au renforcement des capacités pour améliorer la disponibilité des experts et
le niveau du savoir-faire, qui revêtent aussi une
grande importance pour les activités de la CHy et
des associations régionales. Il a été recommandé
de recourir à cette fin au transfert de technologie.
5.7
La Commission a reconnu qùe le maintien d'une
bonne collaboration entre les associations régionales et la
CH y revêtait une extrême importance et que le succès des
activités en dépendait. Elle jugeait en particulier que la
procédure de travail conçue afin d'améliorer cette collaboration remplissait pleinement son objet. Elle a recommandé de l'appliquer pleinement.
5.8
Le président de la Commission a fait part des
consultations qu'il avait engagées auprès des conseillers régionaux en hydrologie (qui président également les
Groupes de travail d'hydrologie relevant des associations
régionales) qui avaient assisté à la quarante et unième,
quarante-deuxième et quarante-quatrième session du
Conseil exécutif. Ces consultations, visant à harmoniser
les activités engagées au plan mondial et régional, ont été
marquées par un échange d'informations sur les points
suivants:
a)
activités des Groupes de travail d'hydrologie régionaux et activités de la CHy ayant trait aux diverses Régions;
b)
expérience acquise par les conseillers régionaux
en hydrologie dans les diverses Régions, au regard
de leurs attributions, telles qu'elles sont définies
dans le Règlement général de l'OMM.
La Commission a noté que le Congrès s'était prononcé
pour la poursuite de ces réunions de coordination entre le
président et les conseillers régionaux en hydrologie, à la
faveur de leur participation aux sessions du Conseil exécub)

L

tif, de sorte qu'ils puissent tirer parti de leurs expériences
mutuelles et mieux coordonner leurs activités à l'échelle
mondiale et régionale.
PROJETS COMMUNS AUX ASSOCIATIONS RÉGIONALFS ET AUX
1

GROUPFS DE TRAVAIL D HYDROLOGIE RÉGIONAUX

5.9
A la lumière de l'expérience acquise dans la mise
en œuvre des projets communs, la Commission a examiné
les possibilités qui s'offraient d'étendre le champ de ces entreprises régionaies et/ou mondiales. Elie est convenue
que l'un des critères fondamentaux à appliquer pour
avaliser de tels projets devait être, outre leur intérêt régional, que les groupes de travail régionaux non seulement
fournissent, mais aussi soient en mesure d'analyser les
données nécessaires, comme ils le faisaient dans le cas du
BNAP et de l'Elément-Eau du PCM. Compte tenu de ce
critère, elle a estimé qu'on pourrait retenir les thèmes suivants pour l'exécution de projets conjoints :
a)
amélioration de la collecte des données, notamment par une participation aux projets de comparaison;
b)
réseaux hydrologiques intégrés (HYNET et BNAP);
c)
observation des eaux souterraines;
d)
observation des matières solides;
e)
surveillance de la qualité de l'eau;
f}
prévision hydrologique pour la gestion de l'eau;
g)
relations publiques;
h)
élément-Eau du PCM;
i)
utilisation de l'eau;
j)
SHOFM;
k)
Guide et Règlement technique.
5.10
La Commission a noté par ailleurs que certains
groupes de travail régionaux envisageaient d'exécuter des
projets qui pouvaient soit revêtir de l'intérêt pour la
Commission, soit demander à être appuyés par celle-ci; ces
projets sont les suivants :
a)
prévision des crues soudaines et maîtrise des
crues;
b)
utilisation de paramètres météorologiques pour la
prévision hydrologique à longue échéance;
c)
· surveillance et prévision de la survenue, de la
durée et de l'intensité des sécheresses;
d)
renforcement des capacité dans le domaine de
l'hydrologie opérationnelle;
e)
problèmes hydrologiques propres aux pays insulaires dans le cadre des changements climatiques
et de la variabilité du climat (par exemple, les intrusions d'eau salée).
BUREAUX RÉGIONAUX DE

t'OMM

5.11
La Commission a noté que la mise en œuvre des
composantes régionales des programmes de l'OMM bénéficiait de l'appui des Bureaux régionaux pour l'Mrique, pour
les Amériques et pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest, qui se
trouvent respectivement à Bujumbura (Burundi), à
Asunciôn (Paraguay) et au Secrétariat de l'OMM à Genève.
Elle a constaté que ces bureaux participaient à la coordination des activités menées conjointement avec d'autres organisations internationales situées dans les diverses Régions
et jugé qu'ils pouvaient aussi recueillir des renseignements
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indispensables aux activités des Groupes de travail d'hydrologie régionaux, voire de la CHy elle-même. Notant l'importance du rôle que les bureaux régionaux pourraient
jouer pour mieux faire connaître les activités de l'OMM en
ce qui concerne les problèmes relatifs à l'eau et pour prêter
leur concours aux services hydrologiques des Membres en
matière de planification et de conception de projets, la
Commission a exprimé l'espoir que ces bureaux compteraient prochainement des hydrologistes au nombre de leurs
membres.

6.

PLANIFICATION À LONG TERME DU POINT DE VUE
DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION (point 6 de l'or-

dre du jour)

6.1
La Commission a été informée de la procédure arrêtée par le Congrès pour l'établissement des plans à long
terme de l'Organisation. On a rappelé le rôle qu'elle avait
joué lors de l'élaboration du deuxième Plan à long terme
de l'OMM (DPLT), ainsi que le débat qu'elle avait consacré
au Troisième Plan à long terme (TPLT) à l'occasion de sa
huitième session. La Commission s'est félicitée de ce que
l'objectif général du PHRE qu'elle avait proposé à sa
huitième session ait été adopté tel quel par le Onzième
Congrès et que ses propositions, figurant dans l'annexe III
du rapport de sa huitième session, aient servi de base à la
partie du Troisième Plan à long terme consacrée au PHRE,
qui a été approuvé par le Congrès.
6.2
Les propositions que la CHy avait faites à sa
huitième session ont abouti en définitive à un changement d'orientation du PHRE, qui est axé aujourd'hui plus
particulièrement sur l'environnement et le développement
durable, deux domaines très pertinents vu les préoccupations actuelles de la communauté mondiale. La Commission s'est félicitée de la décision de restructurer le PHRE
de façon à ce qu'il recouvre toutes les activités relevant du
Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO).
6.3
La Commission s'est déclarée tout à fait favorable
à l'amélioration du processus d'élaboration du PLT et de sa
présentation et a notamment reconnu la nécessité :
a)
de rédiger un document plus succinct, plus
général et plus facile à lire et de le présenter sous
une forme plus attrayante;
b)
de supprimer les calendriers d'exécution;
c)
de faire en sorte que le document s'adresse aux
décideurs extérieurs à l'OMM.
6.4
La Commission a décidé de retenir la présentation
résumée du Troisième PLan à long terme {OMM-No 776}
comme modèle de présentation du futur plan à long terme
et a estimé que les parties consacrées aux différents programmes (c'est-à-dire les volumes actuels de la Partie Il) devraient être indépendantes. Elle a reconnu qu'il faudrait
reproduire à cet effet, les textes de la Partie 1 (partie commune) dans chacun des volumes consacrés aux programmes, mais que ces textes pourraient être considérablement abrégés, comme dans la publication susmentionnée.
6.5
Il a été convenu qu'étant donné l'évolution rapide
du contexte politico-économique, une planification portant sur une période de plus de cinq ans ne pouvait être
que très générale et indicative. En conséquence, la Commission a estimé qu'il y avait lieu d'assurer une meilleure
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adéquation entre le temps et les ressources consacrés à
l'exercice de planification et la mise en œuvre des plans.
6.6
Il a été jugé important de souligner que l'on ne
pouvait conduire efficacement un exercice de planification
à long terme sans tenir compte parallèlement des
ressources nécessaires et de celles qui étaient disponibles.
6.7
Afin de faciliter l'élaboration du Quatrième Plan à
long terme consacré au PHRE, la Commission a proposé la
structure reproduite dans l'Annexe Il et a recommandé à
ses membres de s'en inspirer lorsqu'ils contribueront à
l'établissement du plan. Il a été relevé que cette structure
était analogue à celle qu'utilisaient des organisations tra- .
vaillant dans divers autres domaines d'activités et dont les
produits étaient bien définis et la clientèle ciblée.
6.8
Afin de veiller à ce que le PHRE et la CHy restent
adaptés aux besoins des destinataires de leurs activités, la
Commission a invité le Groupe de travail consultatif à examiner leur rôle, les produits qu'ils obtenaient et les mécanismes qu'ils utilisaient pour les diffuser, notamment en ce
qui concerne les applications des techniques hydrologiques.
6.9
Lors de l'examen du contenu du Quatrième Plan à
long terme relatif au PHRE, la Commission a souligné que
l'un des principaux objectifs du PHRE et de la CHy était de
promouvoir l'hydrologie en faisant en sorte que les
moyens scientifiques et techniques des organismes hydrologiques soient parfaitement adaptés aux besoins de la
communauté dans son ensemble en matière d'informations sur l'eau, en vue d'appuyer la gestion des ressources
en eau et de l'environnement. Il a été noté que, dans cette
optique, la CH y et les responsables du PHRE devaient s'attacher à faire en sorte que les prestations des services hydrologiques nationaux aient une signification plus concrète pour la société, l'objectif étant de réhausser le prestige
de ces services.
6.10
Il a été jugé essentiel que le Quatrième Plan à long
terme tienne dûment compte du programme Action 21 et
de la Déclaration de Dublin et qu'il montre comment l'hydrologie, en plus de ses activités traditionnelles, contribuera à l'étude des questions soulevées dans ces documents. En particulier, il a été relevé que le programme
Action 21 abordait un certain nombre de sujets qui ne
sont pas traités actuellement par le PHRE mais qui relèvent
cependant de la compétence de l'OMM.
6.11
A cet égard, il a été noté que la structure du PHRE
exposée dans le Troisième Plan à long terme tenait compte
des préoccupations exprimées par la Conférence des
Nations Unies sur l'eau (Mar Del Plata, 1977) et qu'une restructuration s'imposerait peut-être si l'on voulait faire une
plus large place aux problèmes évoqués dans le programme Action 21 et la Déclaration de Dublin. Dans
cette optique, la Commission a invité le Groupe de travail
consultatif à réfléchir aux modifications qu'il conviendrait
d'apporter aux attributions dont elle est investie et de lui
soumettre ses conclusions lors de sa dixième session.
6.12
La Commission a pris acte de divers domaines
d'activités plus spécifiques pour lesquelles on pourrait formuler de nouveaux objectifs/projets ou développer ceux
qui existent déjà, en vue de leur insertion dans le Quatrième Plan à long terme. Il s'agit notamment :
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des aspects relatifs à l'hydrologie et à l'eau de la
prévention des catastrophes et des questions
transfrontières;
b)
de l'analyse coûts/avantages des services et des
produits hydrologiques et des moyens à mettre en
œuvre pour sensibiliser davantage le public;
c)
de la fourniture d'information sur les pratiques
commerciales des services hydrologiques;
d)
du recours accru aux projets pilotes pour évaluer
les techniques hydrologiques;
e)
de l'hydrologie dans le cadre des problèmes mondiaux touchant l'environnement, de la météorologie et de la variabilité et de l'évolution du climat
(c'est-à-dire les systèmes SMOC, WHYCOS, etc);
f)
des mesures à prendre pour faire face aux progrès
spectaculaires des sciences et des techniques et
des moyens d'en tirer parti, notamment dans le
domaine de l'informatique;
g)
de l'évaluation de l'utilisation des produits du
PHRE.
6.13
Reconnaissant que des pressions s'exercent sur les
services hydrologiques pour qu'ils commercialisent certaines de leurs activités et qu'il est de plus en plus nécessaire que ces services perçoivent une rémunération pour
leurs produits et prestations, la Commission a estimé
qu'elle constituait une instance très utile pour l'échange
d'informations sur les pratiques suivies par divers services.
La Commission a été d'avis qu'une collaboration
6.14
plus étroite entre l'OMM et le PHI de l'UNESCO permettrait de répondre plus efficacement aux besoins des
Membres de chacune de ces organisations et elle a invité le
président, le Secrétariat et les Membres à recourir aux mécanismes existants pour favoriser :
a)
l'harmonisation de la planification et de l'exécution des programmes, l'objectif étant de renforcer
la complémentarité;
b)
l'organisation de réunions communes de la Commission et du Conseil intergouvernemental du
PHI;
c)
une collaboration plus étroite à l'échelon national
et régional, par exemple en encourageant la création de comités nationaux mixtes PHO/PHiï
d)
la coordination des programmes de publications
et de réunions, y compris le recours à des mécanismes tels que les copublications, les bulletins,
les communiqués d'information et les envois
communs, etc.
6.15
Comme à ses sessions précédentes, la Commission a prié son président de donner suite à ces avis et propositions et de continuer à la représenter lors de l'élaboration de la partie du QPLT consacrée à l'hydrologie et aux
ressources en eau. Elle a demandé à son Groupe de travail
consultatif d'aider le président à s'acquitter de cette tâche.
a)

7,

TRAVAUX DE NORMALISATION ET DE RÉGLEMEN·
TATION (point 7 de l'ordre du jour)

7.0.1
La Commission a examiné le rapport de son président et ceux des rapporteurs indépendants pour le Guide
des pratiques hydrologiques et pour la normalisation et le
Règlement technique. Elle a relevé que ses rapporteurs et

ses groupes de travail avaient apporté leur contribution au
Règlement technique, au Guide des pratiques hydrologiques et
au Manuel de référence du SHOFM, sous la supervision du
Groupe de travail consultatif, qui a joué également un rôle
de coordination. La question de la collaboration de
l'OMM avec les autres organisations internationales dans
le domaine de la normalisation est traitée au point 16.3 de
l'ordre du jour.
7.0.2
La Commission a noté que la question des renvois entre le Guide et le Manuel de référence du SHOFM avait
été traitée lors d'une réunion d'experts sur le Règlement
technique, le Guide et le SHOFM en juin 1991. Elle a noté à
cet égard que les intitulés des chapitres du Guide renverraient, dès la cinquième édition, aux sous-sections pertinentes du Manuel de référence du SHOFM. La Commission
a été heureuse d'apprendre qu'une référence au Guide avait
été publié dans la Manuel de référence du SHOFM et a demandé qu'il soit mis à jour à la sortie de la cinquème édition du Guide.
7.1

GUIDE DES PRATIQUES HYDROLOGIQUES

{point 7.1)

CINQUIÈME ÉDITION

7.1.1
La Commission a noté les efforts accrus déployés
au cours de l'intersession 1988-1992 en matière de normalisation. Ces efforts ont essentiellement porté sur l'élaboration de la cinquième édition du Guide des pratiques hydrologiques. Compte tenu de la nouvelle présentation et du
nouveau plan approuvés par la Commission à sa huitième
session, le texte existant a été remanié et actualisé et
plusieurs thèmes nouveaux ont été ajoutés. La plupart des
modifications de fond concernaient le Volume 1. Le
Volume II a subi des modifications de moindre ampleur,
mais quatre nouveaux chapitres y ont été ajoutés : énergie
hydraulique et projets relatifs à l'énergie; irrigation; navigation et aménagement des cours d'eau; aménagement des
eaux en zone urbaine.
7.1.2
La Commission a noté que le premier projet de la
cinquième édition, élaboré par M. Roche (France), son rapporteur pour le Guide des pratiques hydrologiques, avec le
concours de M. A. Perks (Canada), avait été examiné lors de
la réunion sur le Règlement technique, le Guide et le SHOFM.
. A la suite des recommandations de cette réunion, le texte
avait été envoyé à une trentaine d'experts pour qu'ils le
révisent et parachèvent certains chapitres. Un expert a de
plus procédé à un examen général des six parties de l'ouvrage afin d'en assurer la continuité et éviter les répétitions.
Les parties C et F ont été restructurées en combinant
plusieurs chapitres, ce qui a permis de ramener de 64 à 59
le nombre total des chapitres de la cinquième édition. _La
Commission a aussi noté que, conformément à une recommandation formulée à la réunion précitée, le Secrétariat
avait chargé un expert de revoir l'ensemble du manuscrit et
de le mettre en forme définitive afin d'en assurer l'homogénéité, en tenant compte des observations et propositions formulées par les "réviseurs" des différentes parties.
7.1.3 La Commission a examiné la version anglaise du
projet final, présenté en deux volumes, et s'en est déclarée
satisfaite. Elle a chaudement félicité tous ceux qui avaient
collaboré à sa rédaction. Au vu de la table des matières,
elle a jugé que cette cinquième édition offrait de nom-
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breuses améliorations par rapport aux précédentes et qu'on
posséderait ainsi un excellent point de départ pour les
mises à jour et les amendements ultérieurs. Elle a noté que
l'ajout qui avait été fait d'un index thématique, comme
son Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de
traitement des données l'avait recommandé, faciliterait
grandement la consultation des volumes.
7.1.4 La Commission a souhaité que la version anglaise
du Guide paraisse le plus tôt possible, après avoir subi les
retouches de forme proposées, et a fixé à la fin de 1993la
période d'échéance pour la publication. Elle a de plus
recommandé d'en distribuer un nombre suffisant d'exemplaires aux services hydrologiques de tous les Membres de
l'OMM et d'en entreprendre simultanément la traduction
dans les autres langues officielles de l'Organisation.
La Commission a demandé instamment que la
7.1.5
traduction de la cinquième édition soit menée à bien plus
rapidement que celle des éditions précédentes. A cet égard,
elle a accepté avec plaisir les offres faites par la France de
collaborer à la traduction française avec d'autres pays francophones, par l'Espagne, le Venezuela et l'Uruguay d'assurer la traduction espagnole, et par la Fédération de
Russie de contribuer à la traduction russe avec les pays
créés sur le territoire de l'ex-URSS. La délégation chinoise
a rappelé que la quatrième édition avait été traduite en
chinois et que son pays était disposé à agir de même pour
la cinquième édition. Le Guide avait également été traduit
en hongrois et la Hongrie espérait assurer la traduction de
la cinquième édition. L'avis a été enfin exprimé que
d'autres pays devraient se servir du Guide pour en réaliser
des versions dans leur langue nationale.
7.1.6 La Commission a insisté sur l'importance du
Guide, dont l'élaboration entrait dans ses tâches fondamentales. Un certain nombre de suggestions ont été avancées en ce qui touchait la diffusion et la commercialisation
de l'ouvrage et la possibilité d'en rendre l'emploi plus convivial, en particulier pour le personnel de terrain. La
Commission a également noté qu'il serait sans conteste
avantageux de diffuser le Guide sur disquette.
SIXIÈME ÉDITION

7.1.7 La Commission a examiné les propositions formulées par les trois groupes de travail spécialisés et les rapporteurs indépendants au sujet de la préparation de la
sixième édition du Guide. Elle a noté que la longueur relative des chapitres du Guide demeurait très variable.
Constatant que ceci était lié à l'abondance des informations et des références fournies, elle a recommandé d'élaborer un format standard précisant à l'intention des futurs
auteurs la structure, la portée, la teneur et la longueur que
devrait avoir chaque chapitre. Un tel document permettrait de rendre progressivement le Guide plus homogène et
plus complet.
7.1.8 La Commission a entériné les recommandations
générales faites par ses trois groupes de travail spécialisés et
par les participants à la réunion sur le Règlement technique,
le Guide et le SHOFM (juin 1991). Elle y a ajouté les
recommandations suivantes :
a)
il faudrait rendre le Guide plus attrayant pour des
utilisations non traditionnelles, c'est-à-dire y in-
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dure la description de techniques simples susceptibles de répondre aussi aux besoins, par exemple,
des biologistes et des spécialistes de l'environnement;
b)
il faudrait traiter plus largement des questions
suivantes :
i) méthodes utilisées en exploitation pour
mesurer la transpiration au moyen de traceurs
(isotopes, pulsations de chaleur/ bilan thermique);
ii) conception, modélisation et analyse du
réseau d'observation de l'humidité du sol (y .
compris la collecte, l'archivage et le contrôle
qualitatif des données);
iii) prévision de la sécheresse hydrologique;
iv) eaux souterraines;
v) hydrologie urbaine;
vi) utilisation de systèmes d'information géographique en hydrologie (bases de données,
modélisation);
vii) techniques applicables afin de déterminer les
écoulements naturels;
viii)protection de la qualité des ressources en eau
contre la pollution;
ix) suintement des réservoirs (y compris la documentation de référence);
x) mesure de la charge solide;
xi) prévision des conséquences d'une pollution
accidentelle;
c)
il faudrait définir plus précisément les différents
types de stations (de référence, principales, auxiliaires, etc.) et de réseaux et en faire un usage cohérent dans tout le Guide; ceci vaut également
pour toute la terminologie et les symboles;
d)
il faudrait traiter des nouveaux sujets ci-après :
i) mesure de l'utilisation de l'eau;
ii) traitement des données sur l'utilisation de
l'eau;
iii) hydrologie des glaciers;
iv) modélisation de la température de l'eau;
v) mesure des eaux résiduaires;
vi) processus de formation de la glace.
e)
il faudrait établir un système de révision permanente de l'ouvrage selon un cycle périodique,
fonction à la fois des progrès scientifiques et du
laps de temps écoulé depuis la dernière révision.
7.1.9 La Commission a aussi entériné les propositions
spécifiques faites par ses groupes de travail et par les participants à la réunion mentionnée au paragraphe 7.1.8 cidessus. Elle y a ajouté les propositions suivantes (l'intitulé
des chapitres est celui de la cinquième édition du Guide) :
a)
Chapitre 9 -Evaporation et évapotranspiration. Il
faudrait inclure des informations sur l'efficacité
de l'utilisation de l'eau et sur les techniques de réduction des pertes dues à l'évaporation;
b)
Chapitre 13- Mesure du débit solide. Il faudrait
fournir des informations sur les techniques de calcul correspondantes;
c)
Chapitre 17- Qualité de l'eau. Il faudrait inclure la
liste des paramètres à mesurer et établir la distinc-
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tian entre les différents types d'échantillons à
prélever (c'est-à-dire charge solide ou en suspension ou biotes);
d)*
Chapitre 49 -Protection de la qualité de 1'eau et des
ressources en eau. Il faudrait y inclure la subsidence;
e)*
Chapitre 56- Energie hydraulique et projets relatifs à
l'énergie. Il ne faudrait pas évoquer les avantages
des projets hydroélectriques sans mentionner simultanément les désavantages qu'ils peuvent entraîner pour d'autres projets relatifs aux ressources
en eau.
7.1.10 La Commission a aussi jugé nécessaire de fournir
des indications sur les incidences que d'éventuels changements climatiques peuvent exercer sur l'applicabilité
générales des techniques et des modèles.
7.1.11 La Commission a prié le Secrétariat de l'OMM de
prendre en considération les recommandations générales
et spécifiques faites par ses groupes de travail et par ses
membres dans l'élaboration de la sixième édition du
Guide. Elle a de plus demandé instamment qu'on établisse
pour la préparation de cette édition un plan de travail tenant compte de toutes ces propositions. Elle est d'avis que
le membre du Groupe de travail consultatif de la CHy
chargé du Guide et du Règlement technique concoure à l'exécution des tâches ci-dessus.
7.1.12 La Commission a reçu des informations sur l'élaboration de la sixième édition du Guide des instmments et
des méthodes d'observation météorologiques et sur l'existence
de chapitres communs à divers guides de l'OMM. Elle a
avalisé une proposition préconisant de coordonner les
travaux afférents à la rédaction de ces chapitres.
7.2

RÈGLEMENT TECHNIQUE (point 7.2)

7.2.1
La Commission a noté que, donnant suite à la
recommandation 1 (CHy-VIII), le Conseil exécutif par sa
résolution 12 (EC-XLI) avait approuvé les définitions et
textes proposés pour les sections IX, X, XI et XII de l'annexe 1 du Volume III- Hydrologie du Règlement technique.
Les modifications proposées au Règlement technique en ce
qui concerne la surveillance de la qualité de l'eau avaient
été soumises au Onzième Congrès. Par sa résolution 1 (CgXI), le Congrès a approuvé un nouveau chapitre D.l.S sur
la surveillance de la qualité de l'eau ainsi qu'une annexe
correspondante (section XIII de l'annexe 1). Il a aussi approuvé les définitions proposées de "grand fleuve" et "cours
d'eau important" ainsi que la modification correspondante
du texte du chapitre D.1.1. Toutes ces modifications approuvées par le Conseil exécutif et le Congrès doivent être
publiées en tant que suppléments au Règlement technique en
anglais, français, espagnol et russe.
7.2.2 La Commission a été informée par V. Schneider
(Etats-Unis d'Amérique), son rapporteur pour la normalisation et le Règlement technique, des activités qu'il a entreprises pour s'acquitter de son mandat. Elle a pris note
des observations formulées par le rapporteur au sujet des
questions suivantes:
a)
Petits bassins hydrographiques - Les mesures hydrométriques dans les petits bassins répondent au
même principe que dans tous les autres bassins.

Zones urbaines- Même mention qu'en a).
Zones côtières - Pas de directives supplémentaires.
d)
Pollution accidentelle - Pas de directives supplémentaires.
La Commission est d'avis que le membre du Groupe de travail consultatif de la CHy chargé du Guide et du Règlement
technique doit tenir compte de ces commentaires.
La Commission a pris note avec satisfaction de
7.2.3
deux projets d'adjonction au Règlement technique élaborés
par M.P. Mosley (Nouvelle-Zélande), rapporteur pour les
services hydrologiques. Il s'agit d'un projet de section sur
"les fonctions et responsabilités des services hydrologiques
nationaux", à ajouter au chapitre D.1.1 (Réseaux et stations
hydrologiques d'observation), et d'un nouveau chapitre et
d'une annexe correspondante concernant les "consignes de
sécurité". Ces propositions ont été traduites en français,
espagnol et russe et distribuées à tous les membres de la
Commission en juin 1992 pour observations. La
Commission a aussi pris note d'une proposition du Groupe
de travail des systèmes d'acquisition et de traitement-des
données tendant à inclure les "propriétés biologiques" dans
le Chapitre [D.1.2) (Observations hydrologiques- Composition des observations), sous 1.1 (). Le texte révisé qu'il
est proposé d'adopter est présenté dans la Partie A du projet de recommandation 1 (CHy-IX).
7.2.4 En ce qui concerne les "Fonctions et responsabilités des services hydrologiques nationaux", la Commission
a examiné les commentaires reçus des Membres de laCHy
ainsi que ceux qui avaient été présentés pendant la session
et a adopté un texte définitif pour cette section. Cette
nouvelle section, qui sera insérée dans le Chapitre [D.1.1],
est reproduite dans la Partie B du projet de recommandation 1 (CHy-IX).
7.2.5
La Commission a également examiné le nouveau
chapitre proposé et l'annexe correspondante relative aux
"Consignes de sécurité". Elle a constaté, d'après les commentaires reçus des membres de la CHy et les débats qui
avaient eu lieu à ce sujet au cours de la session, qu'il s'agissait d'une question suscitant beaucoup d'intérêt.
Toutefois, après avoir reconnu que d'utiles directives sur les
consignes de sécurité figuraient déjà dans le chapitre 18 de
la cinquième édition du Guide, la Commission a approuvé
le texte sur les consignes de sécurité présenté dans la Partie
C du projet de recommandation 1, en vue de son insertion
dans la Section S du Chapitre [D.1.2] - Observations hydrologiques du Règlement technique.
7.2.6 La Commission a recommandé que son projet de
recommandation 1 (CH y-IX)- Amendements aux dispqsitions du Règlement technique de l'OMM qui concernent
l'hydrologie soit soumis pour adoption au Douzième
Congrès.
b)

c)

8.

SERVICES HYDROLOGIQUES (point 8 de l'ordre du
jour)

8.1

RÔLE DES SERVICES HYDROLOGIQUES DANS LES AD•

MINISTRATIONS NATIONALES (point 8.1)
8.1.1
La Commission a pris note des activités entreprises initialement par le président dans son domaine et
des tâches dont s'est acquitté par la suite M. P; Mosley
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(Nouvelle-Zélande) rapporteur pour les services hydrologiques de la CHy, notamment la préparation par ce
dernier d'une nouvelle section à inclure dans le Règlement
technique. Elle a relevé les principales conclusions présentées par celui-ci dans son rapport, notamment
l'importance croissante des responsabilités que les services
hydrologiques ont à assumer en matière d'information,
d'éducation et de gestion écologique ainsi que la nécessité
de fournir des informations aux services concernés sur les
questions relatives aux usages commerciaux. La Commission a été informée qu'il n'est pas possible d'élaborer
des recommandations concernant les bases juridiques des
services hydrologiques. En effet, ces bases, quoique apparemment efficaces sont de nature très diverses selon le
pays considéré et évoluent souvent dans des directions diamétralement opposées.
8.1.2
La Commission a pris connaissance de la formation du Groupe de travail de la commercialisation des services météorologiques et hydrologiques relevant du Conseil exécutif. A sa récente session, ce Groupe de travail n'a
pas traité la question de la composante hydrologique. A la
demande de la Commission, M. Mosley a rédigé l'ébauche
d'un rapport à son intention. La Commission a remercié
l'auteur et a demandé au Groupe de travail consultatif de
revoir ce rapport et d'établir une déclaration finale que le
président de la CHy pourrait officiellement présenter au
Groupe de travail du Conseil exécutif.
8.1.3
La Commission a noté que la mesure dans laquelle on recourait à la commercialisation différait selon les
pays et que formuler des recommandations à ce stade
pourrait entraîner des difficultés à l'échelon national. En
raison des avantages considérables que tous retiraient de
l'échange libre et gratuit des données pour des projets internationaux comme le PCM-Eau, le SMOC et le Centre
mondial de données sur l'écoulement (GRDC), elle a
recommandé aux Membres d'adopter une politique
d'échange gracieux aux fins de la collaboration internationale, même s'ils appliquaient le principe de la récupération des coûts à l'échelon national. Elle a décidé qu'il y
avait lieu de réunir des informations sur les pressions exercées sur certains services hydrologiques en faveur de la
commercialisation. De même, des suggestions sur l'amélioration du profil des services hydrologiques devraient
être rassemblées pour le bien de tous les pays. La Commission est convenue de confier ces tâches au membre du
Groupe de travail consultatif chargé du renforcement des
capacités, membre dont les attributions sont énoncées
dans la partie A de l'annexe à la résolution 1 (CHy-IX).

8.2

SERVICE D'INFORMATION SUR LES DONNÉES HYDRO·
LOGIQUES

(INFOBYDRO) (point 8.2)

8.2.1
La Commission a été informée du travail d'actualisation concernant le service d'information sur les données hydrologiques et l'élaboration de la deuxième édition
du Manuel INFOHYDRO (Publication No 638 de l'OMM).
Elle a noté que, selon le plan de travail révisé en février
1991, tous les renseignements mis à jour reçus de 74 pays
Membres avaient été mis en mémoire d'ordinateur et vérifiés par un consultant. Ces renseignements ont été renvoyés aux pays pour qu'ils vérifient et complètent
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éventuellement les données. Cette démarche est jugée
d'une grande importance non seulement en tant que
moyen de contrôle, mais aussi en raison des changements
intervenus récemment dans plusieurs pays. Les pays qui
n'avaient pas fourni de données depuis 1973 et les neuf
pays qui n'en avaient jamais communiquées ont été invités à donner suite à la demande qui leur était faite. Les
changements intervenus dans certains pays exigeaient que
l'on modifie certains renseignements contenus dans le
Manuel, surtout en ce qui concerne les codes de l'OMM et
les données sur le pourcentage des bassins hydrographiques internationaux qui se trouvent dans les divers .
pays ainsi que sur la coopération institutionnelle à l'intérieur de ces bassins. Par ailleurs, la Commission a noté
avec intérêt que la deuxième édition devait être augmentée
et qu'elle contiendrait, par exemple, des informations sur
les centres de référence du SHOFM ainsi que sur les ensembles de données hydrologiques dont disposaient les banques de données nationales et internationales, comme
celles d'INFOCLIMA ou du GRDC. Elle a aussi constaté
avec satisfaction que les cartes régionales avaient été
améliorées et complétées. La deuxième édition du Manuel
devrait être publiée dans quelques mois.
8.2.2
La Commission a souligné l'importance de ce service de référence. Consciente du fait que seule l'actualisation permanente des informations pouvait justifier la
création de banques de données de ce type, elle a prié instamment les Membres de mettre à jour leurs données à
des intervalles réguliers ou lorsque le Secrétariat le demandait.
8.2.3
La Commission a noté qu'on projetait d'incorporer un système d'information géographique (SIG) dans
INFOHYDRO. Elle a reconnu qu'un tel système contribuerait à promouvoir l'utilisation des SIG par les Membres,
notamment pour la planification et l'aménagement des
réseaux hydrologiques. Elle a d'ailleurs constaté que ce
projet avait été inclus dans le projet 3.5.18 du budget-programme de l'OMM approuvé pour 1992-1995. Elle a décidé que le rapporteur pour le SIG, nommé au titre du
point 9 de l'ordre du jour, du Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données concour~
rait à l'exécution de ces tâches.
8.2.2
La Commission a souligné l'importance de ce service de référence. Consciente du fait que seule l'actualisation permanente des informations pouvait justifier la
création de banques de données de ce type, elle a prié instamment les Membres de mettre à jour leurs données à des
intervalles réguliers ou lorsque le Secrétariat le demandait.
8.2.3
La Commission a noté qu'on projetait d'incorporer un système d'information géographique (SIG) dans
INFOHYDRO. Elle a reconnu qu'un tel système contribuerait à promouvoir l'utilisation des SIG par les Membres,
notamment pour la planification et l'aménagement des
réseaux hydrologiques. Elle a d'ailleurs constaté que ce
projet avait été inclus dans le projet 3.5.18 du budget-programme de l'OMM approuvé pour 1992-1995. Elle a décidé que le rapporteur pour le SIG, nommé au titre du
point 9 de l'ordre du jour, du Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données concourrait à l'exécution de ces tâches.
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SYSTÈMES D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT
DES DONNÉES (point 9 de l'ordre du jour)

9.0.1
La Commission a examiné le rapport de son
Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données et ceux de trois rapporteurs indépendants pour : la surveillance de la qualité de l'eau; le transport solide; l'hydrologie opérationnelle en milieu urbain et
les systèmes de données sur l'utilisation de l'eau.
9.0.2
La Commission a pris note des conclusions et des
recommandations de son Groupe de travail des systèmes
d'acquisition et de traitement des données et de ses rapporteurs indépendants et a approuvé en général les propositions relatives aux activités futures. Elle a réaffirmé que
l'un des principaux objectifs du PHO-Systèmes de base est
de favoriser l'uniformisation et la normalisation des pratiques et des méthodes suivies pour la mesure des paramètres hydrologiques fondamentaux. Elle a ajouté que le
programme visait aussi à favoriser l'adoption de techniques de pointe pour l'élaboration et/ou la modernisation
des systèmes de collecte, de transmission et de traitement
des données, de façon que la mise en place de ces systèmes
puisse bénéficier d'un appui technique. La Commission a
décidé en vertu de sa résolution 1 (CHy- IX) de reconduire
son Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de
traitement des données, composé désormais de rapporteurs pour les questions suivantes : applications de la
télédétection, systèmes d'information géographique,
amélioration de la collecte des données, réseaux hydrologiques intégrés, observation des eaux souterraines, observation des sédiments et surveillance de la qualité de l'eau.
Leurs attributions sont énoncées dans la Partie B de l'annexe à la résolution 1 (CHy-IX).
9.0.3
La décision prise par la Commission au sujet des
rapports techniques établis par les rapporteurs du Groupe
de travail et est consignée sous le point 13.1.
BESOINS EN MATIÈRE DE PRÉCISION

9.0.4
La Commission a noté que la CIMO, sur la recommandation des présidents des commissions techniques,
avait convoqué une réunion d'experts des besoins en matière de précision pour l'exploitation (Genève, juin 1991).
Cette réunion, à laquelle ont participé les experts des huit
commissions techniques (la CHy étant représentée par son
président), avait adopté une liste récapitulative des variables observées/mesurées présentant de l'intérêt pour divers
programmes de l'OMM, avec l'indication de la précision
requise. Cette liste récapitulative doit servir de guide pour
les commissions et les programmes et devrait contribuer à

la normalisation des techniques et des méthOdes d'observation. La partie intéressant la CHy figure dans la cinquième édition du Guide des pratiques hydrologiques.
COMPARAISON DES INSTRUMENTS HYDROLOGIQUES

9.0.5
La Commission a noté que le rapporteur qu'elle
avait désigné à sa septième session (K. Wiebe, Canada)
avait achevé le projet de rapport sur la deuxième phase du
projet relatif à la comparaison des instruments hydrologiques. Le Secrétariat avait reçu le rapport en janvier
1992 et l'a adressé pour observations au président de la
Commission et aux rapporteurs concernés. Cette phase du

projet avait été exécutée au cours dela période 1986 à
1988 avec la participation de 15 Membres. Elle portait essentiellement sur les appareils de prélèvement de matériaux en suspension et sur les systèmes électroniques d'acquisition de données (centralisateurs de données), mais
aussi sur les limnigraphes et les moulinets.
9.0.6
Au sujet des comparaisons'futures d'instruments,
la Commission a rappelé qu'elle avait, à sa huitième session, fait sienne une recommandation de la Réunion technique sur la télémesure et la transmission des données en
hydrologie (Toulouse, 1987) en vue de comparer les systèmes de télémesure et de transmission, afin de pouvoir
donner aux usagers potentiels des informations très précises qui les aideraient à choisir le matériel voulu. Toutefois, aucun plan n'a jusqu'ici été établi concernant cette
éventuelle troisième phase. La Commission a noté à ce
propos les propositions formulées par le Groupe de travail
des systèmes d'acquisition et de traitement des données en
matière de comparaison, qui portaient sur :
a)
de nouvelles techniques de mesure du débit en
continu, fondées en particulier sur l'emploi de
moulinets à effet Doppler et de débimètres à ultrasons;
b)
les systèmes de télémesure et de transmission en
prenant en compte le degré d'efficacité, la facilité
d'installation et de maintenance, les coûts, etc.
Elle a approuvé les deux propositions susmentionnées et
décidé qu'il convenait d'y donner suite lors de la prochaine
intersession. Elle a été informée à cet égard que la CIMO
était désireuse de participer aux comparaisons des systèmes
de télémesure et de transmission des données, à condition
qu'elles aient trait aux instruments et aux méthodes d'observation. Elle a recommandé que ces nouvelles propositions de comparaisons soient portées à l'attention de la
CIMO et que le rapporteur pour l'amélioration de la collecte des données contribue à ces comparaisons en définissant les critères auxquels ils doivent répondre en rendant
compte des résultats.
TÉLÉDÉTECTION ET ACTIVITÉS DE L'OMM DANS LE DOMAINE
DES SATELLITES

9.0.7
La Commission a noté que le rapport sur la
télédétection appliquée à l'hydrologie- progrès et perspectives, élaboré pendant l'intersession précédente et mis à
jour en novembre 1991 par l'auteur, R. Kuittinen (Finlande), avait été publié dans la série des rapports consacrés
à l'hydrologie opérationnelle (rapport No 36, Publication
No 773 de l'OMM). Ce rapport contient des indications
précises sur les conditions que doivent remplir les capte~rs
et systèmes de capteurs pour les besoins de l'hydrologie et
de la gestion des ressources en eau. Le rapport sur la
mesure de la couverture neigeuse et l'évaluation zonale des
précipitations et de l'humidité du sol préparé par B. Serruk
(Suisse) et al. (rapport N° 35 de la série consacrée à l'hydrologie opérationnelle, Publication No 749 de l'OMM) a été
lui aussi publié. Il contient des renseignements sur l'utilisation des satellites aux fins mentionnées dans son titre.
9.0.8 La Commission a rappelé que le Onzième Congrès, ayant passé en revue les activités de l'Organisation
dans le domaine des satellites, avait noté que les applica-
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tians de la technologie satellitaire en météorologie se
multipliaient. Des doutes sérieux avaient été exprimés
toutefois quant au parti que tirait l'hydrologie de ses
applications, hormis leurs utilisations dans les systèmes
de rassemblement de données. Lors du Onzième Congrès,
le président de la CHy avait insisté sur les applications
possibles dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle
et de la mise en valeur des ressources en eau. Le Congrès
avait estimé que l'ensemble des activités satellitaires relevant des programmes de l'OMM devait continuer d'être
coordonnées.
9.0.9
La Commission a noté que le président de la CHy
avait pris part à la première session du Groupe d'experts
des satellites relevant du Conseil exécutif, qui s'est tenue à
Genève en mars 1992. Le groupe a envisagé l'établissement d'une liste restreinte de besoins en matière de données satellitaires, car il a estimé que la liste dressée précédemment sur la base des besoins formulés par toutes les
commissions techniques de l'OMM était trop longue,
répétitive et était présentée sous une forme qui ne convenait pas toujours aux exploitants des satellites. La nouvelle
liste succincte, qui contient les paramètres importants
pour les besoins de la communauté hydrologique, a été
présentée à la CHy pour examen. Elle devrait favoriser le
dialogue entre les organismes de recherche spatiale et les
usagers, et faire connaître aux organismes exploitant des
satellites les besoins pressants de l'hydrologie.
9.0.10 La Commission a noté que des progrès avaient été
accomplis aussi dans le domaine de la définition des besoins en matière de services satellitaires. Le Conseil exécutif a prié la Commission des systèmes de base d'inclure une
liste de ces besoins dans ses guides et manuels. L'imagerie
(à haute et faible résolution) ainsi que les systèmes de
rassemblement de données figurent dans cette liste. Cela
contribuera à montrer aux exploitants de satellites que les
services hydrologiques sont tributaires des systèmes de collecte de données.
9.0.11 La Commission a relevé que l'OMM avait aussi activement participé à l'établissement de plans de sauvegarde
pour les systèmes d'observation par satellite. Le Conseil
exécutif a récemment approuvé un texte exposant les besoins de l'OMM en matière de plan de réserve pour la composante spatiale du Système mondial d'observation. Il s'agirait d'aider les programmes de l'OMM qui comptent sur les
informations recueillies par satellites en garantissant la robustesse des systèmes, la transmission régulière des
données et la fourniture ininterrompue des services requis.
9.0.12 La Commission a noté aussi que l'Organisation
européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT) applique des principes nouveaux en
matière de redevance pour le système de rassemblement de
données à bord de METEOSAT. Les plates-formes de collecte de données (PCD) appartenant à un programme de
l'OMM pourront utiliser ce système à titre gratuit. Elles devront néanmoins utiliser le format OMM normalisé et les
données recueillies devront être mises gratuitement à disposition. Il a également été noté que, lors de la cinquième
session du Groupe de travail de l'hydrologie de l'AR IV
tenue à la Barbade en 1991, les Etats-Unis d'Amérique
avaient proposé aux pays d'Amérique centrale et des

Caraibes d'utiliser leur station de réception au sol de Porto
Rico. Ce service était proposé gratuitement, à charge
seulement pour les pays récepteurs d'acquitter les frais de
communication pour accéder à la station réceptrice dans le
but de transmettre les données de télémesure entre Porto
Rico et leurs propres services.
9.0.13 La Commission a été informée que le rapport sur
les activités menées en 1991 par l'OMM dans le domaine
des satellites avait été publié (Application of satellite technology- Annual progress report; 1991 (SAT-9) (WMO/TD N°
504)). Ce rapport contient des renseignements sur les
nouveaux capteurs désormais disponibles et les possibilités
qu'ils offrent ainsi que sur les programmes élaborés par les
différentes agences spatiales. A cet égard, la Commission a
pris note avec intérêt des divers programmes en cours relatifs à la mesure de l'humidité du sol par satellite, en particulier par méthode active à l'aide de radars. Ces techniques étant jugées très utiles pour l'évaluation de l'humidité
du sol sur une zone donnée, la Commission a recommandé que l'on suive de près les progrès accomplis dans ce
domaine, notamment en ce qui concerne l'utilisation de
capteurs multiples.
9.0.14 La Commission a noté que le président de laCHy
était désormais membre du Groupe d'experts des satellites
relevant du Conseil exécutif. Elle a cependant formulé des
doutes quant au sens de la proposition relative aux attributions de la CSB figurant dans le paragraphe 5.18 du rapport de la quarante-troisième session du Conseil exécutif.
Elle a souligné la nécessité de suivre l'évolution dans ce domaine pour que le rôle et les responsabilités de la CHy en
tant que Commission de base soit pleinement reconnus, et
pour satisfaire les besoins de l'hydrologie opérationnelle.
9.0.15 Pour l'aider à accomplir les tâches ci-dessus, la
Commission a désigné par sa résolution 1 (CHy-IX) un
rapporteur pour les applications de la télédétection. Ses attributions sont énoncées dans la Partie B.1 de l'annexe à
ladite résolution.
9.1

CONCEPTION ET EXPLOITATION DES RÉSEAUX HYDRO·
LOGIQUES (point 9.1)

9.1.1
La Commission a examiné le rapport du rapporteur pour la conception et l'exploitation des réseaux hydrologiques, A. Perks (Canada). Elle a noté que le rapporteur avait mené sa tâche à bien en collaboration avec le
rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle des zones urbaines, le rapporteur pour les lacs et les réservoirs et le rapporteur pour la surveillance de la qualité de l'eau. En
outre, il a assisté le Secrétariat dans l'organisation de
l'Atelier international sur les pratiques de conception des
réseaux évoquées dans le paragraphe 9.1.7 ci-dessous, et a
aussi contribué à l'élaboration des directives et instructions
pour le projet d'évaluation des réseaux hydrologiques de
base (BNAP) ainsi qu'à l'établissement et l'analyse de rapports d'évaluation régionaux. te rapporteur a présenté un
rapport sur ce thème à l'occasion de l'Atelier. Il avait aussi
rédigé des textes concernant la conception et l'exploitation
des réseaux aux fins de leur inclusion dans la cinquième
édition du Guide des pratiques hydrologiques. Le rapport sur
l'adéquation des réseaux hydrologiques, qui est une évaluation à l'échelle mondiale, a été également achevé. En re-
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vanche, les méthodes d'analyse coût/bénéfice concernant
les réseaux hydrologiques n'ont pas fait l'objet d'un examen en raison de l'absence de rapporteur associé.
9.1.2
La Commission a noté qu'un autre rapport sur la
comparaison des techniques de conception de réseaux
existantes avait été élaboré par un rapporteur associé
(W.O.Thomas, Etats-Unis d'Amérique).
La Commission a reconnu que l'instauration d'un
9.1.3
développement durable et d'une gestion rationnelle des
réserves d'eau mondiales passaient obligatoirement par
l'évaluation de ces réserves et qu'il fallait continuer à aider
les Membres à concevoir et à exploiter leurs réseaux hydrologiques. Elle a souligné en particulier la nécessité d'établir des réseaux intégrés composés de stations à capteurs
multiples permettant de mesurer, outre les paramètres hydrologiques, d'autres paramètres concernant l'environnement. Elle a estimé par ailleurs qu'elle devait renforcer
son action non seulement dans le domaine de la planification des réseaux mais aussi dans celui de leur exploitation.
On trouvera dans la Partie B.4 de l'annexe à la résolution 1
(CHy-IX) les attributions du rapporteur pour les réseaux hydrologiques intégrés.
RÉSEAUX HYDROLOGIQUES (HYNET ET

BNAP)

. 9.1.4
La Commission a été informée de l'état d'avancement des projets de comparaison de réseaux hydrologiques.
S'agissant du projet de comparaison des techniques de conception des réseaux d'hydrologie opérationnelle (HYNET),
elle a noté que la technique modèle/échantillon avait été
mise au point et que le logiciel élaboré pour l'analyse avait
été communiqué en juin 1990 aux onze pays qui avaient
manifesté l'intention de prendre part au projet. Un manuel
destiné aux usagers et une note technique rédigée par les
auteurs (M. Moss et G. Tasker, Etats-Unis d'Amérique) ont
également été envoyés aux pays concernés. En février 1991,
neuf autres pays ont été invités à participer à ce projet.
9.1.5
Sept pays ont fourni des informations concernant
l'exécution du projet HYNET : Allemagne, Australie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Malaisie, Maroc et NouvelleZélande. Les résultats de la comparaison des techniques
proposées, à savoir l'analyse des réseaux pour l'information
régionale (NARI) et l'analyse des réseaux à l'aide des main~
dres carrés généralisés (NAUGLS) indiquent la supériorité
sans conteste de la technique NAUGLS.
9.1.6
Le projet d'évaluation des réseaux hydrologiques
de base (BNAP) est mené conjointement par les Groupes de
travail d'hydrologie relevant des associations régionales et la
CH y. Une demande de renseignements sur leurs réseaux hydrologiques de base, accompagnée de directives, a été
adressée à toutes les associations régionales de l'OMM en octobre 1989. Une lettre de rappel a été envoyée en juin 1990.
Soixante-dix-neuf Membres de l'OMM ont fourni les informations requises. Les données ainsi recueillies ont été conservées dans la base de données pour le projet BNAP au
Secrétariat. Les directives établies pour l'évaluation des résultats du projet BNAP ainsi que les données pertinentes ont
été communiquées à tous les rapporteurs pour les réseaux,
membres des groupes de travail d'hydrologie régionaux,
pour que leurs analyses et l'élaboration du rapport récapitulatif pour les différentes Régions reposent sur la même base.

9.1.7
L'Atelier international sur les pratiques de conception des réseaux a eu lieu à Coblence (Allemagne) en
novembre 1991, sur l'invitation du Comité national de
l'Allemagne pour le Programme hydrologique international (PHI) de l'UNESCO et le Programme d'hydrologie
opérationnelle (PHO) de l'OMM avec un soutien financier
considérable apporté par les Lander d'Allemagne. Les
travaux ont abouti à un nombre de recommandations relatives à l'avenir des projets BNAP et HYNET que le Groupe
de travail consultatif de ia CHy a fait siennes iors de sa
deuxième session. Aussi, les Membres ont-ils été priés de
fournir les renseignements manquants et/ou retardés relatifs au projet BNAP pour permettre aux six rapporteurs régionaux d'achever leurs rapports. Il a été noté que le rapport de l'Atelier ainsi que les principales communications
et études de cas étaient en préparation en vue de leur publication dans la série des rapports techniques consacrés à
l'hydrologie et à la mise en valeur des ressources en eau.
9.1.8
La Commission a pris note avec intérêt du rapport technique mentionné dans le paragraphe 9.1.1, établi
par le rapporteur compétent. Ce rapport contient une évaluation, à l'échelle mondiale, de l'adéquation des réseaux
hydrologiques d'après les données fournies par une soixantaine de pays dans le cadre du projet BNAP. Il ressort des
résultats de cette évaluation que les réseaux les plus denses
se trouvent dans les petites îles, les régions vallonnées ou
montagneuses et les zones côtières; c'est par ailleurs dans
les régions au climat tempéré et dans les bassins dont la
population est comprise entre 500 000 et 2 500 000 personnes que la densité de stations est la plus forte. L'adéquation des réseaux a été évaluée de deux manières : premièrement en appliquant les critères actuels de l'OMM en
matière de densité; deuxièmement en évaluant les densités
"nécessaires", telles qu'indiquées par les pays participants.
Les résultats varient considérablement en fonction du
pays, de la variable hydrologique et de la physiographie.
Dans l'ensemble, les réseaux d'observation des eaux souterraines semblent répondre aux besoins tandis que les
réseaux de mesure de la qualité de l'eau, de l'évaporation et
des matières solides laissent à désirer et que les réseaux de
surveillance du débit, de la température de l'eau et des précipitations sont ceux qui répondent le moins aux exigences minimales en matière de gestion de l'eau.
9.1.9
La Commission a recommandé que le rapport soit
achevé en fonction des nouveaux renseignements actuellement disponibles et que, par la suite, les critères de densité
proposés par le rapporteur soient révisés à la lumière de
cette information.
9.1.10 Quant au projet HYNET, la Commission a proposé de le faire entrer dans sa deuxième phase, conformément au plan établi. Il a été proposé d'élargir le projet à
d'autres types de réseaux, par exemple aux stations pluviométriques, aux stations d'observation des eaux souterraines et aux réseaux imbriqués destinés à mesurer des
paramètres multiples.
9.2

ÜBSERVATIONS DES EAUX DE SURFACE (point 9.2)

9.2.1
La Commission a appris avec tristesse le décès
subit, en octobre 1991, de son rapporteur pour les observations des eaux de surface, J. van der Made (Pays-Bas).
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Elle a exprimé sa gratitude pour la contribution qu'il avait
apportée à la Commission. Durant plus de 22 ans, il avait
pris une part active aux travaux de la CHy et assumé des
tâches de rapporteur pendant de nombreuses années. A la
dernière session, il avait été félicité d'être le membre ayant
assisté au plus grand nombre de sessions de la CHy. Le
Secrétaire général a adressé, au nom de l'Organisation, des
condoléances au Gouvernement des Pays-Bas. Il a aussi exprimé la profonde reconnaissance de l'OMM pour la précieuse contribution que M.J. van der Made avait apportée
au PHRE au cours des années écoulées. Le président et le
vice-président ont également rendu hommage à M. van
der Made qui a mis toute son énergie et son savoir au service de l'hydrologie opérationnelle, notamment dans le
domaine de la conception des réseaux et de l'observation
des eaux de surface.
9.2.2
La Commission a noté que M. van der Made avait
élaboré un projet de rapport technique sur l'évolution des
mesures de l'eau de surface dans les années 80. Tout en
traitant de l'ensemble du problème, l'étude est axée sur
l'évolution la plus récente et les dernières techniques utilisées dans l'observation des eaux de surface. Le deuxième
projet de rapport a été communiqué à certains experts associés pour qu'ils le commentent. La Commission est convenue qu'il fallait parachever le rapport à la lumière des
commentaires reçus et, si nécessaire, l'actualiser pour tenir
compte des progrès réalisés dans la mesure des eaux de surface. Elle a accueilli avec plaisir l'offre faite par les Pays-Bas
de mener le travail à bien. Elle a aussi entériné des propositions qui visaient à réexaminer les méthodes utilisées en
exploitation pour mesurer l'écoulement dans les cours
d'eau à marée et à comparer entre elles de nouvelles techniques de mesures du débit, fondées particulièrement sur
l'emploi de moulinets acoustiques. Ces tâches sont mentionnées dans les attributions du rapporteur pour l'amélioration de la collecte des données énoncées dans la Partie
B.3 de l'annexe à la résolution 1 (CHy-IX).
9,3

OBSERVATIONS DES EAUX SOUTERRAINES (point 9.3)

9.3.1
La Commission a noté que M. Abdulrazzak (Arabie saoudite), le rapporteur désigné aux termes de sa résolution 1 (CHy-VIII), annexe, Partie B.3, n'avait pas pu accepter cette tâche. En janvier 1990, K. Hefny (Egypte) a
répondu à l'invitation du président de la CHy et accepté
d'assumer la fonction de rapporteur pour l'observation des
eaux souterraines et de devenir membre du Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données; sa désignation tardive ne l'a pas empêché de remplir
complètement sa mission.
9.3.2
La Commission a examiné le rapport du rapporteur et noté qu'il avait établi deux avant-projets de rapports
techniques ainsi qu'un plan détaillé pour un troisième rapport technique. Le premier de ces documents porte sur les
méthodes de détection des eaux souterraines et leur application à des fins opérationnelles et traite des méthodes de
détection en surface et en profondeur des eaux souterraines, des progrès accomplis en matière de méthodes électromagnétiques et de l'expérience acquise dans ce domaine.
9.3.3
Consciente du large intérêt suscité par la recharge
des eaux souterraines et de l'inquiétude soulevée à l'échelle

mondiale par leur pollution, la Commission a décidé d'intensifier ses activités en ces domaines. Elle est convenue de
revoir les méthodes de surveillance des niveaux de l'eau, y
compris celles applicables pour collecter des données dans
les aquifères à plusieurs couches et les régions sous irrigation, et mesurer les recharges naturelles et artificielles. Elle
a jugé également nécessaire d'élaborer des directives pour
la conception des réseaux, y compris les réseaux à fins
multiples comme ceux destinés à surveiller les intrusions
d'eau salée, la subsidence et la pollution des eaux souterraines dans les régions de roche dure et les régions arides.
9.3.4
La Commission a confié cette tâche au rapporteur .
pour l'observation des eaux souterraines qu'elle a désigné
par sa résolution 1 (CHy-IX).
9.4

TRANSPORTS SOUDES ET SURVEILLANCE DE LA QUA•
UTÉ DE L'EAU (point 9.4)

TRANSPORTS SOLIDES

9.4.1
La Commission a été informée que W.K. Sakala
(Zambie), rapporteur pour le transport solide désigné aux
termes de la résolution 1 (CHy-VIII), annexe, Partie E.2
n'avait pas pu accepter cette fonction et que le président
avait désigné à sa place M. G. Arduino (Uruguay). Ce
dernier a été invité en cette qualité au Colloque international AISH/NVE sur la surveillance de l'érosion et du
transport de sédiments dans des bassins fluviaux, copatronné par l'OMM et par d'autres organisations (Oslo,
Norvège, août 1992), où il a présenté un exposé.
9.4.2
La Commission a noté que le rapporteur avait
établi un projet de rapport sur la disponibilité et l'emploi
de modèles destinés à simuler le transport de la charge
solide en suspension et le charriage de fonds, les modifications de l'environnement provoquées par les prélèvements
d'eau et de sédiments et le transport de polluants par ces
derniers. Le rapport porte essentiellement sur plusieurs
méthodes proposées pour calculer la charge de fonds. Il
contient aussi une liste de modèles mathématiques largement utilisés pour évaluer le transport solide. La Commission a entériné la proposition faite par le rapporteur
d'en étendre le champ et de l'axer plus spécialement sur les
modèles servant à simuler le transport de polluants par les
sédiments. Elle est convenue qu'il faudrait aussi tenir
compte de l'ample documentation nouvelle devenue
disponible à la suite du colloque mentionné au paragraphe
9.4.1 ci-dessus. Il est notamment ressorti de celui-ci que la
surveillance de la charge solide faisait l'objet de différentes
approches, en fonction principalement de la nature de l'information requise et des besoins à satisfaire, ce qui influait
manifestement sur la conception des réseaux et le type des
observations à effectuer.
9.4.3
S'agissant des activités supplémentaires à entreprendre en ce domaine, la Commission a relevé qu'il fallait revoir et actualiser les directives fournies dans le

Manuel de l'OMM sur les méthodes opérationnelles de mesure
du transport solide (WMO-N!! 686). Elle a aussi reconnu la
nécessité d'y ajouter des indications touchant la conception des réseaux d'observation destinés à estimer la charge
solide dans les cours d'eau, les estuaires, les réservoirs et les
systèmes hydrographiques urbains et à surveiller les
changements morphologiques dans les bassins fluviaux.
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9.4.4
Pour remplir les tâches .susmentionnées, la
Commission a nommé par sa résolution 1 (CHy-IX) un
rapporteur pour l'observation des sédiments dont les attributions sont énoncées dans la partie B.6 de l'annexe à ladite résolution.
QUALITÉ DE L'EAU

9.4.5
La Commission a examiné le rapport de A. Demaya (Canada), rapporteur pour la surveillance de la qualité de l'eau. Elle a pris note que les deux rapporteurs associés qui avaient été désignés pendant l'intersession se sont
trouvés, pour diverses raisons, dans l'incapacité de fournir
les renseignements prévus et que le rapport sur les progrès
réalisés en matière de surveillance de la qualité de l'eau
était par conséquent resté inachevé; la table des matières et
la liste des références sont toutefois disponibles.
9.4.6
La Commission a été informée qu'en 1989, le rapporteur avait participé aux travaux d'une équipe spéciale
OMM/UNESCO/PNUE chargée d'établir une nouvelle édition du manuel sur les enquêtes concernant la qualité de
l'eau (Water Quality Sm-veys), publié en 1979 par ces mêmes
organisations. Y représentait également la Commission, M.
V. Kimstach, l'un des rapporteurs associés. Les conclusions
de ce groupe d'experts ont été publiées récemment par
Chapman Publishers sous le titre Water Quality Assessments
(Evaluations de la qualité de l'eau). Cette publication est un
manuel pratique qui couvre tous les aspects de la surveillance de la qualité de l'eau, depuis la formulation d'objectifs
de surveillance ou la conception du programme jusqu'à
l'analyse, la présentation et l'interprétation des données.
Tout comme les rapporteurs, la Commission est d'avis que
ce Manuel devrait servir d'ouvrage de référence à tous les
organismes chargés des questions relatives à la qualité de
l'eau au sein des pays Membres.
9.4.7
La Commission a été informée qu'en 1990, le rapporteur a participé aux travaux d'une équipe spéciale des
Nations Unies chargée d'évaluer l'état d'avancement du
plan d'action de Mar del Plata (1977) dans le domaine de
la qualité de l'eau et de proposer une stratégie pour les années 90. Le rapport de cette équipe spéciale a été publié
conjointement par l'OMM et le PNUE en 1991 sous le titre
"Qualité de l'eau". Outre un résumé des questions qui se
posent actuellement tant à l'échelle du globe qu'à celle des
continents en matière de qualité de l'eau, ce rapport contient une série de recommandations sur les progrès qui
peuvent être accomplis dans ce domaine. Il a servi de document de base à la Conférence internationale sur l'eau et
l'environnement (Dublin, janvier 1992).
La Commission a été informée qu'une réunion
9.4.8
d'experts OMM/OMS/PNUE sur les besoins d'information
pour la gestion et l'évaluation de la qualité de l'eau s'était
tenue en août 1991 à Bratislava (Tchécoslovaquie). Y ont
participé 35 experts représentant 11 pays et quatre organisations internationales. Le président de la CHy et les rapporteurs pour la surveillance de la qualité de l'eau et pour
l'observation des eaux de surface ont assisté à la réunion.
Cette rencontre avait pour objet de définir la base d'information requise pour inclure une évaluation solide de la
qualité de l'eau dans une gestion intégrée de l'eau, en tenant compte à la fois des impératifs du développement
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agricole, urbain et industriel et des incidences écologiques
de celui-ci. Cette réunion faisait également partie des
activités préparatoires à la Conférence internationale sur
l'eau et l'environnement (Dublin, 1992) évoquée au titre
du point 16.1 de l'ordre du jour.
9.4.9
La Commission a relevé que plusieurs recommandations avaient été adressées à des ·organismes nationaux
et des organisations internationales. Le Groupe d'experts
s'était déclaré préoccupé par le fait que la pollution de l'eau
avait atteint en certaines régions un niveau tei que la qualité de l'eau était devenue un facteur qui freinait le développement. Le problème se posera avec d'autant plus
d'acuité que la demande d'eau de bonne qualité va crottre
de façon exponentielle à l'avenir. Le groupe d'experts a
donc souligné que les futures méthodes de gestion ne
seront efficaces que si elles reposent sur une évaluation
parallèle et intégrée tant de la quantité que de la qualité de
l'eau. Le rapport de la réunion ainsi que les principales
communications qui ont été présentées ont été publiés en
1992 dans le rapport technique No 34 de l'OMM
(OMM/TD-No 522).
9.4.10 La Commission a noté que les rapports mentionnés aux paragraphes 9.4.6 et 9.4.7 contenaient des renseignements détaillés sur les importants progrès réalisés dans
le domaine de la surveillance de la qualité de l'eau, sous
une forme qui les rendait utilisables par les spécialistes de
cette question. Elle a vivement incité les membres de la
CHy soucieux de la qualité de l'eau à se procurer des exemplaires de ces rapports ainsi que du rapport de la réunion
de Bratislava.
9.4.11 C'est avec intérêt que la Commission a pris connaissance de la suggestion du rapporteur selon laquelle la
CHy, lors de sa neuvième session, devrait se pencher sur la
question d'une plus large diffusion de la documentation de
base établie par les Membres. De l'avis du rapporteur,
celle-ci a fait grandement défaut dans de nombreux pays
alors qu'elle existait déjà dans d'autres. Il a donc été suggéré que la Commission prenne les mesures nécessaires
pour s'assurer que certaines publications relatives aux
problèmes de l'eau, qu'elles soient publiées par les Nations
Unies, d'autres organisations internationales ou divers organismes situés dans les pays Membres, soient distribuées
de façon plus systématique. Il a ainsi été proposé que cette
tâche soit, par exemple, confiée à chaque rapporteur de la
Commission ainsi qu'aux autres membres de laCHy et que
la documentation susceptible de bénéficier d'une plus large
diffusion ne se limite pas à des publications scientifiques,
mais consiste également en matériel didactique ou de sensibilisation du public. Ces deux derniers aspects étai~nt
d'ailleurs en passe de devenir des facteurs déterminants
dans le soutien apporté à l'élaboration des programmes de ·
gestion des ressources en eau et à leur mise en œuvre. La
décision de la Commission concernant cette proposition
est consignée au point 13 de l'ordre du jour.
9.4.12 La Commission a insisté sur la nécessité d'un renforcement de ses activités dans le domaine de la surveillance de la qualité de l'eau. En conséquence, elle a désigné
un rapporteur pour la surveillance de la qualité de l'eau,
dont les attributions sont précisées à la section B.7 de l'annexe de la résolution 1 (CHy-IX).
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9.5

UTILISATION DE LA MICR<>-ÉLECfRONIQUE POUR LES
INSTRUMENTS HYDROLOGIQUES (point 9.5)

9.5.1
La Commission a noté que le rapport sur l'utilisation actuelle de la micro-électronique pour les instruments
hydrologiques, élaboré par le rapporteur désigné pour la
question lors de la septième session de la CHy, a été publié
en 1989 dans la série des rapports techniques de l'OMM
(OMM/TD-No 296).
9.5.2
La Commission a examiné le rapport de K. Ishizaki
Oapon), rapporteur pour l'utilisation de la micro-électronique pour les instruments hydrologiques. Elle a noté que
le rapporteur avait élaboré un projet de rapport sur l'utilisation de la micro-électronique pour .les instruments hydrologiques. Le rapport contient une description de la situation actuelle, un recensement des techniques disponibles,
une indication des avantages et des inconvénients qu'elles
présentent et un aperçu des applications futures éventuelles. Ce document est le résumé d'un rapport de 300
pages élaboré par un groupe de travail chargé de procéder à
une étude de la question au Japon établi par le Ministère
des travaux publics du Japon. La Commission a félicité le
Ministère des Travaux publics d'avoir manifesté un si vif intérêt pour cette mission et réalisé une étude aussi approfondie et détaillée. Elle a noté que la traduction, de japonais en anglais, du rapport intégral était en cours et a
proposé que des exemplaires de la version anglaise soient
mis à la disposition de l'OMM dès que possible.

9.6

TRAITEMENT PRIMAIRE DES DONNÉES, BANQUES DE

9.6)
9.6.1
La Commission a été informée qu'en mai 1990 le
Secrétariat avait diffusé à tous les Membres de l'OMM un
questionnaire établi en fonction des besoins d'information
des rapporteurs pour le traitement primaire des données et
pour les banques de données et les systèmes de diffusion
des données Quatre-vingt-sept pays ont fourni des renseignements relatifs aux banques de données, aux systèmes
de diffusion et à l'utilisation du micro-ordinateur pour le
traitement primaire des données hydrologiques. Les réponses contenaient aussi des informations permettant de mettre à jour la Partie V- Banques de données hydrologiques
d'INFOHYDRO (Publication No 683 de l'OMM).
9.6.2
La Commission a examiné le rapport du rapporteur pour le traitement primaire des données, M.A. Sakho
(Côte-d'Ivoire). Elle a noté qu'il avait élaboré deux projets
de rapports techniques. Le premier, qui porte sur l'utilisation des micro-ordinateurs pour le traitement des données,
s'inspire des réponses au questionnaire mentionné au paragraphe 9.6.1 ci-dessus. Le second contient un bref tour
d'horizon des directives et des procédures relatives au contrôle de la qualité des données. La Commission a décidé
qu'il fallait se tenir au courant des progrès accomplis en
matière de traitement des données hydrologiques, et notamment des techniques fondées sur l'électronique et l'informatique. Elle a confié cette tâche au rapporteur pour
les progrès réalisés en matière de collecte des données,
désigné en vertu de la résolution 1 (voir paragraphe 9.2.2).
9.6.3
A propos du traitement primaire des données, la
Commission a noté par ailleurs la remarque faite lors de la
deuxième session de son Groupe de travail des systèmes
DONNÉES ET SYSTÈMES DE DIFFUSION (point

d'acquisition et de traitement des données, à savoir que
plusieurs des manuels et des guides de l'OMM comportent
des chapitres sur les méthodes de contrôle de la qualité des
données. Elle a pris acte par ailleurs de la suggestion
visant à rassembler les diverses méthodes dans un document unique qui couvrirait les divers aspects du contrôle
de la qualité des données et répondrait ainsi aux besoins
de toutes les commissions techniques de l'OMM. Il a été
proposé que cette question soit portée à la connaissance
des présidents des diverses commissions techniques.
9.6.4
La Commission a étudié par ailleurs le rapport de
V. Semyonov (Fédération de Russie), rapporteur pour les
banques de données et les systèmes de diffusion des données. Elle a noté que ce dernier avait établi un projet de
rapport technique intitulé "Directives concernant les banques de données hydrologiques et les systèmes de diffusion de ces données". On y trouve notamment les résultats
d'une enquête sur les banques de données hydrologiques
et les systèmes de diffusion de ces données dont sont
actuellement dotés les Membres de l'OMM qui ont répondu à l'enquête (voir paragraphe 9.6.1 ci-dessus). Le
rapport contient aussi des directives qui doivent régir
l'établissement des banques de données et des systèmes de
diffusion en question.
9.6.5
La Commission a noté que le rapporteur avait
aussi examiné les codes binaires de la CSB et formulé des
propositions pour qu'on puisse les appliquer aux données
hydrologiques. Il a notamment proposé que l'on utilise le
code BUFR pour diffuser et, en particulier, pour stocker des
ensembles importants de données hydrologiques en vue
de leur traitement ultérieur par ordinateur. La nécessité de
réviser et de compléter le code ainsi que de tester son utilisation a été également soulignée. La Commission a demandé au Groupe de travail des systèmes d'acquisition et
de traitement des données d'étudier plus avant l'emploi
qui pourrait être fait des codes binaires de la CSB pour
l'archivage et la transmission des données hydrologiques,
en particulier de celles présentées aux points de grille.
9.7

HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE DES LACS ET DES
RÉSERVOIRS AINSI QU'EN ZONE URBAINE (point 9.7)

9.7.1
La Commission a noté que pour s'acquitter de
leurs tâches, le rapporteur pour l'hydrologie opérationnelle
des lacs et des réservoirs, M. L. Preobragensky (Fédération
de Russie) et les rapporteurs associés, MM.J.Jozsa (Hongrie)
etJ. Sarkkula (Finlande), s'étaient réunis à Budapest en janvier 1990 et avaient établi un questionnaire. Vingt et un
des 30 pays Membres auxquels il avait été adressé ont fait
parvenir leurs réponses, qui ont été transmises aux rapporteurs de même que la documentation pertinente du Comité
international des écosystèmes lacustres. Les résultats de
l'enquête et lèur analyse figurent dans l'ébauche d'un rapport technique élaboré par le rapporteur. La Commission
en a retenu que les réseaux d'observation avaient été principalement implantés dans de grands réservoirs artificiels et
réservoirs régularisés, en particulier lorsque l'utilisation de
l'eau avait une incidence économique directe. C'est en
règle générale sur les grands lacs qu'on dispose des plus
longues séries d'observations hydrologiques, s'étendant à la
qualité de l'eau, recueillies bien souvent à l'occasion de pro-
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grammes de recherche. Il n'existe pratiquement pas de
réseaux d'observation pour les petits lacs et réservoirs.
Particulièrement préoccupant est le fait que, on n'a ni
unifié les systèmes d'observation ni organisé d'échange de
données pour un certain nombre de lacs et de réservoirs internationaux. Dans ses recommandations, le rapporteur a
souligné qu'on avait besoin de méthodes permettant de
surveiller l'état écologique des petits réservoirs.
9.7.2
La Commission a été informée que le rapporteur
pour l'hydrologie opérationnelle en milieu urbain,
C. Maksimovic (Yougoslavie) et les rapporteurs associés invités à le seconder,]. Gayer (Hongrie) et J. Niemczynowicz
(Suède) s'étaient réunis à deux reprises, à Strbske Pleso
(Tchécoslovaquie, avril 1989) et à St Moritz (Suisse, décembre 1990), pour coordonner leurs activités. Un questionnaire a été envoyé en septembre 1990 à 35 Etats Membres
dont 26 ont fait parvenir leur réponse. Le rapporteur a
rédigé en conséquence, de concert avec MM.]. Niemczynowicz (Suède), D. Marsalek (Canada), M. Vignolles
(France) et E. Woloszyn (Pologne), un rapport très complet
sur l'hydrologie opérationnelle en milieu urbain. Les quatre parties du rapport ont trait à la mesure de la quantité et
de la qualité des précipitations et de l'écoulement en milieu urbain. La Commission s'est félicitée de ce que, en associant leurs compétences, ces spécialistes aux formations
différentes, aient produit un ouvrage excédant de loin la
tâche orginellement confiée au rapporteur.
9.7.3 S'agissant des activités à venir proposées par le
rapporteur et prenant en compte, d'une part, la pénurie de
données valables et de réseaux adéquats dans les zones urbaines des pays en développement en général, d'autre part,
les problèmes auxquels sont déjà confrontées les mégalopoles de ces pays, la Commission a estimé nécessaire
d'engager des actions dans ce domaine particulier de l'hydrologie. Notant que les activités prévues faisaient partie
d'un projet d'hydrologie opérationnel en milieu urbain et
afin d'éviter les doublons, la Commission a jugé que ledit
projet pourrait être exécuté conjointement avec l'UNESCO
dans le cadre des projets 4.3.3 a) et b) en cours au titre de
la phase IV du PHI et de ceux prévus au titre du thème
No 7 de la phase V : "Gestion intégrée de l'eau en milieu urbain". Elle a proposé qu'on arrête les plans détaillés du
projet pendant la Conférence commune UNESCO/OMM/
CIUS qui doit se tenir à Paris en mars 1993.
9.8

SYSTÈMES DE DONNÉES SUR L'UTILISATION DE L'EAU

(point9.8)

9.8.1
La Commission a été informée de l'état d'avancement des travaux assignés au rapporteur pour les systèmes
de données sur l'utilisation de l'eau (M. G. Girard, France),
qui a présenté un plan de travail très détaillé en avril 1989
ainsi que d'autres documents en juin 1990. La délégation
française a indiqué que le rapporteur n'ayant pu
parachever ses tâches dans ce domaine crucial, on cherchait une solution afin d'y remédier.

L

10.

PRÉVISIONS HYDROLOGIQUES ET APPLICATIONS À
LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (Point 10 de
l'ordre du jour)

10.1

MODÈLES HYDROLOGIQUES

(point 10.1)

10.1.1 La Commission a pris note avec satisfaction des
trois rapports établis par son rapporteur pour les modèles
hydrologiques, A. V. Romanov (Fédération de Russie), et intitulés : "Modèles utilisés pour la prévision de la température de l'eau et de l'état des glaces", "Modèles pouvant
prendre en compte les données de télédétection, les données distribuées spatialement et les prévisions météorologiques" et "Aperçu des derniers progrès réalisés dans le domaine des modèles hydrologiques". Elle a également pris
acte avec satisfaction du rapport sur les "Données d'entrée
des modèles hydrologiques", établi par son rapporteur pour
cette question, ].A. Herrera (Colombie) et du rapport sur
les "Modèles et méthodes d'évaluation et de prévisions des
inondations associées aux marées et aux ondes de tempête",
établi par son rapporteur pour la prévision hydrologique,
Wang Juemou (Chine). La Commission, par sa résolution 1
(CHy-IX), a décidé de constituer un Groupe de travail de la
prévision hydrologique et des applications à la gestion des
ressources en eau et est convenue que ce groupe devrait inclure les rapporteurs sur la modélisation à l'échelle spatiale
et la prévision hydrologique, l'estimation et la prévision des
précipitations, la modélisation des eaux souterraines, la
modélisation du transport et de la dispersion, et la prévision hydrologique au service de la gestion des ressources en
eau. Les attributions de ces rapporteurs figurent dans la partie C de l'annexe à la résolution 1 (CHy-IX).
10.1.2 La Commission a été heureuse de constater que
B. Berkowitz (Israël), rapporteur pour la modélisation des
eaux souterraines, avait tenu compte dans son rapport
technique des informations sur les modèles communiquées par le Centre international de modélisation des eaux
souterraines (IGWMC), établi à Delft (Pays-Bas). Le contenu du rapport demandé à l'origine par la CHy lors de sa
huitième session s'en est donc trouvé modifié, de façon à
éviter les doubles emplois. La Commission s'est rangée à
l'avis de son rapporteur qui a préconisé l'instauration d'une
étroite collaboration avec l'IGWMC, qui est un centre international d'échange et de formation à la modélisation
des eaux souterraines. La Commission a pris note de la
recommandation de son rapporteur afin d'inclure les aspects de la mesure et de la modélisation en zone non saturée dans les attributions de ses futures rapporteurs dans ce
domaine. Elle a décidé de nommer, pour la prochaine intersession, un rapporteur pour la modélisation des eaux
souterraines, dont les attributions figurent dans la partie C
de l'annexe à la résolution 1 (CHy-IX).
10.1.3 La Commission a noté que le projet de comparaison du fonctionnement simulé en temps réel des modèles
hydrologiques avait été mené à bonne fin et que le rappqrt
du projet avait été publié dans la série consacrée à l'hydrologie opérationnelle (rapport No 38). Elle a remercié le
Canada de sa précieuse contribution au projet pendant les
cinq années précédant la remise du rapport.
10.1.4 La Commission a également pris note de l'état
d'avancement du projet d'évaluation des méthodes utilisées pour estimer l'évapotranspiration au-dessus d'une
zone donnée. Une réunion informelle sur ce projet s'est
tenue en octobre 1989 à l'Institut polytechnique fédéral à
Zurich. Selon le rapport établi à l'issue de cette réunion,
21 pays peuvent offrir 44 procédures de comparaison et
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Commission a invité les rapporteurs pour l'" Application de
plus de 20 jeux de données dans le cadre du projet. Une
la télédétection", la "Modélisation à l'échelle spatiale et la
décision importante a été de répartir les procédures entre
prévision hydrologique" et !'"Estimation et la prévision des
plusieurs groupes, dirigés chacun par un coordonnateur.
précipitations" à examiner conjointement ces activités et à
Cette décision a été entérinée lors de la Réunion technique
lui soumettre une recommandation à sa dixième session
sur l'estimation de l'évapotranspiration dans une zone
sur la suite des travaux qu'il pourrait être nécessaire d'endonnée organisée, avec le soutien des Pays-Bas, à Wageningen, en novembre 1990, pour lancer la phase pratique
treprendre.
du projet. A l'issue de la réunion on a retenu 39 procédures appliquées dans 17 pays, qui ont été réparties en
10.2
PRÉVISION HYDROLOGIQUE (point 10.2)
quatre groupes. Une équipe de neuf coordonnateurs et co10.2.1 La Commission a examiné le rapport de son rapporteur pour la prévision de la qualité de l'eau, C. Gonzalez
ordonnateurs associés a été créée sous la direction d'un co(Venezuela) et noté qu'il avait établi deux projets de rap- .
ordonnateur scientifique O. Mawdsley, Royaume-Uni) avec
un conseiller scientifique (D. jurak, Pologne), rapporteur
ports techniques.
10.2.2 La Commission a également pris note des rapports
de laCHy pour l'évapotranspiration. Environ 14 jeux de
données sont offerts, mais deux ou trois seulement seront
établis par son rapporteur pour la prévision hydrologique,
M. Wang Juemou (Chine), sous les intitulés suivants :
utilisés notamment ceux de Hupselse Beek (Pays-Bas) et de
"Dernières tendances en ce qui concerne les systèmes intéLockyersleigh (Australie). La Commission a noté avec satisgrés de prévision hydrologique", "Méthodes utilisées pour la
faction qu'après des débuts hésitants, la première série
vérification des prévisions hydrologiques" et "Modèles et
d'applications concernant le jeu de données standard de
méthodes d'évaluation et de prévision des inondations asHupselse Beek avait été, dans une large mesure, menée à
bonne fin. Elle s'est félicitée de l'appui apporté au projet
sodées aux marées et aux ondes de tempête". Notant que
les crues et les sécheresses entraient au nombre des catastropar tous ses coordonnateurs et leurs collaborateurs, ainsi
phes naturelles les plus graves, elle a estimé que les travaux
que de la précieuse contribution de la Suisse et des PaysBas qui ont accueilli des réunions de planification.
qu'elle consacrait à leur prévision constituaient une contri10.1.5 La Commission a été heureuse de constater que la
bution fort opportune à la Décennie internationale de la
CIMO était en train d'établir des plans pour un projet de
prévention des catastrophes naturelles.
10.2.3 La Commission a relevé que sur la proposition de
comparaison d'instruments et de méthodes utilisés pour estimer l'évaporation. Il sera exécuté pendant la prochaine inson Groupe de travail consultatif, un poste de rapporteur
pour la prévision hydrologique aux fins de la gestion des
tersession. La CMAg et la CHy seront invitées à y participer.
10.1.6 La Commission a également noté qu'à sa deuxièressources en eau avait été créé pendant l'intersession dans
la perspective de l'établissement d'un rapport sur laquesme session (avrill991), le Groupe de travail de la prévision
tian et que cette décision avait été approuvée par le
hydrologique et des applications à la gestion des ressources
Conseil exécutif à sa quarante-deuxième session. Elle s'est
en eau avait étudié les propositions relatives à un projet international de comparaison de modèles de prévision hyrangée à l'avis du Conseil et N. Mendel (Allemagne) a été
nommé à ce poste. La Commission a pris note des actividrologique pour les grands fleuves. Le Secrétariat a élaboré
une nouvelle description du projet, conformément à la
tés entreprises par ce rapporteur pendant l'année écoulée
recommandation du groupe et l'a distribué aux particidepuis sa nomination et a décidé de la reconduire dans ses
pants éventuels. Des réponses lui sont d'ailleurs déjà parfonctions en lui confiant le mandat énoncé dans la partie C de l'annexe à la résolution 1 (CHy-IX).
venues, qu'il entreprendra d'analyser. Par exemple, un participant propose pour le projet un nouveau cadre qui
10.2.4 La Commission a appris que le Secrétariat s'était
employé activement à mettre au point une nouvelle
pourrait se traduire par des économies considérables.
10.1.7 A sa huitième session, la CHy avait examiné
méthodologie pour !'"Evaluation globale du fonctionnement des systèmes de prévision des crues" (MOFFS). La
brièvement des propositions relatives à un projet de cornparaison de modèles utilisant des données de télédétection
procédure MOFFS, recommandée par tous les organes réet des prévisions quantitatives de précipitations (voir
gionaux de l'OMM s'occupant de cyclones tropicaux à
l'Annexe VII du résumé général, dans le rapport de la huileurs Membres consiste à faire une évaluation à pondératian ponctuelle permettant de décrire de manière simple
tième session). La Commission a reçu des renseignements
les installations et la performance de chaque système de
sur divers projets, par exemple le projet intitulé AFORISM
(A compréhensive FOrecasting system for Flood RISk
prévision des crues et d'en assurer le contrôle aux fins de la
Mitigation -Système global de prévision pour l'atténuation
gestion. La Commission a estimé que cette procédure condes risques liés aux crues), entrepris par un certain nombre
stituait un outil très pratique et s'est félicitée de l'action
d'instituts européens dans le cadre du Programme de
menée par le Secrétariat pour établir un répertoire de tous
les systèmes de prévision des crues concernés. Elle a enrecherche et de développement EPOCH patronné par la
couragé les experts nationaux responsables à évaluer
Communauté européenne, ainsi que sur un certain nomrégulièrement le fonctionnement de leurs systèmes et à
bre d'initiatives nationales dans ce domaine. Elle s'est félicommuniquer les résultats au Secrétariat. La Commission
citée de la proposition formulée par la délégation du
s'est rangée à l'avis de son Groupe de travail consultatif qui
Royaume-Uni en vue de fournir des renseignements sur les
r~ec~h~e~r~ch~es~ré~c~e~n~te~s~et~en~c~o~u'!:rs~·____!,E~ll~e__!a~de~'c~i~d~é_pl.fa!A.r--'c""'o""n"'s""é-,_
1
1 _.aLrue""cuoumum.ua.anudue<=-'.amuJ_.,St=..ecrétariat-delaire-examinet-le-S-l'.é-Sultats--quent que le Secrétariat devrait suivre de près le déroulede ces évaluations à l'occasion de diverses réunions,
ment de ces projets et lui en rendre compte. En outre, la
lesquelles devraient aboutir à des propositions visant à
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améliorer encore la méthode MOFFS et les systèmes de
prévision des crues auxquels elle s'applique.
10.3

UTILISATION DE LA TÉLÉDÉTECTION À DES FINS
HYDROLOGIQUES (point

10.3)

10.3.1 ·La Commission a pris note du rapport sur l'état
des connaissances dans le domaine des "Applications à
l'hydrologie de la télédétection par satellite, radar ou autres
méthodes", établi par son rapporteur pour l'utilisation de
la télédétection à des fins hydrologiques, A. Rango (EtatsUnis d'Amérique), avec l'aide d'un groupe consultatif d'experts en la matière. Etant donné l'évolution rapide de cette
discipline, elle s'est rangée à l'avis du rapporteur qui a
recommandé que son rapport soit périodiquement mis à
jour. Elle a aussi reconnu la nécessité de recourir à la
télédétection dans le cadre du SHOFM et a décidé de confier cette tâche au rapporteur pour les applications de la
télédétection, qui est membre du Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données (voir le
point 9). Ses attributions sont énoncées dans la Partie C
de l'annexe à la résolution 1 (CH y-IX).
10.4
SYSTÈMES EXPERTS (point 10.4)
10.4.1 La Commission s'est félicitée de l'étude/évaluation de l'applicabilité des systèmes experts à la modélisation et à la prévision hydrologiques, entreprise par son
rapporteur pour les systèmes experts, P. Bakonyi (Hongrie).
10.4.2 La Commission a estimé comme son rapporteur,
que l'utilisation de systèmes experts en hydrologie opérationnelle n'en était encore qu'à ses débuts et que cela pourrait prendre encore du temps avant que cette nouvelle
technique soit largement appliquée par les hydrologues.
Elle s'est rangée à l'avis exprimé par son rapporteur, à
savoir qu'elle devrait envisager de redoubler d'efforts dans
ce domaine.
11.

L'HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE, LE CLIMAT ET
L'ENVIRONNEMENT

(point 11 de l'ordre du jour)

11.0.1 La Commission a examiné le rapport de son
Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat
et de l'environnement et celui des corapporteurs pour les
interactions hydrologiques à la surface des terres émergées.
Prenant note de leurs suggestions et de leurs recommandations concernant les activités futures, elle a décidé de reconduire son Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement. Les attributions du
groupe et de ses six rapporteurs sont énoncées dans la
Partie D de l'annexe à la résolution 1 (CHy-IX).
EXAMEN DES RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES RAPPORTEURS

· 11.0.2 Tous les rapports techniques soumis par les rapporteurs au titre du point 11 de l'ordre du jour ont été examinés par l'équipe de travail chargée de passer en revue les
rapports techniques. Les décisions de la Commission au
sujet des rapports préparés par les rapporteurs des groupes
de travail figurent sont consignées sous le point 13.1 de
l'ordre du jour.
11.1

PCM-EAU (point 11.1)

11.1.1 La Commission a pris note des activités déployées
par son rapporteur pour le PCM-Eau, H. Liebscher (Alle-

magne) pendant l'intersession et a examiné son rapport
technique sur !'"utilisation des données et de l'information
climatologiques dans les projets de mise en valeur des
ressources en eau". jugeant qu'il fallait maintenir en permanence une coordination étroite entre le PHRE et le
PCM-Eau, elle a demandé à son Groupe de travail de l'hy. drologie opérationnelle, du climat et de l'environnement
d'assurer les liaisons nécessaires.
11.1.2 Le rapporteur a eu quelques difficultés à recueillir
des éléments pour un recueil d'études de cas sur l'utilisation des données climatologiques en hydrologie, ainsi que
sur les changements résultant d'activités humaines et leurs
conséquences du point de vue de l'écoulement. En effet,
deux études de cas seulement lui ont été soumises. La
Commission a décidé de demander à son rapporteur pour
les incidences des changements climatiques et des transformations de l'environnement sur l'hydrologie opérationnelle (voir le paragraphe 11.2.4) de prendre en compte
cette documentation.
11.1.3 La Commission a relevé les faits nouveaux concernant le Programme climatologique mondial, en particulier sa réorganisation et sa nouvelle structure approuvée
par le Onzième Congrès. Elle a aussi pris acte des propositions se rapportant à un système d'observation du cycle
hydrologique mondial (WHYCOS) (voir le paragraphe
15.7). Elle a manifesté un grand intérêt pour les opinions
exprimées à l'occasion de la deuxième Conférence mondiale sur le climat (Genève, octobre/novembre 1990) sur
les questions relatives à l'eau, en particulier la proposition
d'établir un système mondial d'observation du climat
(SMOC). Compte tenu de la décision officielle prise à ce
sujet par le Onzième Congrès, la Commission a été d'avis
que la communauté hydrologique internationale aurait un
rôle important à jouer dans la définition et la mise en
œuvre des composantes hydrologiques du SMOC. Elle a
décidé par conséquent de nommer un rapporteur pour les
données hydrologiques aux fins de l'observation des
changements climatiques et des transformations de l'environnement, faisant partie du Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement
(voir paragraphe 11.0.1).
11.1.4 La Commission a passé en revue, du point de vue
de l'hydrologie, les faits nouveaux concernant l'Expérience
mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX) et
le Projet international à l'échelle continentale (GCIP) qui
en relève, en notant tout particulièrement, à propos de ce
dernier projet, le rôle joué par son rapporteur pour la modélisation hydrologique aux fins des études sur le climat,
]. Schaake (Etats-Unis d'Amérique). Elle s'est félicitée de
l'appel lancé par le Congrès en faveur du renforcement des
liens entre le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et le PHRE, et a désigné un rapporteur pour
l'expérience GEWEX et les interactions de l'eau et de
l'énergie à la surface des terres émergées ainsi qu'un rapporteur pour le projet GCIP et les études hydrologiques à
grande échelle, faisant partie du Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement
(voir le paragraphe 11.0.1).
11.1.5 La Commission a estimé qu'il fallait absolument
s'assurer le concours d'un spécialiste des processus atrno-
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sphériques et de la modélisation de l'atmosphère qui
appui, la Commission a adopté la recommandation 2
(CHy-IX).
aiderait ces rapporteurs à définir l'information hydrologique requise pour la climatologie et la modélisation du
climat. Elle a donc proposé que la Commission de elima11.2
HYDROLOGIE ET CHANGEMENTS CIJMATIQUES (point
tologie (CCl) soit invitée, à sa prochaine session, à désigner
11.2)
un rapporteur pour cette question qui assurerait la liaison
11.2.1 La Commission a pris note de la documentation
avec le Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle,
établie par son rapporteur pour la modélisation hydu climat et de l'environnement relevant de laCHy.
drologique aux fins des études sur le climat, J. Schaake
11.1.6 La Commission a rappelé que, s'agissant de sa
(Etats-Unis d'Amérique), et son rapporteur pour l'hydrolocontribution au Programme climatologique mondial, elle
gie opérationnelle et les changements climatiques,
cherchait avant tout à assurer un apport effectif de l'hyM. Beran (Royaume-Uni).
drologie opérationnelle aux aspects hydrologiques des
11.2.2 La Commission a également pris note des rapétudes sur le climat et à encourager l'utilisation de l'inforports établis par les corapporteurs pour les interactions hymation climatologique pour la mise en valeur des ressourdrologiques à la surface des terres émergées, 1. Calder
ces en eau. Il s'agit en effet de tenir dûment compte des
(Royaume-Uni) etj. Kalma (Australie), à savoir un rapport
sur les "Processus hydrologiques à la surface des terres
données et de l'information climatologiques dans la planification et l'exploitation des systèmes de mise en valeur
émergées dans le cadre d'une hydrologie à grande échelle"
des ressources en eau et d'utiliser les données hyet une contribution à l'étude de la pollution atmodrologiques dans le cadre des études consacrées au climat.
sphérique pour la deuxième édition du Rapport sur la poiluDepuis 1981, ces activités sont regroupées sous le titre de
tion accidentelle des masses d'eau (WMO-N11 764). Les inPCM-Eau et bénéficient du soutien actif d'un certain nomcendies des puits de pétrole au Koweït en 1991 ont été
bre d'organisations internationales, notamment de
cités par la Commission comme étant un exemple de poll'UNESCO, de l'Association internationale des sciences hylution des masses d'eau par voie aérienne.
drologiques (AISH) et de l'Institut international pour l'ana11.2.3 La Commission a relevé que si les corapporteurs
lyse des systèmes appliqués (IIASA).
ont jeté les bases de leur collaboration pendant l'interses11.1.7 La Commission a noté que cinq réunions de plasion, ils ont néanmoins éprouvé certaines difficultés à conification sur le PCM-Eau avaient été organisées depuis
ordonner en permanence leurs activités. Leur suggestion
1981, débouchant sur la formulation et, le cas échéant, la
visant à ce que chaque rapporteur de laCHy soit membre
mise à jour de plans d'exécution de divers projets cancerde l'un des groupes de travail de la Commission a été prise
nant l'eau et le climat. La dernière s'est tenue à l'Institut inen compte dans la résolution 1 (CHy-IX).
ternational pour l'analyse des systèmes de haut niveau de
11.2.4 Lorsqu'elle a examiné les recommandations et les
propositions relatives à ses activités futures, la Commission
Laxenburg (Autriche) en avril/mai 1990. La liste des projets
a décidé de nommer un rapporteur pour les incidences des
relevant du PCM-Eau figure dans l'annexe III. La Commission a pris note avec satisfaction des activités déployées
changements climatiques et des transformations de l'envipar le Centre mondial de données sur l'écoulement
ronnement sur l'hydrologie opérationnelle et un rapporteur
(GRDC), établi en 1988 sous les auspices de l'OMM à
pour la viabilité écologique, le développement et l'eau, relel'Institut fédéral d'hydrologie de Coblence (Allemagne). Le
vant de son Groupe de travail de l'hydrologie opéraGRDC conduit ses activités sous l'égide de l'OMM au bénétionnelle, du climat et de l'environnement (voir paragraphe
11.0.1). Pour aider les services hydrologiques nationaux à
fiee des Membres de cette organisation et de la communauté scientifique internationale. Deux ateliers internaévaluer les utilisations de l'eau, la Commission a décidé de
tionaux ont été organisés au centre, le premier en 1988 et
nommer aussi un rapporteur pour l'utilisation de l'eau relevant du même groupe de travail. Lors de l'examen des
le second en juin 1992, durant lesquels il a été question
des activités actuelles et futures du GRDC et, en particulier,
propositions relatives aux activités futures dudit groupe, la
des catégories de données à recueillir ainsi que des disposiCommission a été d'avis que les attributions des différents
tions administratives et des fonctions que doit remplir le
rapporteurs devaient être définies avec un maximum de
centre. La Commission a pris note par ailleurs des activités
précision pour éviter à l'avenir tout risque de confusion
déployées par le Centre mondial pour la climatologie des
dans leurs travaux. La nécessité d'éviter tout double emploi
précipitations (GPCC) du Service météorologique alleentre les activités de la Commission et celles d'autres orgamand, à Offenbach, qui collabore avec le GRDC. Elle a
nisations internationales a été soulignée. Aussi a-t-il été
souligné que les données recueillies par ces deux centres
suggéré d'établir des liens avec d'autres programmes interrevêtent une importance primordiale pour les programmes
nationaux menés dans ce domaine tels que l'IGBP (BAHC)
internationaux d'envergure mondiale tels que le SMOC,
et le projet H.1.1 relevant du PHI de l'UNESCO, ainsi
l'Expérience GEWEX et le projet GCIP, et sont également
qu'avec le Groupe de travail OMM/AISH de l'Expérience
très utiles pour tester les techniques d'estimation aux
GEWEX et plusieurs projets relevant du PCM-Eau.
points de grille et valider les modèles de la circulation générale. La Commission a relevé que ces centres mondiaux
11.3
EvAPOTRANSPIRATION (point 11.3)
de données ne pouvaient accomplir leur mission qu'avec le
11.3.1 La Commission a examiné les rapports du rapporsouti en des services hy_drologiq u es et rn étéorolo.gi.qu~-1--'-'eur--JlOUI-l'.év..apotr..anspir..ati.on,D.-Jurak-(I!a.log.ne.),sur-le.s--nationaux qui fournissent les données archivées par les
méthodes utilisées en exploitation avec des modèles hycentres en question. Pour souligner l'importance de cet
drologiques pour l'estimation de l'évapotranspiration et
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sur les méthodes utilisées pour évaluer l'évapotranspiration
dans une zone donnée compte tenu de la variabilité spatiale dans les bassins hydrographiques.
11.3.2 La Commission a pris note d'une recommandation du Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle,
du climat et de l'environnement et du rapporteur pour
l'évapotranspiration tendant à entreprendre un examen
des définitions et de l'utilisation des termes "évaporation",
"transpiration" et "évapotranspiration". Elle a relevé à cet
égard que les chapitres du Guide des pratiques hydrologiques
qui ont trait à l'évaporation et à l'évapotranspiration
avaient été mis à jour. Vu que cette recommandation concerne plusieurs rapporteurs du Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement,
il a été suggéré de demander à ce dernier de l'examiner
lorsqu'il se réunirait au cours de la prochaine intersession.
11.3.3 La Commission a noté que le rapporteur, en collaboration avec). Kalma, l'un des deux corapporteurs de la
CHy, avait joué un rôle de premier plan dans le projet de
l'OMM relatif à l'évaluation des méthodes d'estimation de
l'évapotranspiration pour une zone donnée. Elle a décidé
de ne pas nommer de rapporteur pour l'évapotranspiration
tant que ce projet ne serait pas achevé.

l'utilisation des composantes du système. Elle a souligné la
nécessité pour les usagers de ces composantes de communiquer, aux centres d'où elles proviennent, des renseignements sur l'expérience que leur utilisation leur avait permis d'obtenir. Non seulement de telles informations
étaient précieuses aux centres fournissant ces composantes
et leur permettaient d'améliorer celles-ci et d'en élargir le
domaine d'application, mais encore elles les récompen"
saient des efforts qu'ils avaient déployés pour en assurer la
diffusion. L'on a estimé que les rapporteurs régionaux
pour le SHOFM pourraient prêter leur concours à cet égard.
12.0.3 Un certain nombre de délégations ont noté qu'il
fallait de plus en plus souvent débourser des sommes assez
importantes pour se procurer des composantes, alors que
dans le passé l'on ne demandait que le remboursement des
frais marginaux de copie et d'envoi. Le membre du Groupe
de travail consultatif chargé de s'occuper de la question du
SHOFM a été prié de se tenir au courant de l'évolution à
cet égard.
12.0.4 La Commission s'est félicitée de l'intention du
Japon de détacher un hydrologiste auprès du Bureau du
SHOFM pour une période de deux ans.
12.1

11.4

ESTIMATION AUX POINTS DE GRILLE ET SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPIDQUE

(point 11.4)

11.4.1 La Commission a examiné la documentation concernant la création et l'utilisation de systèmes d'information géographique dans les services hydrologiques et la
gestion des ressources en eau qui avait été élaborée par son
rapporteur pour les estimations aux points de grille et les
systèmes d'information géographique, T. jutman (Suède),
et a noté que son travail était étroitement lié aux activités
menées au titre du projet B.3 du PCM-Eau- Estimation des
variables hydrologiques aux ·points de grille. Vu l'importance de la question, elle a décidé de nommer un rapporteur pour les systèmes d'information géographique au sein
du Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de
traitement des données qu'elle avait établi au point 9 de
l'ordre du jour.

11.5

ASPECI'S HYDROLOGIQUES DE LA SÉCHERESSE

(point

11.5)

11.5.1 La Commission a examiné les trois rapports techniques présentés par son rapporteur pour les aspects hydrologiques de la sécheresse, S. Chandra (Inde).

12.

SYSTÈME HYDROLOGIQUE OPÉRATIONNEL À FINS
MULTIPLES (SHOFM) (point 12 de l'ordre du jour)

12.0.1 La Commission a pris acte de la décision du
Dixième Congrès de modifier le nom du SHOFM, qui devient Système hydrologique opérationnel à fins multiples.
Elle a noté aussi que le Congrès avait décidé de faire du
SHOFM, en raison du succès qu'il continue à avoir, un élément permanent du PHO; le programme détaillé fera l'objet de décisions qui seront prises au cours des sessions successives de la CHy. Elle s'est félicitée du rôle accru que
jouerait ainsi le SHOFM.
12.0.2 La Commission a pris acte du rapport de son rapporteur pour le SHOFM (S.N. Sok Appadu, Maurice) sur

PLAN D'EXÉCUTION DU

SHOFM ET ARRANGEMENTS

INSTITUTIONNELS CORRESPONDANTS

(point 12.1)

12.1.1 La Commission a pris note du rapport du président sur l'exécution de la deuxième phase du SHOFM, et a
relevé en particulier que le nombre de CNRS était passé à
llO et que celui des demandes de transfert des composantes du SHOFM atteignait 2622. Elle a également pris note
des réunions régionales du SHOFM qui s'étaient tenues et
de celles qui étaient prévues. Elle a estimé qu'il était utile
d'organiser des réunions relatives au SHOFM (ateliers ou
réunions de coordination des opérations de mise en
œuvre) à l'occasion de sessions des groupes de travail d'hydrologie des associations régionales, et qu'il y avait lieu de
continuer à le faire. Elle a noté la procédure adoptée par le
Comité directeur pour éliminer du Manuel de référence du
SHOFM les composantes qui n'étaient pas demandées ou
étaient périmées, et elle a demandé au Groupe de travail
consultatif de continuer de tenir ainsi à jour l'ensemble des
composantes du SHOFM. Elle a également relevé que dans
les cas où il existait un certain nombre de composantes
analogues pour des opérations de base, il pourrait être intéressant d'élaborer une composante normalisée mixte ou
commune, qui regrouperait les meilleurs éléments
disponibles. On a insisté sur la nécessité de fournir l'appui
nécessaire pour de telles composantes.
12.1.2 Lors de l'examen du projet de plan d'exécution. du
SHOFM présenté par le président, la Commission a relevé
la nécessité de renforcer les capacités des CNRS et d'élargir
le réseau de ces centres, en particulier dans la Région I
(Afrique). A cet égard, elle s'est félicitée de l'appel lancé par
le rapporteur pour le SHOFM de cette Région pour que l'on
tire davantage parti de ce système. On a également noté
l'intérêt que présentaient pour le SHOFM les projets régionaux de coopération technique, et l'on a vivement critiqué le manque d'appui à ces projets constaté récemment.
12.1.3 La Commission a examiné le contenu technique
du SHOFM et a pris note des propositions du président
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concernant les thèmes prioritaires pour la prochaine intersession. Elle s'est félicitée de ce que l'on ait mis l'accent sur
des questions relatives à l'environnement, notamment sur
tous les aspects de la question de la qualité de l'eau et l'application des systèmes d'information géographique aux
ressources en eau. Elle a pris acte d'une offre dans laquelle
le projet GEMS-Eau, patronné par le PNUE, l'OMS, l'OMM
et l'UNESCO, proposait de fournir la technologie nécessaire dans les domaines concernant la qualité de l'eau où il
était particulièrement spécialisé. Elle a accueilli cette offre
avec satisfaction et a demandé au Bureau du SHOFM de
s'occuper de la suite à donner. D'autres domaines techniques qui ont été considérés comme prioritaires concernaient notamment les eaux souterraines, les transports
solides, l'humidité du sol, l'assurance de qualité en liaison
avec la collecte des données, enfin la conception de réseaux intégrés. On a souligné que le fait d'accorder la priorité à ces domaines ne signifiait nullement que d'autres domaines de l'hydrologie opérationnelle seraient négligés.
L'on a également insisté sur la nécessité de pouvoir utiliser
les composantes du SHOFM sur des ordinateurs personnels, et la Commission s'est félicitée de la publication,
dans le Supplément N° 14 du Manuel de référence du
SHOFM, d'un tableau indiquant quelles composantes peuvent être utilisées sur de tels ordinateurs.
12.1.4 A la suite d'un débat, la Commission a adopté le
plan d'action concernant le SHOFM pour la période 19921996, qui figure dans l'annexe IV.
12.2

MANUEL DE RÉFÉRENCE DU SHOFM (point 12.2)

12.2.1 La Commission a noté avec satisfaction que
depuis la publication du Supplément N° 14 du Manuel de
référence du SHOFM le nombre de composantes disponibles
était passé à 429 et que l'on pouvait en outre obtenir 18
séquences et 6 demandes d'usagers. Elle a remercié les
CNRS qui avaient prêté leur concours pour la traduction
du Manuel en chinois, en espagnol, en français et en russe.
Elle a également noté qu'il était toujours nécessaire de
fournir les composantes elles-mêmes dans ces langues, a
félicité les CNRS qui avaient accepté de traduire des composantes du SHOFM et a encouragé les CNRS à consentir
de nouveaux efforts pour la traduction de composantes.
12.2.2 La Commission a indiqué que la taille actuelle du
Manuel de référence du SHOFM ainsi que la difficulté de consultation de ce Manuel pour y trouver la technique nécessaire la préoccupait. Elle a demandé que soit mis au
point un "Manuel électronique du SHOFM" consultable sur ordinateur personnel, qui contiendrait le texte du manuel
actuel, ainsi qu'un logiciel approprié pour la restitution de
ce texte. On a relevé qu'il serait simple pour les CNRS d'assurer la diffusion d'un tel système sur disquettes à d'autres
organismes de leurs pays respectifs. Dans ce contexte, on a
fait remarquer que le Manuel de référence du SHOFM, qu'il
soit informatisé ou imprimé, pourrait être copié sans qu'il
soit nécessaire d'acquitter des droits de reproduction.
12.2.3 Un certain nombre de représentants ont fait remarquer que l'utilisation des composantes du SHOFM était
difficile dans certains cas et a
que cette difficulté soit dûment prise en compte dans la
description des composantes.

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 avec satisfaction du
rapport du Secrétaire général sur la publication de directives et autres documents relatifs à l'hydrologie et aux
ressources en eau.
13.1.2 La Commission s'est félicitée de la décision du
Secrétaire général de distribuer des rapports techniques sans
révision rédactionnelle afin de diffuser les renseignements
plus rapidement et de manière plus économique lorsque
cette documentation ne pouvait être publiée dans la série ·
des rapports d'hydrologie opérationnelle. Elle a noté avec
satisfaction que le titre de la série qui était "Rapports techniques adressés à la Commission d'hydrologie" devenait
"Rapports techniques relatifs à l'hydrologie et aux ressources en eau" afin d'inclure dans cette série les rapports établis
par les groupes de travail d'hydrologie des associations régionales ainsi que par les rapporteurs de ces dernières.
13.1.3 La Commission était appelée à formuler des
recommandations sur la suite à donner aux rapports et aux
directives que ses groupes de travail et ses rapporteurs
avaient élaborés au cours de la dernière intersession, eu
égard aux crédits limités dont on disposait pour la parution de publications non obligatoires de l'Organisation.
Les v recommandations de la Commission figurent dans
l'annexe V au présent rapport.
13.1.4 La Commission a fait remarquer que la date de la
publication de textes d'orientation de la CHy dépendrait
non seulement de la date à 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, et elle a relevé que
priorité était donnée aux publications obligatoires de l'Organisation. A cet égard, elle s'est félicitée des aimables offres
de l'Australie et du Canada, qui proposaient leur assistance
pour la révision rédactionnelle des manuscrits destinés à
être publiés.
13.1.5 La Commission s'est félicitée de la décision prise
en 1991 par le Onzième Congrès d'inclure sur la liste des
publications obligatoires de l'Organisation la deuxième
édition du Glossaire international d'hydrologie établi conjointement par l'OMM et l'UNESCO, décision qui impliquait que les frais d'impression seraient couverts par le
Fonds des publications de l'OMM. Puisqu'il s'agissait d'une
publication obligatoire, le Conseil exécutif de l'OMM avait
approuvé en 1992l'inscription du Glossaire sur la liste des
publications distribuées gratuitement aux représentants
permanents des Membres, à leurs conseillers en hydrologie
et aux bibliothèques centrales régionales.
13.1.6 La Commission a noté avec préoccupation que, si
les coûts de production des rapports consacrés à l'hydrologie
opérationnelle 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 de ces publications n'était portée au crédit de ce proamme. Elle a fait remar uer ue bien u'elle ait vivement
insisté, à sa huitième session, auprès du Conseil exécutif
pour qu'il recherche les causes de cette situation anormale,
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aucun changement n'avait été constaté à cet égard. Elle a
donc jugé nécessaire d'adresser au Conseil exécutif une recommandation officielle sur cette question, et elle a consigné dans la recommandation 3 (CHy-IX) les vues ainsi exprimées.
13.2

COLLOQUES, CONFÉRENCES TECHNIQUES ET SÉMI·
NAIRES

(point 13.2)

13.2.1 La Commission a examiné, dans le rapport du
Secrétaire général, la liste des colloques, conférences techniques, ateliers et séminaires se rapportant à l'hydrologie
et aux ressources en eau qui ont été convoqués ou coparrainés par l'OMM durant la dernière intersession. Elle a exprimé sa gratitude aux pays hôtes et à tous ceux qui ont
parrainé des réunions.
13.2.2 La Commission a examiné la liste des colloques,
conférences techniques, ateliers et séminaires se rapportant
à l'hydrologie et aux ressources en eau qui sont prévus en
1993, telle qu'elle figure dans l'annexe VI au présent rapport. Elle a noté que le Onzième Congrès de l'OMM avait
inscrit des ressources au budget pour que l'OMM convoque
ou coparraine un certain nombre de ces réunions au cours
du présent exercice financier et que le Secrétaire général
avait pris des mesures pour appuyer d'autres réunions qui
n'exigeaient pas de contributions financières de la part de
l'Organisation.

14.
14.1

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSION·
NELLE (point 14 de l'ordre du jour)
ACTIVITÉS DE L'OMM RELATIVES À L'ENSEIGNE·
MENT ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE
DOMAINE DE L'HYDROLOGIE ET DES RESSOURCES EN
EAU

(point 14.1)

14.1.1 La Commission a pris note des nombreux cours
de formation et séminaires en matière d'hydrologie opérationnelle que l'OMM avait organisés ou coparrainés durant
la dernière intersession. Elle a noté en particulier qu'avait
eu lieu au Venezuela le premier d'une série de cours sur la
mesure du débit des grands fleuves, et que le National
Weather Service des Etats-Unis d'Amérique avait organisé à
Davis (Californie) deux cours de prévision hydrologique.
Elle a aussi noté une nouvelle initiative, le cours d'études
universitaires supérieures, sanctionné par un diplôme, organisé à l'Institute for Meteorological Training and
Research, à Nairobi (Kenya), auquel avaient participé 13
étudiants venant de huit pays africains. La Commission
s'est félicitée de l'aide accordée par l'Université de Nairobi;
l'Université Kenyatta; l'Inter-University Programme in
Hydrology (IUPHY), Belgique; l'University College, Galway
(Irlande); des instituts de divers autres Membres ainsi que
par l'UNESCO pour l'organisation de ce cours, qui se poursuivra sur une base annuelle.
14.1.2 La Commission a relevé que les termes "enseignement" et "formation professionnelle" avaient une acception très large : le premier s'applique au transfert de connaissances, le second au transfert de savoir-faire. Ces deux
transferts sont complémentaires, interactifs, et demandent
à être adaptés à un environnement et une société donnés.
Elle a noté que plusieurs représentants avaient indiqué
qu'il y avait lieu de dispenser l'enseignement de l'hydrolo-

gie dans le cadre des programmes scolaires ordinaires tout
en sensibilisant le public à cette discipline. A cet égard,
elle a noté que la CNUED avait donné un nouvel élan aux
activités d'enseignement et de formation professionnelle,
qui sont évoquées expressément dans le chapitre 36 du
Programme Action 21 consacré à la promotion de l'enseignement, de la formation et de la sensibilisation du public.
A la suite de cette conférence, le Groupe de travail du suivi
de la CNUED relevant du Conseil exécutif, qui s'occupe
notamment de la question du renforcement des capacités,
prépare un plan d'action visant à orienter les efforts vers
des groupes particuliers d'usagers tels que les décideurs, les
organisations non gouvernementales, les médias, les enfants et les jeunes. Les activités auxquelles l'OMM et ses
services météorologiques et hydrologiques nationaux sont
invités à participer ont été regroupées en trois catégories :
a)
réorientation de l'enseignement vers le développement durable, notamment dans le domaine des
sciences de la terre;
b)
sensibilisation accrue du public;
c)
promotion de la formation professionnelle et du
renforcement des capacités.
La Commission a vivement recommandé d'inclure une
stratégie efficace d'information, d'enseignement et de communication dans le PHRE. Pour financer l'élaboration de
cette stratégie, il convient d'explorer les possibilités offertes
par le Fonds pour l'environnement global (FEG) et Capacité 21, qui disposent de fonds pour des action de ce genre.
Un consortium multimédias interactif pour l'environnement et le développement est déjà en activité, et le PHRE
devrait s'y associer, notamment pour promouvoir les activités du SHOFM en matière de formation professionnelle.
14.1.3 Les problèmes didactiques et les difficultés de
transport du matériel liés à l'utilisation des techniques d'enseignement les plus modernes ont été examinés et la
Commission a recommandé que ces techniques soient
étudiées, mises au point et employées avec précaution, et
que l'on veille à ce qu'elles soient adaptées aux conditions
locales. Par exemple, compte tenu du coût élevé de l'enseignement assisté par ordinateur (EAO), le contrôle de la qualité et la normalisation des modules sont des mesures
jugées indispensables. A cet effet, un système international
semblable au SHOFM ou intégré à ce dernier pourrait être
mis en place avec l'appui et la participation d'organisations
telles que l'OMM (PHRE), l'UNESCO (PHI) ou TECHWARE
(TECHnology for WAter REsources- techniques de mise en
valeur des ressources en eau- et son projet CALWARE, financé par la Communauté européenne). La Commission a
demandé à son Groupe de travail consultatif d'étudier ce~e
suggestion et, le cas échéant, de l'étoffer, avec le concours
des rapporteurs intéressés.
14.1.4 La Commission a appuyé la proposition relative à
l'élaboration d'un manuel ou de directives qui indiqueraient aux services hydrologiques nationaux les moyens
propres à obtenir des crédits gouvernementaux ou extérieurs pour le renforcement de leurs ressources humaines
et financières.
14.1.5 La Commission a noté avec satisfaction que
l'Assemblée générale des Nations Unies avait proclamé le
22 mars de chaque année "Journée mondiale de l'eau". Cet
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gurent dans la Publication N° 258 de l'OMM intiévénement devrait contribuer à attirer l'attention du putulée Directives pour la formation professionnelle des
blic sur les problèmes que posent les ressources en eau à
personnels de la météorologie et de l'hydrologie opéral'échelle du globe et servir de point de repère aux activités
tionnelle devraient être mis à jour et il conviendrait
relevant de la stratégie d'information, d'enseignement et
d'inclure dans cette publication une section exde communication. La Commission a prié instamment
posant les méthodes applicables pour concevoir
l'OMM de participer activement à cette journée.
14.1.6 La Commission s'est félicitée de l'offre de l'Iran
des activités de formation normalisées.
14.1.8 La Commission a relevé qu'une formation à l'utid'accueillir et de financer un cours de formation de technilisation des composantes du SHOFM avait été dispensée à
ciens de haut niveau spécialisés dans le domaine de l'hyl'échelon national, régional et international. Elle a estimé
drologie des eaux de surface et des eaux souterraines des
qu'une telle formation était un élément essentiel du transzones arides et semi-arides, et elle a demandé au Secrétaire
fert de technologie. Elle s'est félicitée en particulier de la .
général de prêter son concours pour l'organisation de ce
pratique qui consistait à combiner des réunions de mise en
cours, en collaboration avec l'UNESCO. Elle a encouragé
œuvre du SHOFM avec des sessions des groupes de travail
les deux organisations à accroître les efforts concertés
d'hydrologie des associations régionales, car elle créait
qu'elles déploient en vue de favoriser l'exécution de prod'utiles occasions de formation. La Commission a pris note
grammes d'éducation et de formation à tous les niveaux.
du soutien à cette formation qu'offrait le projet 3.51.7 de
Elle a également appuyé la proposition visant à maintenir
l'OMM : Appui au perfectionnement des personnels emle financement international des cours post-universitaires
actuellement donnés dans le domaine de l'hydrologie.
ployés en hydrologie opérationnelle.
14.1.9 La Commission a noté que le Onzième Congrès
Reconnaissant la grave pénurie de techniciens hydrologues
(résolution 23 (Cg-XI)) avait invité les présidents des comen Afrique orientale et australe, la Commission a accepté
missions techniques à continuer d'étudier et de suivre de
la proposition d'établir à cet égard une installation réprès les problèmes d'enseignement et de formation rengionale permanente au Zimbabwe. En outre, elle a encoucontrés dans leurs domaines de spécialisation.
ragé les Membres à offrir des possibilités de stage par le
truchement du PCV afin de renforcer la capacité profes14.2
PARTICIPATION DE L'OMM AUX ACI'IVITÉS DE FOR~
sionnelle du personnel.
14.1.7 La Commission a recommandé ce qui suit:
MATION D'AUTRES ORGANISATIONS (point 14.2)
a)
La communauté hydrologique devrait veiller à as14.2.1 La Commission a noté que pour financer les
bourses d'études qu'elle octroyait, l'OMM recourait notamsurer une participation plus active à l'enquête
ment à son budget ordinaire, à son Programme de coconduite périodiquement par l'OMM pour déterminer les besoins des Membres en matière de foropération volontaire (PCV), au PNUD, à des accords d'assistance bilatérale et à des fonds d'affectation spéciale.
mation. En outre, il y aurait lieu de mener des
enquêtes particulières pour déterminer les besoins
14.2.2 La Commission a noté que l'OMM continuait de
parrainer à l'échelon international plusieurs cours d'études
en relation avec des plans nationaux ou régiosupérieures, stages de formation et ateliers sur des sujets
naux de développement, afin d'améliorer le rapspécialisés organisés par ses Membres à l'intention des hyport coût-efficacité des activités d'enseignement
et de formation professionnelle et de choisir les
drologues professionnels. Elle a aussi pris note de la
méthodes appropriées pour ces activités.
recommandation qui avait été faite de privilégier tout spéb)
L'OMM devrait veiller à ce que les renseignements
cialement la dispense dans les pays en développement de
concernant ses programmes de bourses parviencours destinés à former des techniciens et du personnel de
nent en temps voulu à tous les services hydrola catégorie professionnelle.
logiques nationaux.
14.2.3 La Commission a préconisé que l'OMM collabore
c)
Il y aurait lieu d'améliorer encore la base de donplus largement en matière de formation professionnelle
nées sur les offres de formation (composantes
avec les autres institutions du système des Nations Unies, et
en particulier l'UNESCO. Elle a noté aussi avec préoccupahydrologiques) qu'exploite déjà l'OMM et de la
rendre accessible par le biais des systèmes d'infortion que des problèmes financiers dans les pays concernés
mation dont disposent les Nations Unies et de
avaient contraint d'annuler ou de suspendre certains cours
réseaux électroniques, afin que les Membres puisd'études supérieures dispensés depuis plusieurs années.
sent la consulter directement.
COOPÉRATION TECHNIQUE, PROGRAMME DE
15.
d)
On devrait encourager financièrement les orgaCOOPÉRATION VOLONTAIRE (PCV) ET PROJETS
nismes ou entreprises déjà fortement engagés
QUI s'y RATTACHENT (point 15 de l'ordre du jour)
dans des activités de formation sur le tas ou de
formation adaptée aux besoins et favoriser la ges15.1
La Commission a noté le rapport du Secrétaire
tion de réseau.
général sur l'assistance technique fournie aux Membres au
e)
La formation des instructeurs, l'évaluation des actitre de divers programmes. Environ 15 projets nationaux
tivités d'enseignement et de formation et le suivi
et un projet régional exécutés au cours de la période 1988des stagiaires devraient faire partie intégrante de
1991 ont eu l'hydrologie comme objet principal, et 22
_ _ _ _ _ _. .,to.._......
u t-;~p,_.r_._.o,gram~seignemenLe.LdeJ.ormation -autr.e-S-la-mété-m:olog-ie-avec-une-f.orte-romposante-hydrolo·--f)
Les programmes d'enseignement de l'OMM dans
gique. Le coût total des activités consacrées à l'hydrologie
le domaine de l'hydrologie opérationnelle qui fidans les projets de coopération technique n'a pas été
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comptabilisé séparément, mais on l'a estimé à 40% de celui
des projets exécutés par l'OMM pour le PNUD, qui a été la
principale source de financement de la coopération technique de l'OMM.
15.2
Dans le cadre du système de programmation par
pays du PNUD, l'inclusion de projets hydrologiques dans
les programmes dépend de l'importance que les services de
planification nationaux accordent à ces projets pour l'amélioration des conditions économiques et sociales. La Commission s'est rangée à la thèse que c'est aux services hydrologiques eux-mêmes qu'il appartient au premier chef de
convaincre les services de planification du rôle incombant
à l'évaluation et à la surveillance des ressources en eau,
l'OMM pouvant être appelée à aider les pays à élaborer des
propositions de projets à inclure dans le programme national pour le cinquième cycle du PNUD (1992-1996).
15.3
La Commission a relevé avec satisfaction que le
Onzième Congrès avait fait sienne la décision prise par le
Conseil exécutif à sa quarante-deuxième session de modifier les règles relatives au Programme de coopération
volontaire de manière à appuyer plus pleinement les activités du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau. Donnant suite à la demande du Congrès, le Secrétaire général a informé en décembre 1991les
pays donateurs, les pays bénéficiaires, les représentants
permanents et les conseillers en hydrologie des dispositions relatives à la mise en œuvre du PCV dans le domaine
de l'hydrologie et des ressources en eau. A la même
époque, 31 demandes d'assistance au titre du PCV ont été
transmises à des pays donateurs potentiels. La Commission
a noté avec regret qu'aucune d'entre elles n'avait encore été
satisfaite. Elle a été informée que l'OMM avait reçu 62 documents de projets régionaux et nationaux, dont 28 émanaient de l'Afrique, 13 des Amériques, 11 de l'Asie et du
Pacifique Sud-Ouest et 10 de l'Europe et des Etats arabes.
S'agissant de la situation actuelle et future en matière de financement, la Commission a relevé que pour la première
fois, il semblait que les dons étaient en baisse, alors que les
besoins étaient en hausse. Même les pays donateurs traditionnellement généreux réduisaient sensiblement leur assistance aux pays en développement, au moment même
où ceux-ci traversaient une crise économique. Au début du
quatrième cycle du PNUD, il y a cinq ans (1987), l'OMM
avait fait approuver 44 projets financés par le PNUD. En
1992, lorsque le cinquième cycle a été lancé, seuls cinq
projets (tous en Afrique) avaient été approuvés.
15.4
La Commission a été aussi informée que le PNUD
encourageait-de plus en plus l'approche-programme et
l'exécution par les pays eux-mêmes des projets à finalité
socio-économique, d'ordre environnemental, ou visant à
garantir un développement durable. Elle a jugé en conséquence capital que les services hydrologiques nationaux
des pays en développement défendent leur cause avec vigueur, au moyen d'arguments convaincants, auprès des institutions nationales de planification et de développement,
ainsi qu'auprès des représentants résidents du PNUD. A
cet égard, elle a noté que le bureau du PNUD dans un pays
donné s'employait en fait à coordonner .au nom des
Nations Unies toutes les formes d'assistance que ce pays recevait de différentes sources.

15.5
La Commission a recommandé que les services
hydrologiques tirent parti du fait qu'il est facile de relier
l'hydrologie et l'évaluation des ressources en eau au
développement durable à l'intérieur du pays considéré,
qu'il s'agisse de l'approvisionnement en eau potable, de l'irrigation, de la maîtrise des crues, des avis correspondants
et de la production hydro-électrique. Elle a simultanément exhorté les pays développés à fournir une aide par
l'intermédiaire du PCV (Fonds, équipement et services) de
fonds d'affectation spéciale, d'une assistance biiatéraie et
de bourses d'études.
15.6
La Commission aurait sans doute avantage à axer
ses efforts sur la partie de son mandat concernant l'application de la météorologie et de l'hydrologie à la solution
des problèmes que posent les ressources en eau. Ceci lui
permettrait non seulement de mieux se conformer aux
nouvelles orientations de l'assistance technique, mais aussi
de contribuer directement aux travaux permettant d'atteindre les objectifs fixés par la CNUED. Il serait également avantageux que l'OMM mette en œuvre les projets
ou des parties de ces projets au titre d'accords nationaux
d'exécution, notamment parce qu'elle possède une grande
compétence dans le domaine du renforcement des capacités et maintient les frais généraux à un niveau relativement bas. A crédits égaux, l'assistance ainsi fournie devrait
être supérieure à celle délivrée par l'intermédiaire d'une société de consultation entièrement externe.
15.7
La Commission a ensuite reçu des informations
sur le rapport de l'évaluation hydrologique en Afrique subsaharienne, conduite par la Banque mondiale et le PNUD,
et plus particulièrement sur l'un des projets de suivi proposé, intitulé Système mondial d'observation du cycle hydrologique en Afrique (WHYCOS-Afrique). Il ressort du
rapport que la collecte et la gestion des données hydrologiques et météorologiques se sont fortement détériorées alors même qu'on a de plus en plus besoin de données
récentes, à la qualité contrôlée, pour gérer les ressources en
eau sans porter atteinte à l'environnement; on a également
besoin de ces données pour mettre en valeur et gérer les
bassins fluviauxinternationaux, étudier les transformations
de l'environnement et surveiller le cycle hydrologique
mondial qui constitue un élément fondamental du système
climatique planétaire. Pour remédier à cette situation en
Afrique, une solution rationnelle à long terme a été proposée â la Banque mondiale sous la forme de WHYCOSAfrique qui vise à créer un réseau d'une centaine de stations
principales surveillées par satellite et reliées à une base de
données. Le système servirait à rassembler des observations
sur l'écoulement fluvial ainsi que d'autres paramètres t~ls
que des données sur la température, le rayonnement net,
l'humidité, la vitesse et la direction du vent, ainsi que sur
plusieurs caractéristiques physicochimiques de l'eau des
fleuves et des précipitations. La Commission a noté qu'un
projet analogue avait été proposé à l'intention de l'Amérique latine et des Caraibes (WHYCOS-LAC).
15.8
La Commission a noté que l'amoindrissement de
l'efficacité des services hydrologiques, particulièrement en
Afrique, était attribuable à la crise économique. Elle a jugé
pouvoir jouer un rôle important en concourant à la préparation de projets intégrés dont les objectifs hydrologiques
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deuxième édition du Glossaire international d'hydrologie.
Elle a noté que ce travail avait été confié à un groupe de
terminologie OMM/UNESCO composé d'experts des
langues anglaise, française, russe et espagnole. La ComGIQUES D'AUTRES ORGANISATIONS (point 16 de l'ormission a exprimé sa gratitude pour le très utile travail efdredujour)
fectué par ces experts ainsi que par tous ceux qui y ont par16.1
COOPÉRATION AVEC LES INS'ITilJTIONS DU SYSTÈME
ticipé dans les Secrétariats de l'OMM et de l'UNESCO.
DES NATIONS UNIES (point 16.1)
16.1.5 Le représentant de l'UNESCO a indiqué que son
16.1.1 La Commission a été informée de l'étroite coOrganisation avait poursuivi une coopération fructueuse
opération que l'OMM poursuit avec l'UNESCO et les autres
avec l'OMM dans leurs domaines d'activité communs. La
organisations relevant des Nations Unies. Elle a noté que,
planification des activités a été décidée conjointement au
à l'invitation du Conseil intergouvernemental pour le Procours des sessions périodiques du Comité de liaison mixte .
gramme hydrologique international (PHI) de l'UNESCO,
UNESCO/OMM pour les a.ctivités hydrologiques. Le rel'OMM avait apporté des contributions substantielles à
présentant de l'UNESCO a exprimé le souhait que cette codivers projets du PHI et organisé un certain nombre de
opération puisse à l'avenir s'intensifier, de manière à perréunions en collaboration avec l'UNESCO, comme cela est
mettre une collaboration plus étroite avec le CIUS. Il a
indiqué au titre du point 13.2 de l'ordre du jour. La
présenté le plan relatif à la phase V du PHI et a invité la
Commission a relevé que l'accord de travail conclu en
Commission à donner son avis sur la coopération future à
ses activités.
1972 entre les Secrétariats de l'OMM et de l'UNESCO dans
les domaines de l'hydrologie et des ressources en eau de16.1.6 La Commission a noté que l'Organisation avait
meurait un outil de coordination extrêmement efficace,
continué à soutenir activement la Décennie internationale
notamment grâce aux réunions du Comité de liaison
de la prévention des catastrophes naturelles. Les projets
OMM/UNESCO pour les activités hydrologiques.
spéciaux approuvés par le Congrès en tant que contribu16.1.2 La Commission a noté que cet accord prévoyait la
tions de l'OMM à la Décennie portent notamment sur le
convocation tous les cinq à six ans d'une conférence interSystème global d'évaluation des risques de catastrophes
nationale d'hydrologie UNESCO/OMM. La troisième de
(crash) et le Système d'échange de techniques applicables
ces conférences avait été organisée par l'OMM à Genève en
en cas de catastrophes naturelles (STEND).
mars 1987. La Commission a noté qu'il était prévu que la
16.1.7 La Commission a été informée au sujet de la
quatrième conférence serait organisée conjointement par
Conférence internationale sur l'eau et l'environnement qui
l'OMM, l'UNESCO et le CIUS à Paris en mars 1993. Outre
s'était tenue à Dublin (Irlande) du 26 au 31 janvier 1992.
L'OMM avait convoqué cette conférence au nom des 24 inl'évaluation des progrès réalisés dans l'exécution des programmes de l'UNESCO et de l'OMM en matière d'hydrolostitutions relevant des Nations Unies qui avaient des progie et de mise en valeur des ressources en eau, la congrammes concernant l'eau douce. Plus de 500 experts de
férence aura à examiner les propositions de la CHy en vue
115 pays, près de 50 organisations non gouvernementales
du Quatrième Plan à long terme de l'OMM pour le PHRE. et quelque 30 institutions relevant des Nations Unies y
(1996-2005), la conception d'ensemble de la cinquième · avaient participé. La conférence avait adopté la Déclaration
phase du PHI (1996-2001}, qui doit être soumise à la vingtde Dublin sur l'eau dans la perspective d'un développement
septième Conférence générale de l'UNESCO en octobredurable ainsi qu'un rapport sur ses travaux. Elle avait mis
novembre 1993 et le rôle que joue le CIUS dans l'exécuen relief les problèmes nombreux et complexes qui se
ti on des activités internationales en matière d'hydrologie
posent au monde en matière de ressources en eau douce et
et de ressources en eau.
avait demandé que des approches fondamentales nouvelles
16.1.3 Un résultat très important de la coopération intersoient adoptées en ce qui concerne l'évaluation, la mise en
organisations a été le rapport OMM/UNESCO intitulé
valeur et la gestion de ces ressources. Elle avait aussi fourni
Evaluation des ressources en eau - Progrès accomplis dans la
les principaux éléments sur la question de l'eau douce pour
mise en œuvre du Plan d'action de Mar del Plata et stratégie
son examen à la Conférence des Nations Unies sur l'envipour les années 90, qui avait été publié à temps pour être
ronnement et le développement (CNUED), qui s'est tenue à
examiné par l'ECOSOC en avril 1991. Ce rapport a aussi
Rio de janeiro (Brésil) du 4 au 14 juin 1992.
été l'un des documents de base de la Conférence interna16.1.8 La Commission a pris note du rôle que l'OMM
tionale sur l'eau et l'environnement tenue à Dublin en janavait joué à la suite de l'accident de Tchernobyl, notamvier 1992, qui sera évoquée ci-après. En raison du besoin
ment en coopération avec l'AlEA. La publication du rapurgent d'appuyer et de financer des activités relatives à la
port sur les aspects hydrologiques de la pollution accidenmise en valeur des ressources en eau dans un certain nomtelle de masses d'eau (WMO-N11 754) a été qualifiée de
bre de pays, la Commission a demandé instamment à
contribution précieuse qui devrait servir de base pour l'acl'OMM et à l'UNESCO d'envisager de faire traduire le raption dans les années à venir.
port dans les autres langues. A son avis, cela aiderait gran16.1.9 Le représentant de la FAO a mentionné quelques
dement les services hydrologiques à faire prendre conpoints essentiels qui ont été définis dans le Programme inscience aux organes de décision de l'importance que
ternational d'action sur l'eau et le développement agricole
--+--____;r.:;ev:....;ê~te~n:.::.t::,;l;.-=e~s.;ac~t::.iVI.:..:':.::.té:;.s.:..:r~e=la::.ti:..:.v-=e:;-s,:;au~x;.:.-::,re:=s:::.so::.:u::;r:..::c-=es=-e=n~ea==u==.'-::-=---ll____od::..:u=r-=ab"'"l""e'-,Rrésenté par la FAO à la Conférence de Dublin, et
16.1.4 La Commission a été informée que l'OMM et
qui peuvent être pris en considération en vue de la
l'UNESCO avaient élaboré et publiaient en commun la
coopération future entre l'OMM et la FAO :
seraient étroitement liés à la recherche du développèment
socio-économique.
16.
COOPÉRATION AUX PROGRAMMES HYDROLO·
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l'exploitation plus efficace des ressources en eau
destinées à l'agriculture, ce qui suppose :
i) une meilleure connaissance du mode d'utilisation de l'eau, question que le programme de
la CHy aborde également;
ii) une meilleure utilisation des données agroclimatologiques pour la gestion de l'irrigation;
iii) une augmentation de la fraction des précipitations contribuant à la production de la
biomasse grâce à la conservation des eaux, à
la récupération de l'eau et à la recharge de la
nappe, y compris un programme de recherche sur l'incidence de ces activités sur le cycle
hydrologique à l'échelle des bassins;
b)
l'élaboration de programmes hydrologiques à petite échelle, qui demande une meilleure connaissance de l'hydrologie des bassins versants de
faible étendue, qui fait déjà l'objet d'un programme de recherche de la FAO;
c)
l'évaluation des ressources en eau, qui demandeune collaboration entre les organismes qui produisent et analysent des données hydrologiques,
comme l'OMM ou l'UNESCO, et les organismes
qui utilisent ces données, comme la FAO.
16.1.10 Le représentant de l'OMS a confirmé la coopération de plus en plus étroite de l'OMM et de l'OMS dans le
domaine de la surveillance et de l'évaluation de la qualité
de l'eau, coopération dont a déjà fait abondamment mention le rapporteur de la CH y pour la qualité de l'eau. Dans
le cadre des travaux de coordination du Groupe intersecrétariats pour les ressources en eau relevant des Nations
Unies, l'OMS a entrepris une étude des divers systèmes de
données hydrologiques employés par les différents organismes des Nations Unies. Le secteur de coopération le plus
important consiste toutefois dans le programme interorganisations de surveillance mondiale de la qualité des eaux
douces, plus connu sous le nom de projet GEMS/ EAU, qui
constitue un volet du Système mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) et pour lequel l'OMM et
le Centre mondial de données sur l'écoulement(GRDC) de
Coblence ont rassemblé des données hydrologiques.
L'Institut national de recherche sur l'eau (NWRI) de Burlington (Canada) héberge le centre d'exploitation du projet
GEMS/EAU, y compris la Banque mondiale de données sur
la qualité de l'eau. Le représentant de l'OMS a précisé
qu'une méthodologie de surveillance de la qualité de l'eau,
de garantie analytique de cette qualité et de traitement des
données avait été mise au point par le NWRI dans le cadre
de ce projet. Ces méthodes et les techniques connexes couvrent de nombreux aspects du contrôle de la qualité de
l'eau. L'OMS, au nom des institutions collaborant au projet
GEMS/EAU, a proposé de mettre ces méthodes à la disposition d'un plus vaste groupe d'usagers potentiels par l'intermédiaire du SHOFM. Une proposition argumentée a été
faite au Comité directeur du SHOFM en ce sens.
16.1.11 Le représentant de la CEE (ONU) a informé la
Commission des activités récentes de son Organisation
dans le domaine de la gestion de l'eau, y compris l'élaboration et l'adoption de documents directifs, d'études et de
stratégies concernant la prévention, la maîtrise et la réduca)

tian de la pollution des eaux, qu'elles soient superficielles,
souterraines ou transfrontière. Il a notamment fait mention
de la Convention de la CEE sur la protection et l'utilisation
des cours d'eau transfrontière et des lacs internationaux,
adoptée en mars 1992 et paraphée jusqu'ici par 25 gouvernements Membres et par la Communauté européenne.
La réunion a donné des informations sur les dispositions
adoptées par les signataires en vue de la mise en œuvre provisoire de la Convention, avant son entrée en vigueur.
16.2

CooPÉRATION AVEC LES COMMISSIONS INTERNATIONA•
LES DE BASSINS FLUVIAUX AINSI QU'AVEC D'AUTRES OR•

16.2)
16.2.1 La Commission a noté que l'Organisation avait
entretenu des relations étroites avec la Commission du
Danube, la Commission internationale pour l'hydrologie
du bassin du Rhin (CHR), la Commission technique permanente mixte pour les eaux du Nil (PJTC), l'Autorité du
bassin du Niger (ABN), le Comité pour la coordination des
études sur le bassin inférieur du Mékong (Comité du Mékong), l'Agence spatiale européenne (ASE) et le Centre
arabe d'étude des terres arides et non irriguées (ACSAD)
ainsi qu'avec plusieurs autres organismes.
16.2.2 Le représentant de la Commission du Danube a
informé la CHy des activités présentes de son organisation.
Alors que cette commission n'a pas d'existence officielle,
elle poursuit ses activités de coopêration depuis des décennies. C'est ainsi que des hydrologistes ont colaboré sur le
problème de la prévision des crues. Ils ont aussi rédigé une
monographie sur le Danube, qui contient des informations
de base détaillées sur ce fleuve. A la suite de plusieurs négociations récentes menées au niveau gouvernemental,
deux déclarations étaient en préparation, à savoir :
a)
un accord-cadre couvrant le domaine entier de
l'écologie;
b)
une convention sur la coopération en matière de
gestion de l'eau, destinée à protéger le Danube.
Ces déclarations constitueront un programme écologique
régional pour le Danube (on parle aussi de programme
d'action pour le Danube). Le représentant de la Commission du Danube a par ailleurs souligné que toutes les
activités déployées dans le bassin hydrographique de ce
fleuve nécessitaient une coopération au plan opérationnel.
C'est dans ce domaine que l'OMM peut jouer un rôle considérable par le biais du PHO.
16.2.3 Le représentant de la "Commission technique
mixte pour le Salto Grande" a mentionné la coopération de
l'Argentine et de l'Uruguay dans le domaine de la production d'énergie hydroélectrique. Dans ce contexte, la colle_cte
en temps réel de données climatologiques aux fins d'exploitation s'effectue à l'aide de systèmes de télédétection.
GANISATIONS GOUVERNEMENTALES (point

16.3

COOPÉRATION AVEC DES ORGANISATIONS NON GOUVER·
NEMENTALES (point }6.3)

16.3.1 La Commission a noté l'excellente coopération
qui s'est poursuivie entre l'OMM et les organisations scientifiques non gouvernementales au sein du Conseil international des unions scientifiques (CIUS) et de l'Union des associations techniques internationales (UATI) telles que
l'Association internationale des sciences hydrologiques
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(AISH), l' AssociAtion internationale de recherches hydrauliques (AIRH), la Commission internationale des irrigations et du drainage (CIID) et l'Association internationale des ressources en eau (AIRE). Les relations de travail
étaient particulièrement étroites avec l'AISH, ce qui a eu
pour conséquence le coparrainage d'un certain nombre de
colloques et d'ateliers. Comme dans le cas de la première
et de la deuxième Assemblée scientifique de l'AISH, l'OMM
avait coparrainé la troisième Assemblée scientifique, tenue
à Baltimore en mai 1989, et avait fourni un soutien considérable aux nombreuses réunions de l'AISH organisées durant la vingtième Assemblée de l'UGGI en août 1991 à
Vienne (Autriche). La Commission a noté que l'OMM coparrainait la quatrième Assemblée scientifique de l'AISH,
qui devait se tenir à Yokohama Oapon) en juillet 1993.
16.3.2 Un autre exemple de la collaboration féconde
entre l'OMM et l'AISH était le travail accompli par le
Groupe de travail AISH/OMM de l'expérience GEWEX, que
l'on pouvait créditer du lancement de la proposition initiale concernant le GCIP et dont il est fait mention au
paragraphe 11.1.4 ci-dessus.
16.3.3 La Commission a pris note des relations fécondes
établies avec l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (IIASA), en particulier en ce qui concerne
les projets relatifs au PCM-Eau, et avec le Centre séismologique international au sujet des activités concernant
la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles.
16.3.4 Le représentant de l'AISH a informé la Commission que son association avait poursuivi son étroite collaboration avec la CHy au cours de la dernière intersession.
A cet égard, il a mentionné le projet GEWEX et le Groupe
de travail OMM/AISH chargé de cette expérience. Il a aussi
mentionné la participation de l'AISH au projet de l'OMM
sur l'évaluation de la méthode d'estimation de l'évapotranspiration dans une zone donnée. Il a remercié l'OMM de
l'aide qu'elle a fournie en organisant un certain nombre de
colloques pendant les assemblées de l'AISH. Afin d'améliorer la coopération déjà fructueuse entre cette dernière et la
CHy, le représentant de l'AISH a proposé que les commissions de son association ou les membres de son bureau servent de "groupes de soutien" aux rapporteurs et aux groupes de travail de la CHy. Il a aussi invité la Commission à
diffuser des informations sur ses activités dans le réseau
des membres de l'AISH et à transmettre plus fréquemment
des renseignements sur les activités du PHO en vue de leur
publication dans le Bulletin de l'association.
16.3.5 Le représentant de l'AIRH a transmis des messages
du conseil de son association ainsi que des 2550 experts de
celle-ci et des 300 membres qui la composent. Il a insisté
sur la tradition de coopération entre l'OMM et l'AIRH dans
des domaines d'intérêt mutuel, tels que les instruments, la
modélisation du flux et du transport et la mise au point de
logiciels. Pendant la dernière intersession, l'OMM avait
coparrainé un certain nombre de conférences de l'AIRH,
telles que HYDROCOMP 92 à Budapest. Les participants de
cette conférence avaient d'ailleurs reconnu le rôle exemplaire de l'AIRH en matière d'amélioration des échanges.
Le représentant de l'AIRH a lancé une invitation à une
conférence sur le thème "HYDROINFORMATICS", qui doit
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avoir lieu à Delft, en 1994, et a signalé qu'au vingt-cinquième congrès de l'AIRH (1993, Tokyo) seraient également examinées des questions d'intérêt mutuei, en particulier celles qui ont trait à la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles.
16.3.6 La Commission s'est félicitée de la coopération féconde qui a eu lieu avec l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) au cours de la dernière intersession.
Elle a souligné qu'il importait que l'OMM maintienne une
liaison de la catégorie A et continue à se faire régulièrement
représenter aux réunions des comités techniques ISO/TC113 -Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts et ISO/TC-147- Qualité de l'eau. En ce qui concerne ·
la coopération future avec l'ISO,la Commission a pris note
de la proposition d'élargir le domaine couvert par le TC 113
, en 1992, en créant un nouveau sous-comité pour l'eau
souterraine et un groupe de travail supplémentaire chargé
de traiter la question des mesures hydrologiques. Ni l'une
ni l'autre de ces questions n'était encore traitée par aucun
autre comité technique de l'ISO. Toutefois, il s'agit là de domaines qui intéressent vivement l'OMM et une coordination des activités s'imposera si l'on veut éviter toute répétition inutile des efforts.

17,

CONFÉRENCES SCŒNTIFIQUES {point 17 de l'ordre
du jour)

17.1
Les conférences scientifiques ont été combinées
avec une visite technique réalisée à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) (voir paragraphe 2.4.3). Les
110 délégués qui ont pris part à cette visite ont été acueilli
par le professeur De Werra, vice-président de l'EPFL, et
M. Ch. Emmenegger, directeur du Service hydrologique et
géologique national suisse. Quatre communications soulignant les activités de recherche dans le domaine de l'eau
par les Départements du génie rural et du génie civil ont
été présentées à cette occasion sur les thèmes suivants:
a)
survol des activités ayant trait à l'eau de l'EPFL
dans le domaine de l'enseignement, de la recherche et du soutien aux industries (R. Caloz et J.-L.
Boillat);
b)
la recherche hydrologique (C. Devred)
c)
la recherche sur les systèmes d'information géographique et la télédétection (R. Caloz); et
d)
la gestion des données hydrométéorologiques (P.
de Souza).
Les participants à cette visite ont également bénéficié
d'une démonstration de l'appareillage expérimental (lysimètres, modèles de simulation des précipitations et de
l'érosion et modèles hydrauliques, notamment) installé sur
le campus et au laboratoire d'hydraulique.

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 neuvième et dixième sessions, la Commission a
constitué un Groupe de travail consultatif et trois groupes
de travail composés de 19 experts. La composition de ces
groupes de travail, le nom de tous les rapporteurs et leurs
attributions figurent dans la résolution 1 (CH y-IX).
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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. Pour le cas où 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 compte, dans ce cas, des
candidatures déjà présentées par les Membres avant la neuvième 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
~e 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 recommandé que son président et le Secrétaire général
saisissent toute occasion d'inviter les organisations concernées à contribuer aux travaux de la CHy.
18.4
A la lumière de l'expérience acquise, la Commission a recommandé le maintien du système de rapporteurs "associés" pendant la prochaine intersession. Ce
réseau de spécialistes de diverses disciplines pourrait par exemple prêter son concours à l'examen des rapports techniques et contribuer directement à l'accomplissement des
tâches spécifiques confiées à certains des rapporteurs des
groupes de travail qu'elle a établis. En outre, la Commission
a reconnu que les institutions nationales apportaient une
contribution utile et que certaines activités pourraient être
entreprises par telle ou telle de ces institutions, et non par
des rapporteurs. Compte tenu de ses délibérations au titre
du point 5 de l'ordre du jour (voir paragraphe 5.9 cÎ.dessus),
elle a également recommandé d'inviter les Groupes de travail d'hydrologie des associations régionales et les rapporteurs concernés à étudier la possibilité d'exécuter conjointement certains des projets de la Commission. La Commission a salué la généreuse proposition de l'Espagne de mettre
des experts à disposition comme raporteurs "associés".

19.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDA·
TIONS ANTÉRffiURES DE LA COMMISSION AINSI
QUE DES DÉCISIONS PERTINENTES DU CONSEIL
·EXÉCUTIF (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
La Commission a examiné les résolutions et recommandations qu'elle avait adoptées à sa huitième session, ainsi que celles des résolutions du Conseil exécutif se
rapp?rtan~ à ses. activités qui étaient encore en vigueur, à
savon la resolution 12 (EC-XLI). Elle a consigné ses décisions à ce sujet dans la résolution 2 (CHy-IX) et la recommandation 4 (CHy-IX).

20.

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

MM. K. Hofius (Allemagne) et G. Arduino (Uruguay) ont été élus respectivement président et vice-président de la Commission d'hydrologie pour la prochaine intersession.

21.

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

21.1
La Commission est convenue que sa dixième session se tiendrait en 1996. Elle a salué la déclaration de la

L

délégation du Nigéria annonçant que son pays avait l'intention d'inviter l'OMM à tenir cette dixième session sur
son territoire.

22.
CLÔTURE DE LA SESSION (point 22 de l'ordre du jour)
22.1
Dans son discours de clôture, le président a fait
référence à la reconnaissance de plus en plus grande dont
jouissent le Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau et de la Commission d'hydrologie de
l'OMM sur le plan international. Il a évoqué le rôle que
l'OMM a joué dans la préparation de la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement en tant que contribution à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et a résumé ce qui a été fait
lors de sa présidence pour développer les activités de la
Commission. Il a fait remarquer que la Commission avait
de plus en plus de responsabilités dans son domaine traditionnel, l'hydrologie opérationnelle, qui, souligna-t-il, font
tenir un rôle unique à la Commission et au PHRE dans le
système des Nations Unies. Il a constaté, en outre, que la
Commission avait encore augmenté son domaine de responsabilités du fait de l'importance accrue attachée aux
problèmes écologiques surtout depuis la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement,
tenue à Rio au mois de juin 1992. Il a également attiré l'attention sur les problèmes que les pays en développement
ont eus pour envoyer des délégués à cette session et sur la
nécessité de permettre à ces pays de jouer pleinement leur
rôle dans la planification des activités de la Commission.
Il s'est déclaré fort satisfait des excellents rapports remis
par les rapporteurs de la Commission pendant l'intersession et a demandé au Secrétariat de veiller à ce qu'ils soient
publiés dans les plus brefs délais. Il a exprimé ses remeciements aux délégués pour leur active participation aux
travaux de la session, et au Secrétariat pour son aide. Il
souhaite toute la réussite possible aux nouveaux membres
du Bureau lors de la prochaine intersession.
22.2
Le président a remis des certificats à MM. F. Bultot
(Belgique), M. Roche (France) et O.-M. Melder (Département de l'hydrologie et des ressources en eau du Secrétariat
de l'OMM) en reconnaissance de leur contribution aussi
longue (jusqu'à 28 ans) qu'exceptionnelle aux travaux de la
Commission. Le professeur G.O.P. Obasi, Secrétaire général
de l'OMM, a remis à M. Starosolszky un certificat d'honneur en reconnaissance de son dévouement aux travaux de
la Commission et du PHRE et de sa contribution à l'hydrologie, sur le plan tant scientifique que pratique.
22.3
Dans son discours de clôture, le Secrétaire général
a souligné l'importance des travaux de la Commission au
__ ,_ A- llr\'lA''lA' Tl
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l'OMM était appelée à jouer du fait des conclusions de la
CNUED et du souci à grande échelle que font naître l'environnement et l'éventualité d'un changement climatique,
et s'est déclaré très satisfait de la volonté de la Commission
de tenir compte de ces problèmes dans son futur programme. Le Secrétaire général a le sentiment que l'OMM,
par l'importance accrue de son rôle, pourrait se transformer en Organisation géophysique mondiale.
22.4
La neuvième session de la Commission d'hydrologie a pris fin le 15 janvier 1993 à 12 h 30.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

RÉSOLUTION 1 (CRy-IX)
GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DE LA COMMISSION

LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT:
1) la résolution 22 (Cg-XI) - Programme d'hydrologie et

de mise en valeur des ressources en eau,
la résolution 28 (Cg-XI) - Troisième Plan à long
terme de l'OMM,
3) la résolution 12 (Cg-XI) - Coordination du
Programme climatologique mondial,
4) la résolution 9 (Cg-XI) -Système mondial d'observation du climat,
5) le Plan d'action de l'OMM pour la Décennie internationale de la prévention des catastrophes figurant
dans l'annexe V du rapport du Onzième Congrès de
l'OMM,
6) la résolution 16 (EC-XLIII) - Intervention en cas de
situation critique pour l'environnement,
7) le rapport du président de la CHy,
8} les rapports des groupes de travail que la Commission a établis à sa huitième session,
9) les rapports des rapporteurs désignés par la
Commission à sa huitième session,
10) le rapport du Secrétaire général sur les activités
menées par la Commission pendant sa précédente
intersession,
2)

CONSIDÉRANT :
1) qu'il importe que la Commission entreprenne des

2)

3)

activités en vue de répondre aux besoins des Membres, conformément au Troisième Plan à long terme
de l'OMM, tel qu'il a été approuvé par le Onzième
Congrès,
que les experts des organismes nationaux ont un
rôle utile à jouer, comme membres de groupes de
travail, dans la mise en oeuvre des activités que doit
mener la Commission,
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,

DÉCIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail consultatif, en
lui confiant Jes attrihutinnsJndiqnéeS-àJ!anne-Xe-àJa
présente résolution, et de lui demander de fonctionner également comme Comité directeur du SHOFM;

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;
se composant chacun d'un président et de rapporteurs
dont les attributions figurent dans l'annexe à la présente
résolution;
3) 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 des pratiques hydrologiques et
du Règlement technique correspondant à leur domaine de responsabilité particulier et établir des
propositions précises pour les modifications et
aux 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
leurs mandats respectifs, 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 dixième session de la Commission;
e) les rapporteurs doivent présenter chacun un
rapport final à la Commission par l'intermédiaire du président de leurs groupes de travail
respectifs au moins six mois avant la neuvième
session de la Commission;

2)

-4-}-d!-i-mz-i-ter-l~er-ts-GGB-t-l.es-nem-s-fi-gurent-dans-----

l'annexe à la présente résolution à remplir les fonctions décrites dans ladite annexe.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION 1 (CHY-IX)
COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
ÉTABLIS ET DÉSIGNÉS PAR LA COMMISSION D'HYDROLOGIE À SA NEUVIÈME SESSION
PARTIE A

9.

Membre chargé de l'évaluation des ressources en eau
Ô. STAROSOLSZKY (HONGRIE)

pour donner des conseils en ce qui concerne
les améliorations à apporter dans le domaine
de l'évaluation des ressources en eau, notamment l'application et la révision éventuelle du
manuel UNESCO/OMM.

GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA
COMMISSION D'HYDROLOGiE (ÉGALEMENT
COMITÉ DIRECTEUR DU SHOFM)
1.

Président de la CHy

2.

Vice-président de la CHy, également chargé des relations avec les groupes de travail d'hydrologie des
associations régionales

K. HOFIUS (ALLEMAGNE)

a)

G. ARDUINO(URUGUAY)

3.

Président du Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données

4.

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

5.

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

6.

Membre chargé des questions relatives au SHOFM

S.N. SOP APPADU (MAURICE)

WANG }EMOU (CHINE)

M. BERAN (ROYAUME-UNI)
M. HUDLOW (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

a)

7.

pour donner des conseils au sujet des recommandations relatives au SHOFM élaborées par
les groupes de travail d'hydrologie des associatians régionales, et les groupes de travail et
rapporteurs de la Commission et assurer la liaison avec les rapporteurs des associations régionales pour le SHOFM;
b) pour donner des conseils sur la mise en place
d'un système expert pour aider les usagers à
choisir les composantes du SHOFM.
Membre chargé du Guide et du Règlement technique
1. SHLIKAMANOV (FÉDÉRATION DE RUSSIE)

8.

pour donner des conseils sur la structure, le
contenu et la préparation de la sixième édition
du Guide, avec un plan de travail détaillé, et
donner des informations sur l'organisation et
la structure du Règlement technique, Volume
III - Hydrologie, les amendements à y apporter et/ou les nouveaux textes à y insérer.
Membre chargé du renforcement des capacités

Manuel de référence du SHOFM;
vi) coordonner, comme il conviendra, avec l'aide
du Secrétariat de l'OMM, la préparation de la
sixième édition du guide, en tenant compte
des décisions de la Commission à cet égard;
vii) donner des avis sur les correspondances entre
le Manuel de référence du SHOFM, le Guide et le

P. MOSLEY (NOUVELLE-ZÉLANDE)

a)
b)

c)

pour donner des conseils sur les activités de
formation en hydrologie opérationnelle;
pour fournir des renseignements sur les politiques et méthodes appliquées par les services
hydrologiques et notamment sur leurs pratiques commerciales;
coordonner la préparation de directives destinées aux services hydrologiques, en vue de
l'amélioration de leurs relations publiques.

Attributions du Groupe de travail consultatif
servir activement d'organe de gestion et de coordination des affaires de la Commission pendant l'intersession, et notamment:
i) aider le président à suggérer ou à prendre des
mesures touchant les questions urgentes dont
est saisie la Commission (conformément à la
règle 146 b) du Règlement général de l'OMM);
ii) 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;
iii) contribuer, au nom de la Commission, à la
préparation du Quatrième Plan à long terme
de l'OMM en ce qui concerne l'hydrologie et la
mise en valeur des ressources en eau et, de
manière générale, lorsqu'il en est prié, prêter
son concours au président et au Secrétariat de
l'OMM pour cette tâche;
iv) 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

Règlement technique;

b)

viii) aider le président à traiter la question des
stratégies relatives aux ressources requises pour
le PHRE;
remplir les fonctions de Comité directeur du
SHOFM et à ce titre:
i) conseiller le président sur l'organisation et le
renforcement du réseau des CNRS, la coordi-
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nation des contributions des rapporteurs et des
groupes de travail de la CHy ainsi que des
Groupes de travail d'hydrologie des diverses associations régionales, 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;
iii) contrôler la conformité des composantes et
des séquences avec le Règlement technique et les
normes appropriées;
iv) vérifier si le Manuel de référence du SHOFM est
toujours adapté aux besoins des usagers et proposer des améliorations de fond et de forme à
ce manuel;
v) prêter son concours pour le choix des composantes et séquences et la mise à jour des annexes du Manuel, comme et quand il conviendra;
vi) prêter son concours pour l'évaluation des besoins des usagers en matière de renseignements hydrologiques, dans la mesure où ils se
rapportent au SHOFM;

PARTffiB

4.

5.
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Rapporteur pour les progrès dans le rassemblement
des données
a) établir un rapport sur les progrès réalisés
récemment dans le rassemblement et le traitement des données hydrologiques, en mettant
l'accent sur les techniques électroniques et informatiques, notamment :
i)
nouveaux instruments de mesure de la
hauteur d'eau;
ii)
techniques de surveillance des sections
de cours d'eau soumises à la marée;
b) prêter son concours à la réalisation des activités ci-après et établir un rapport sur ce sujet :
i)
projets de comparaison des nouvelles
techniques de mesure du débit, notamment celles qui font appel aux courantomètres acoustiques;
ii)
étude des systèmes de télémesure et de
transmission des données du point de
vue de leur efficacité et de leur coût;
c) établir un rapport sur les techniques employées pour la reconstitution des régimes hydrologiques naturels à partir des données d'observation recueillies sur le terrain et des
informations relatives à l'utilisation de l'eau,
dans le but d'établir des textes d'orientation.
Rapporteur pour les réseaux hydrologiques intégrés
B. STEWART (AUSTRALIE)

1.

Président

2.

Rapporteur pour les applications de la télédétection

S.N. SOK APPADU (MAURICE)
A. RANGO (ETATS·UNIS D'AMÉRIQUE)

3.

Faire l'inventaire des applications courantes de
la télédétection en hydrologie opérationnelle,
et établir un rapport à ce sujet :
a) nouvelles techniques de mesure faisant appel
aux satellites et instruments d'observation en
altitude et au sol, y compris les radars météorologiques;
b) présentation des données de télédétection;
c) problèmes freinant les progrès dans les applications;
d} mise en place de réseaux de référence et de
systèmes de collecte de données de recalage au
sol.
Rapporteur pour les Systèmes d'information géographique
a) fournir des évaluations à jour sur l'application
courante et potentielle des systèmes d'information géographique à la conception des réseaux,
aux études hydrologiques, à la modélisation, à
la représentation des données sous forme de
valeurs aux points de grille ou de cartes, notamment l'établissement de cartes des données

prêter son concours pour que les projets
HYNET et BNAP puissent être menés à bien et
proposer des directives révisées concernant la
densité minimale requise;
b) mettre à jour le Casebook on Hydrological
Network Design Practices (WMO-No. 324) afin
qu'il englobe des techniques plus objectives
d'analyse de réseaux, notamment des réseaux
dans les zones urbaines et dans les lacs et les
réservoirs;
c) procéder à une évaluation des réseaux nationaux de mesure de l'humidité du sol et faire
rapport sur ce sujet;
d) élaborer des textes d'orientation sur le regroupement des réseaux hydrologiques et des
réseaux à mettre en place pour répondre à
d'autres besoins en matière de collecte de données relatives à l'environnement;
e) mener des études coûts/avantages sur les
réseaux hydrologiques et établir un rapport
sur ce sujet.
Rapporteur pour les observations des eaux sauterraines
a) établir un rapport sur les méthodes de surveillance de la recharge naturelle et artificielle des
aquifères;
b) élaborer des directives pour les réseaux à fins
spécifiques, comme ceux qui sont conçus pour
surveiller les intrusions d'eau de mer, les ex-

a)

GROUPE DE TRAVAU. DES SYSTÈMES D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES

6.
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b)

faciliter l'introduction des systèmes d'information géographiques dans INFOHYDRO.

aquifères assujettis au développement de l'irrigation, les zones bordant les lacs artificiels, les pro-
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7.

jets à grande échelle de recharge artificielle et
ceux réalisés dans les régions de roche dure soumises à une pollution des eaux souterraines;
c) faire rapport sur les activités de surveillance
des niveaux de l'eau dans les aquifères à
plusieurs couches.
Rapporteur pour les observations des matières
solides
O. SERRANO (COLOMBIE)

8.

Réexaminer et mettre à jour le cas échéant les
directives relatives à la mesure des matières
solides et à la conception des réseaux de
surveillance des matières solides dans les cours
d'eau, les estuaires et les réservoirs ainsi que les
directives relatives à la surveillance des modifications morphologiques des bassins.
Co-rapporteurs pour la surveillance de la qualité de
l'eau

4.

Y. BACHMAT (ISRAEL)

b)

examiner la documentation publiée par les organisations internationales sur les questions
suivantes : conception des réseaux, échantillonnage, traitement des échantillons et technique d'analyse des composés organiques et inorganiques et des métaux lourds dans les eaux de
surface comme dans les eaux souterraines,
charges solides en suspension, matières solides
et bi ote;
établir un rapport sur les progrès enregistrés
notamment dans les domaines suivants :
équipement portatif de surveillance de la qualité de l'eau, appareils d'échantillonnage automatiques et utilisation de la micro-électronique et des capteurs pour compléter, voire
remplacer, les méthodes de laboratoires.
PARTIEC

5.

H. JOBSON (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

6.

GROUPE DE TRAVAIL DE LA PRÉVISION
HYDROLOGIQUE ET DES APPLICATIONS À LA
GESTION DES RESSOURCES EN EAU

1.

établir un rapport sur les dernières améliorations apportées aux méthodes opérationnelles
d'interpolation et d'extrapolation spatiale et
temporelle des données utilisées aux fins de
modélisation des eaux souterraines, notamment dans la zone non saturée;
b) recenser les systèmes de modélisation des eaux
souterraines à l'échelle du bassin qui peuvent
être utilisés pour la gestion des eaux souterraines;
c) rendre compte des nouvelles techniques mises
au point pour réalimenter les aquifères;
d) collaborer activement avec le Centre international de modélisation des eaux souterraines
(IGWMC) et faire état des progrès accomplis.
Rapporteur pour la modélisation du transport et de
la dispersion
a)

A. DAVIS (CANADA)
V. TSIRKUNOV (FÉDÉRATION DE RUSSIE)

a)

observées, ainsi que l'utilisation des prévisions
des précipitations dans le cadre des divers systèmes de modélisation et de prévision visées
dans le paragraphe 1 ci-dessus, et établir un
rapport;
b) formuler des recommandations et établir un
rapport sur la manière dont différents types de
techniques de prévision quantitative des précipitations et de produits de ces prévisions
peuvent être mis au service des modèles et pratiques hydrologiques pour diverses échelles
temporelles et spatiales.
Rapporteur pour la modélisation des eaux souterraines

établir un rapport sur les progrès récents qui
permettent d'améliorer la prévision du transport, de la dispersion et de la transformation
chimique des polluants.
Rapporteur pour la Prévision hydrologique au service de la gestion des ressources en eau
N.O. SHELA (MALAWI)

a)

Président

b)
WANG JEMOU (CHNINE)

2.

Rapporteur pour la modélisation spatialisée et la
prévision hydrologique
c)

F. YOSHINO OAPON)

a

3.

évaluer les orientations prises et à adopter en
matière de modélisation pour tirer parti des résolutions temporelles et spatiales plus élevées
des données provenant des capteurs automatiques au sol, des télécapteurs et des systèmes
d'information géographique, et établir un rapport sur la question.
Rapporteur pour l'estimation et la prévision des précipitations

faire rapport sur le recours à la prévision hydrologique aux fins de gestion des ressources
en eau;
formuler des recommandations et établir un
rapport sur les différentes méthodes disponibles et la mesure dans laquelle elles se prêtent à la gestion des ressources en eau;
établir un rapport sur les modalités pratiques

d'utilisation des prévisions hydrologiques dans
le cadre de la gestion des ressources en eau.

PARTIED
GROUPE DE TRAVAIL DE L'HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE, DU CLIMAT ET DE L'ENVIRONNEMENT

C.G. COLLIER (ROYAUME-UNI)

a)

examiner l'utilité d'une résolution accrue et
d'une plus grande précision des précipitations

1.

Président
M. BERAN (ROYAUME-UNI)
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2.

3.

Rapporteur pour l'Expérience GEWEX et les interactions de l'eau et de l'énergie à la surface des terres
émergées
J. SCHAAKE (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)
a) prêter son concours à l'établissement de plans
de mise en œuvre de l'expérience GEWEX
(Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie
et de l'eau) relevant du PMRC et faire rapport
au Secrétariat dans les plus brefs délais pour
que la CHy puisse apporter sa contribution;
b) faire rapport sur la contribution des services
hydrologiques à l'expérience GEWEX et, de
concert avec la CCl de l'OMM, l'UNESCO, le
PHI et le BAHC de l'IGBP, suivre de près les activités relatives aux interactions à la surface
des terres émergées;
c)
appuyer la mise en oeuvre des projets pertinents relevant du PCM-Eau;
c)
passer en revue la documentation de la
huitième session de la CHy qui se rapporte à
l'estimation de l'évaporation et formuler sans
tarder des recommandations destinées au
groupe de travail sur les mesures à prendre.
Rapporteur pour le projet GCIP et les études hydrologiques à grande échelle

5.

•.• (FRANCE)

AJ. HALL (AUSTRALIE)

4.

6.

b)

c)

suivre de près les activités de mesure à la surface des terres émergées entreprises au titre du
Système mondial d'observation du climat, de
façon que la CHy puisse y contribuer comme
il se doit;
examiner dans quelle mesure le Centre mondial de données sur l'écoulement fournit des
données, à une échelle et dans des délais appropriés, à l'appui du SMOC, et établir un rapport à ce sujet;
faire rapport sur les mécanismes permettant
aux services h}'drologiques de contrihnPr il 1

faire rapport sur la façon dont les produits de
modèles de la circulation générale (et autres
données de scénarios) sont utilisés ou pourraient l'être pour prévoir les variations des
régimes hydrologiques et aider le Secrétariat à
rédiger une nouvelle version de la Déclaration
sur les changements climatiques;
b) faire rapport sur les conséquences directes des
modifications que subissent la température et
les précipitations et les conséquences indirectes des transformations de la végétation et
de l'utilisation des sols, entre autres, pour les
activités des Services hydrologiques;
c)
faire rapport sur l'utilisation des données dimatologiques dans le cadre des aménagements
hydrauliques et de l'évaluation des incidences
potentielles des changements climatiques sur
les ressources en eau;
d) la façon dont les conséquences hydrologiques
des modifications de l'environnement d'origine humaine à diverses échelles doivent être
incorporées dans les activités de la CHy.
Rapporteur pour la viabilité écologique, le développement et l'eau
1. MUZILA (BOTSWANA)

a)

Z. KACZMAREK (POLOGNE)

a)

collecte mondiale de données sur la qualité de
l'eau, les eaux souterraines, l'humidité du sol,
l'évaporation, etc., pour le SMOC et autres systèmes d'envergure mondiale tels que le GEMSEau;
d) favoriser la concrétisation du projet WHYCOS.
Rapporteur pour les Incidences des changements
climatiques et des transformations de l'environnement sur l'hydrologie opérationnelle

a)

a)

contribuer à l'établissement de plans de mise
en oeuvre du Projet international à l'échelle
continentale de GEWEX (GCIP);
b) faire rapport sur les progrès réalisés en matière
d'utilisation combinée des modèles atmosphériques et les modèles hydrologiques à grande
échelle pour le bénéfice de ces deux types de
modèles;
c)
en liaison avec les activités pertinentes entreprises au titre du PCM-Eau et en collaboration
avec le rapporteur pour les données hydrologiques aux fins de l'observation des changements climatiques et des transformations de
l'environnement, faire rapport sur le rôle que
jouent les services hydrologiques dans les
études hydrologiques à l'échelle continentale.
Rapporteur pour les données hydrologiques aux
fins de l'observation des changements climatiques
et des transformations de l'environnement
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6.

faire rapport sur le rôle que joue l'hydrologie
opérationnelle dans les évaluations d'impact
sur l'environnement;
b) faire rapport sur les incidences des aménagements hydrauliques sur le milieu naturel et
l'environnement aménagé et sur la façon dont
les Services hydrologiques peuvent contribuer
à réduire ces incidences, en ayant notamment
à l'esprit les récentes catastrophes hydraécologiques;
c)
suivre de près les activités découlant de la
CNUED et en particulier celles qui sont liées
aux conventions sur les changements elimatiques et la diversité biologique, afin d'aider le
Secrétariat à élaborer des stratégies et à conseiller les services hydrologiques.
Rapporteur pour l'utilisation de l'eau
A. PERKS (CANADA)

faire rapport sur les méthodes d'évaluation de
l'évolution de la demande et de l'utilisation de
l'eau et sur la façon dont les services hydrologiques exploitent les informations ainsi
nbtenues
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RÉSOUITION 2

RÉSOLUTION 2 (CHy-IX)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,

1)

CONSIDÉRANT que toutes les résolutions adoptées avant sa

2)

neuvième session sont maintenant périmées;
NOTANT la suite donnée aux recommandations adoptées
avant sa neuvième session,
DÉCIDE:

de ne maintenir en vigueur aucune des résolutions
adoptées lors de sessions antérieures;
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 étant maintenant sans objet.

,

...

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
RECOMMANDATION 1 (CHy-IX)
AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM,
VOLUME III- HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,

CONSIDÉRANT que le Règlement technique Volume III -

NOTANT:

Hydrologie doit être révisée et complétée,

1)

RECOMMANDE que les amendements au Règlement tech-

2)

le rapport de son président et celui de son rapporteur pour la normalisation et le Règlement technique,
la résolution 1 (Cg-XI) et le paragraphe 2.4.3 du résumé général du rapport abrégé des travaux du
Onzième Congrès,

nique Volume III - Hydrologie se rapportant aux fonctions et responsabilités des services hydrologiques nationaux et aux consignes de sécurité, tels qu'indiqués
dans l'annexe de la présente recommandation soient
soumis à l'approbation du Douzième Congrès.

ANNEXE À LA RECOMMANDATION 1 (CHy-IX)
PARTIE A
PROPOSITION D'AMENDEMENT DU CHAPITRE
[D.l.2]- OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

Modifier l'alinéa [D.1.2] 1.1 f) pour lire :
Propriétés chimiques et biologiques de l'eau des rivières,
des rivières, des lacs et des réservoirs.
PARTIEB
ADJONCTIONS PROPOSÉES AU CHAPITRE [D.l.l]OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

Ajouter le texte suivant au chapitre [D.l.l]

[0.1.1] 8
Fonctions et responsabilités des
Services hydrologiques nationaux
[D.l.1] 8.1
Considérations générales
[D.l.l] 8.1.1
Chaque Membre devrait se doter d'une
infrastructure nationale pour l'acquisition, l'archivage et
la diffusion des données et de l'information hydrologiques nécessaires à une mise en valeur et à une gestion de ses ressources en eau, ainsi qu'à l'atténuation des
risques liés à l'eau.
NOTE : Le Guide des pratiques hydrologiques (Publication
OMM-N° 168) contient des instructions détaillées sur
l'acquisition des données et de l'information hydrologiques.
[D.1.1] 8.2
Organisation
Des dispositions devraient être prises,
[D.l.1] 8.2.1
en fonction du système de gouvernement et des carac-

téristiques socio-économiques et géographiques de
chaque pays Membre, en vue d'assurer une coordination
et une communication efficaces et rationnelles entre les
fournisseurs et les utilisateurs des données et de l'information hydrologiques. Lorsque plusieurs organismes
et/ou niveaux de décisions et de responsabilités se partagent la charge de fournir ou d'utiliser les renseignements,
les mesures administratives et juridiques voulues devront être prises pour établir clairement responsabilités
et relations et coordonner leurs efforts.
NOTE: La Publication WMO-No. 461 intitulée Casebook of examples of organization and operation of hydrological services contient des exemples des méthodes à
suivre pour l'acquisition des données et de l'information
hydrologiques.
[D .1.1] 8.3
Fonctions
[D.1.1] 8.3.1
En général, les fonctions courantes des
Services hydrologiques nationaux devraient être les suivantes :
a) assurer la coordination des organismes chargés d'acquérir et/ou d'utiliser les données et l'information
hydrologiques;
b) recenser les besoins des utilisateurs effectifs ou potentiels des données et de l'information hydrologiques, y compris les besoins des autres organisations qui rassemblent des données écologiques
et des données d'impact sur l'environnement dans
le domaine de l'utilisation des sols et des changements climatiques;
c) fixer les normes applicables aux données (exactitude, précision, fréquence, accessibilité, etc.), en
fonction des besoins établis;
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d)

e)

(J

g)

h)

i)

J}

k)

RECOMMANDATION 1

concevoir, mettre en place et exploiter les réseaux
hydrométriques pour la mesure des divers paramètres utiles. Il peut falloir établir à la fois des
réseaux spécialisés et des réseaux de base pouvant
se compléter ou même faire double emploi et qu'il
serait donc bon d'intégrer;
évaluer le degré d'efficacité du réseau actuel, de
manière à s'assurer que les données et l'information
recueillies permettent de satisfaire les besoins des
usagers;
mettre en train un programme de garantie de qualité, portant entre autres sur la qualification du personnel, la formation et le perfectionnement, la documentation relative aux méthodes et procédures
de collecte et d'analyse des données, l'acquisition et
l'étalonnage des appareils ainsi que l'examen et l'approbation des rapports;
mettre au point des méthodes pour extrapoler des
données provenant d'une station de mesure aux endroits ou aux régions pour lesquels elles sont supposées être représentatives;
recueillir les données et contrôler la qualité des
opérations de collecte en inspectant les installations et en vérifiant les pratiques d'exploitation;
rassembler les données et l'information hydrologiques provenant d'organisations non gouvernementales, internationales et privées, s'assurer de
leur qualité et veiller à ce qu'elles soient accessibles;
transmettre, traiter et archiver les données et assurer le contrôle de la qualité et la sécurité des données archivées;
faire le nécessaire pour que les utilisateurs aient
accès aux données en respectant leurs exigences
quant à l'heure, le lieu et la forme, par le biais, notamment, des mesures suivantes :
i) diffusion des prévisions et avis hydrologiques;
ii) publication d'annuaires de données de base,
sur papier, sur microfiches ou sous une forme
lisible par ordinateur;
iii) rédaction de rapports sur les ressources en eau,
comprenant une analyse complète des données. Cela peut inclure les atlas hydrologiques
ou les bases de données dans les systèmes d'information géographique;
iv) publication de documents d'information ou
de matériel didactique s'adressant au grand
public, aux médias ou aux écoles;
v) diffusion d'informations utilisables dans la
conception;
vi) aide aux centres mondiaux de données ainsi
qu'aux programmes et projets internationaux;

informer les utilisateurs potentiels des renseignements mis à leur disposition et les aider à les utiliser
au mieux;
rn) adapter ou mettre au point de nouvelles méthodes
et techniques touchant:
i) la conception de réseaux;
ii) les instruments et méthodes d'observation;
iii) la transmission et le traitement des données;
iv) la prévision hydrologique;
v) l'analyse, l'interprétation et la présentation des
données;
n) conduire des recherches sur les processus hydrologiques et connexes, afin d'aider les utilisateurs à
interpréter et à comprendre les données;
o)
engager du personnel qualifié et assurer sa formation et son perfectionnement;
p) collaborer avec les organismes chargés d'acquérir
des informations sur l'eau ou dans des domaines
connexes : qualité de l'eau, sédiments, hydrogéologie, utilisation de l'eau, topographie et utilisation
des sols, météorologie, etc.;
q)
participer, conjointement avec les organismes
étrangers oeuvrant dans le secteur de l'eau, aux programmes et projets internationaux;
r)
fournir des informations hydrologiques à insérer
dans les rapports périodiques des divers pays sur
l'état de l'environnement;
1)

PARTIEC
ADJONCTIONS PROPOSÉES AU CHAPITRE [D.1.2] OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

Ajouter le texte suivant au chapitre [D.1.2]

[D .1.2] S

Consignes de sécurité

[D.1.2] 5.1
Chaque Membre s'assurera que les consignes de sécurité qui régissent l'ensemble de ses activités
sont convenablement précisées, étayées par des documents adéquats et mises en application.
[D.1.2] 5.2
Il conviendra de rédiger un guide des
consignes nationales de sécurité, qui insistera sur les précautions et les pratiques nécessitées par les conditions
propres au pays considéré. Ces consignes doivent aussi
satisfaire à toutes les exigences du pays aux plans juridique et sanitaire ainsi qu'en matière de sécurité.
[NOTE : Outre les règlements précisés dans la présente
section, les pays se reporteront au Guide des pratiques hy~
drologiques, êinquièm-e édition, qui contient des instruc-~
tians détaillées sur les consignes de sécurité.]

RECOMMANDATIONS 2, 3, 4
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RECOMMANDATION 2 (CRy-IX)
APPUI AUX CENTRES MONDIAUX DE DONNÉES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,

3)

NOTANT avec satisfaction les activités déployées par le

Centre mondial de données sur l'écoulement établi à
l'Institut fédéral d'hydrologie de Coblence (Allemagne) et
par le Centre mondial pour la climatologie des précipitations administré par le Service météorologique allemand
à Offenbach (Allemagne),

RECOMMANDE :

1)

RECONNAISSANT:

1)

2)

que ces activités sont précieuses pour les Membres
de l'OMM, la communauté scientifique internationale et des programmes et projets internationaux
comme le SMOC, l'expérience GEWEX, le GCIP, le
GEMS, le PMRC et le PCM-Eau,
que ces centres ne peuvent s'acquitter de leur mission qu'avec le concours actif, multilatéral et bilatéral, des services hydrologiques et météorologiques des Membres de l'OMM,

que la répartition géographique des données laisse
encore à désirer et qu'il subsiste des jeux incomplets
dans les bases de données de ces centres mondiaux,

2)

3)

que le Secrétariat de l'OMM appuie les centres en
continuant à prendre des contacts avec de nouveaux fournisseurs de données, notamment avec les
responsables de programmes internationaux ou nationaux appropriés;
que les centres mondiaux de données établissent un
dispositif garantissant que les fournisseurs de données transmettent directement celles-ci à intervalles
réguliers au Centre mondial de données sur l'écoulement et au Centre mondial pour la climatologie des
précipitations;
que les Membres de l'OMM aident ces centres mondiaux en leur fournissant les données voulues.

RECOMMANDATION 3 (CRy-IX)
FONDS PROVENANT DE LA VENTE DES PUBLICATIONS
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,

CONSIDÉRANf qu'il importe d'assurer la plus large diffu-

NOTANT

sion possible de ces publications aux services hydrologiques des Membres,

1)

2)

que les publications de l'OMM dans le domaine de
l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en
eau suscitent de plus en plus d'intérêt et que les
ventes progressent,
que, si les coûts de production ont été 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 a
été portée au crédit de ce programme,

RECOMMANDE:

1)

2)

que l'on examine la possibilité de faire en sorte
qu'un plus grand nombre de publications paraissent
dans plusieurs langues officielles;
que 50% des fonds provenant de la vente des rapports de l'OMM consacrés à l'hydrologie opérationnelle soient portés au crédit du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.

RECOMMANDATION 4 (CRy-IX)
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,

CoNsiDÉRANT que, dans l'intervalle, ces recommandations
sont devenues sans objet,
RECOMMANDE de considérer que la résolution 12 (EC-XLI)
ne doit plus être maintenue en vigueur.

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 3.26 du Résumé général

DÉCLARATION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE FAITE À L'OCCASION
DE SA NEUVIÈME SESSION
La Commission a examiné les conséquences de
plusieurs événements importants relatifs à l'hydrologie et
à la mise en valeur des ressources en eau, en particulier
les questions soulevées à la Conférence internationale sur
l'eau et l'environnement (Dublin, janvier 1992}, lors de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED) (Rio de janeiro, juin 1992} et
lors de l'examen des capacités nationales inclus dans le
rapport OMM/UNESCO sur l'évaluation des ressources en
eau, effectué en 1990-1991 pour donner suite au Plan
d'action de Mar del Plata. Le programme Action 21,
adopté lors de la CNUED, décrit un train de mesures que
les gouvernements sont convenus de prendredans le domaine de la gestion des ressources d'eau douce. Ces
mesures nécessitent un appui efficace de la part des décideurs et du grand public, et la présente déclaration s'est
attachée à définir les problèmes et les besoins avec les
mesures qui s'imposent.
Il est communément admis que :
1) les problèmes sont les suivants :
a) la pénurie d'eau douce et la mauvaise utilisation de cette eau représentent une grave menace dans la perspective d'un développement
durable et de la protection de l'environnement,
menace qui va d'ailleurs en s'accentuant;
b) l'affaiblissement, dans de nombreux pays, de la
capacité à déterminer avec précision l'état et la
tendance de leurs ressources d'eau douce, sur le
plan tant de la qualité que de la qualité;
2) les besoins sont les suivants:
a) une gestion et une protection plus efficaces des
ressources en eau douce, plus particulièrement
pour préserver la santé et le bien-être dans les
régions où les ressources en eau se font plus
rares, pour assurer aux générations futures un
approvisionnement sûr en eau et pour veiller à
ce que les effets des activités humaines sur l'environnement ne mettent pas en péril l'équilibre
des écosystèmes aquatiques;
b) un engagement plus vaste et une action concertée des institutions internationales, et notamment l'OMM, pour permettre, à l'échelle
mondiale, une évaluation, un développement
et une ge.stion efficaces des ressources d'eau
douce;
c) une amélioration du contrôle des données, et
de leur accessibilité, requises en matière de

cycle hydrologique mondial, afin de mieux
comprendre ce cycle proprement dit et en faire
une meilleure utilisation dans les modèles de
climat et dans les programmes internationaux
tels que le Système mondial d'observation du
climat (SMOC) et le Programme international
géosphère-biosphère (IGPB};
d) une amélioration des techniques hydramétéorologiques opérationnelles pour une
meilleure évaluation et prévision de l'état futur
des ressources en eau;
e) une gestion équitable de tous les cours d'eau,
réservoirs et aquifères, aussi bien nationaux
que transfrontières ou internationaux;
3} les objectifs sont les suivants :
a) donner aux services hydrologiques nationaux
les moyens d'évaluer, de prévoir et de gérer les
ressources d'eau douce de leur pays;
b) mettre à disposition à l'échelle globale des informations susceptibles d'aider les recherches
internationales sur le cycle hydrologique mondial et les systèmes climatiques.
4) les mesures à prendre sont les suivantes :
a) promouvoir un réseau d'observations hydrologiques mondial couvrant l'ensemble des
continents et des océans et rassemblant les principales composantes du cycle hydrologique, sur
le plan tant de la qualité que de la quantité;
b) assurer l'exploitation continue du réseau hydrologique mondial de base, conformément
aux directives agréées;
c) fournir une assistance, une formation et un enseignement technique pour améliorer les capacités des services hydrologiques nationaux
en matière d'évaluation et de prévision des
ressources en eau, et de gestion de systèmes hydrologiques complexes, particulièrement dans
les pays où de sérieuses lacunes ou une détérioration du réseau ont été constatées;
d) développer les techniques d'archivage, de
traitement et d'analyse des données qui sont
exigées pour l'interprétation des tendances et
l'évaluation de la variabilité hydrologique à
l'échelle du globe.
La plus importante des mesures énoncées ci-dessus
pour la Commission d'hydrologie, et celle qui renforce les
autres, est la création et l'exploitation du réseau hy-
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ANNEXES 1, ll, Ill

drologique mondial, qui devraient s'opérer en accord
avec les réseaux nationaux existants, en s'attachant
comme il se doit à l'extension des dispositifs existants
pour pouvoir fournir des informations hydrologiques
dans les régions où les données sont rares.
Les mesures envisagées ayant un caractère d'urgence,
la Commission invite le Conseil exécutif de l'OMM et
l'ensemble des décideurs à reconnaître l'importance vitale
du réseau hydrologique mondial proposé et à assurer les
moyens financiers que réclament les phases prépara.
toires. Elle invite par ailleurs le Secrétaire général de

l'OMM à rechercher des ressources financières pour l'in·
stallation et l'exploitation du réseau.
Les pays sont également invités à participer aux
travaux préparatoires et à prêter assistance à la Commission et au Secrétariat pour la mise en place du réseau
à l'échelle du globe.
En l'absence de mesures appropriées, les ambitieux
plans prévus par le Programme Action 21 à l'échelle
mondiale et nationale en matière de protection de l'envi·
ronnement et de gestion écologiquement rationnelle des
eaux seraient inapplicables.

ANNEXE II
Annexe au paragraphe 6.7 du Résumé général

STRUCTURE DES TEXTES À INSÉRER DANS LE CHAPITRE DU
QUATRIÈME PLAN À LONG TERME RELATIF AU PHRE
1

2.
3.

Introduction
Préciser le contexte
Décrire les réalisations
Décrire la situation (conditions économiques,
grands problèmes, etc.)
Définir les utilisateurs, le groupe visé
Rôle du PHRE
Indiquer brièvement la finalité essentielle du
Programme
Buts en termes généraux:
encourager le partage international de l'expé·
rience acquise;

4.

5.

contribuer à la mise en œuvre du programme
Action 21, etc.
Objectifs et mesures d'accompagnement (projets
et tâches)
Préciser les résultats escomptés, si possible
quantitativement, et le ou les projets et tâches
retenus à cet effet
Questions concernant l'utilisation des ressources
Rôle des rapporteurs, missions/réunions, partid·
pation du Secrétariat, contributions des Membres
Faire en sorte que les ressources permettent
d'atteindre les buts et objectifs, etc.

ANNEXE III
Annexe au paragraphe 11.1.7 du Résumé général

LISTE RÉCAPITULATIVE DES DOMAINES D'ACTIVITÉS ET DES PROJETS PRIORITAIRES RETENUS POUR
L'ÉLÉMENT "EAU" DU PCM PRÉPARÉE PAR LA CINQUIÈME RÉUNION DE PLANIFICATION
CONCERNANT LE PCM·EAU (LAXENBURG, AUTRICHE, 30 AVRIL-4 MAI 1990)

A.

Etude des données hydrologiques dans l'op·
tique de la variabilité et des changements cJi.
matiques*

A.1

Analyse des données hydrologiques historiques et
d'autres informations connexes
• AISH, en coopération avec rUNESCO, rOMM,
le CïUS, d'autres organismes internationaux et
les institutions nationales concernées
Analyse des séries chronologiques de données hy·
drologiques portant sur de longues périodes et des
indices de la variabilité et des changements elima·
tiques

A.2

*
Les projets mentionnés entre parenthèses ont été soit
achevés, soit intégrés dans d'autres et ne sont donc-plus en
cours d'exécution.

i

L

(A.3

A.4

A.S

(A.6

• OMM, en coopération avec le Centre mondial
de données sur l'écoulement, l'Académie
polonaise des sciences, l'IIASA et les organismes
nationaux intéressés
Détermination de l'influence respective des activi_·
tés humaines et àe la variabiiité du climat sur le
cycle de l'eau)
• Projet terminé pour l'instant
Surveillance des fluctuations des glaciers
• ICSI (AISH), avec l'appui de l'UNESCO et du
PNUE
Constitution de jeux mondiaux de données sur
l'écoulement
• OMM etGRDC
Transcription de l'information hydrologique en
valeurs aux points ou en maille de grille)

ANNEXE III

A.7

A.8

A.9

B.
B.l

(B.2

B.3

B.4

(B.S

c.

C.l

C.2

C.3

C.4

• Incorporé dans le projet B.3
Constitution d'archives mondiales du bilan énergétique
• Institut fédéral de technologie suisse, autres institutions nationales compétentes et Centre
mondial de données sur le rayonnement (SaintPetersbourg)
Détection des modifications de l'écoulement à
l'échelle mondiale et régionale grâce à la surveillance du débit de certains cours d'eau
• GRDCetOMM
Surveillance de l'évolution des caractéristiques des
phénomènes hydrologiques extrêmes (inondations et sécheresses)
• UNESCO, en coopération avec l'OMM, l'BASA,
le GRDC et des institutions nationales
Modélisation du cycle hydrologique
Couplage de modèles du climat et de modèles hydrologiques reposant sur une paramétrisation
physique
• OMM et institutions nationales compétentes
Mise au point et utilisation de techniques de
modélisation hydrologique de la deuxième génération, basées sur les valeurs aux points de grille)
• Incorporé dans le projet B.l
Estimation des variables hydrologiques aux points
de grille
• OMM et UNESCO en collaboration avec des institutions nationales
Aspects hydrologiques de l'Expérience HAPEX
• Institutions nationales, OMM et CIUS à l'échelon international
Utilisation de renseignements sur le transport
d'humidité atmosphérique pour le calcul du bilan
hydrique)
• Projet terminé pour l'instant
Utilisation de l'information climatologique
pour la planification, la conception et l'exploitation des systèmes de mise en valeur des
ressources en eau
Utilisation de données et de méthodes dimatologiques pour des projets de mise en valeur des
ressources en eau
• OMM
Utilisation de l'information climatologique pour
l'exécution de projets concernant l'eau au Sahel
• OMM, avec la participation des pays du Sahel,
en collaboration avec l'UNESCO, le CIEH, le
Centre AGRHYMET et avec l'appui financier du
PNUD et d'autres donateurs
Utilisation de l'information climatologique pour
évaluer les approvisionnements en eau d'irrigation
en Afrique, à partir d'une base de données numériques reposant sur les systèmes d'information
géographique
• FAO, en coopération avec les pays Membres intéressés
Utilisation d'informations climatologiques pour la
prévision des approvisionnements en eau aux
Etats-Unis d'Amérique

c.s
C.6

C.7

C.8

D.
D.l

(D.2

D.3

D.4

D.S

D.6

D.7

D.8

D.9
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• Service météorologique national américain, en
coopération avec d'autres organismes nationaux
Réanalyse des données d'observation hydrologiques, en Tchécoslovaquie
• Institut hydrométéorologique tchèque
Mise en relation du phénomène El Niiio avec des
conditions hydrologiques extrêmes en Amérique
du Sud
• OMM
Elaboration de scénarios climatiques améliorés
pour l'évaluation des ressources en eau
• Organismes nationaux et OMM, avec le concours de l'UNESCO, de l'IIASA et de l'AISH
Vérification des prévisions probabilistes de l'écoulement fluvial
• Service météorologique national américain, en
coopération avec d'autres organismes nationaux
Etude de l'influence des changements et des variations climatiques sur les ressources en eau
Sensibilité des systèmes de mise en valeur des ressources en eau à la variabilité et aux changements
climatiques
• Institutions nationales et OMM, avec le concours de l'UNESCO, de l'IIASA et de l'AISH
Utilisation de données climatologiques pour l'étude,
la planification et la gestion des ressources en eau)
• Projet terminé pour l'instant
Etude des incidences de la variabilité et des
changements climatiques sur la fréquence des
sécheresses
• UNESCO, en coopération avec l'OMM et l'AISH
Etude des incidences de la variabilité et des changements climatiques sur la fréquence des crues en
zone urbaine
• Institutions nationales, UNESCO et Centre international de recherche et de formation dans
le domaine de l'assainissement urbain, en
coopération avec l'OMM, l'AISH et l'UATI
Détermination de l'adaptabilité des modèles de simulation hydrologiques
• Institutions nationales, la coordination étant
assurée par l'OMM à l'échelon international
Etude de l'influence des changements climatiques
dus au COz sur les ressources en eau au RoyaumeUni
• Institut d'hydrologie du Royaume-Uni, en
coopération avec d'autres organes nationaux et
régionaux
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'irrigation dans des réservoirs
• FAO, en coopération avec ses pays Membres
Evaluation des effets de l'évolution du climat sur
la capacité de charge (population) des terres, en
fonction du zonage agro-écologique
• FAO
Incidences de l'évolution du climat sur le régime
thermique et le ·régime des glaces des cours d'eau
et des lacs
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• UNESCO et OMM, en collaboration avec les institutions nationales compétentes
D.lO Incidences de l'évolution du climat sur les sédiments en suspension et la qualité de l'eau
• UNESCO et OMM, en collaboration avec les institutions nationales compétentes
D; 11 Sensibilité des systèmes de stockage aux change•
ments dimatiques

E.

•

F.
(F.1

• IIASA, en coopération avec les instituts nationaux de recherche
Influence exercée pade climat sur la société,
par le biais des ressources en eau
Aucun projet n'a encore été proposé à ce stade
Influence des activités humaines sur le climat
Incidence des projets de mise en vaieur des res"
sources en eau sur le climat)
• Projet terminé pour l;instant

ANNÉXEÎV
Annexe au paragraphe 12.1.4 du résumé génêtal

PLAN D'EXÉCUTION DU SliOFM (1992·1996)
INTii.omJcriON
1. Le Onzième Congrès a décidé que le SHOFM ferait
. désormais partie intégrante du PHO et que laCHy en arrêterait la composition lors de ses sessions (résolution 22
(Cg·XI)). Le plan ci-après, adopté par la Commission, se
subdivise en deux parties : le renforcement institutionnel
des opérations du SHOFM, y compris le développement
et l'extension du réseau de centres nationaux de
référence, et l'élaboration technique de composantes et
de séquences du SHOFM.

SHOFM
2. Le dispositif institutionnel actuel, fondé sur des centres nationaux de référence (CNRS) dont les activités sont
coordonnées à l'échelon international par un comité directeur (le Groupe de travail consultatif de la CHy) et appuyées par un bureau installé au Secrétariat de l'OMM,
s'est révélé des plus efficaces et sera maintenu.
3. Le nombre des CNRS a fortement augmenté dans la
plupart des Régions pendant la deuxième phase du
SHOFM (1984-1992), mais il reste nécessaire d'en étoffer
le réseau, surtout dans la Région I (Afrique), pour que
tous les Membres et plus particulièrement les pays en
développement puissent bénéficier de transferts de technologie par l'intermédiaire du système. En outre, les
nouveaux pays d'Europe orientale et centrale qui deviennent Membres de l'OMM sont encouragés à établir des
CNRS, qui les aideront à mettre en place leurs services
hydrologiques nationaux. Ceux des organismes régionaux s'occupant des ressources en eau qui remplissent
aussi les fonctions de centres de liaison régionaux ont
beaucoup fait pour inciter leurs membres à établir des
CNRS; il convient de les en remercier et de les encourager
à poursuivre leurs efforts. Les projets régionaux de
coopération technique financés par le PNUD ont dans le
passé grandement aidé à édifier le SHOFM; il est donc regrettable que cette source de crédits soit, semble-t-il,
tarie. Tout doit être mis en œuvre pour remplacer l'appui
qui était ainsi fourni aux activités régionales du SHOFM,
en faisant éventuellement appel au PCV de l'OMM et à
des organismes internationaux ou bilatéraux de financement. Des experts détachés et des fonctionnaires du
RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DES OPÉRATIONS DU

Secrétariat de l'OMM effectueront des missions dans les
CNRS, lesquels enverront des membres de leur personnel
accomplir de tourtes périodes de travail au Bureau du
SHOFM où ils acquerront des connaissances et une expérience précieuses.
4. Son Manuel de référence restera le document fondamental du SHOFM. Il sera actualisé par la publication de
nouveaux suppléments qui contiendront les descriptions
sommaires des nouvelles composantes et séquences ainsi
que des informations sur les autres modifications apportées au système. Le Manuel est devenu si volumineux
qu'y rechercher la technique souhaitée s'avère difficile,
mais on va prendre des mesures de divers ordres afin de
rendre son emploi plus aisé. Le Comité directeur a déjà
entrepris d'en faire retirer des composantes jugées peu intéressantes, parce que peu utilisées ou désuètes, et Jiélagage se poursuivra. En outre, le Groupe de travail consultatif devrait envisager la possibilité d'encourager des
groupes de CNRS offrant des composantes analogues
pour certaines opérations de base à mettre au point des
composantes mixtes ou communes. On s'efforcera aussi
d'y inclure plus de séquences, car passer par celles-ci constitue la façon la plus simple d'accéder aux composantes
requises pour une tâche donnée et, de plus, garantit que
les composantes trouvées sont bien compatibles. Le
Bureau du SHOFM est encouragé à mettre au point un
"Manuel électronique du SHOFM" qui puisse être consulté
sur ordinateur personnel, ainsi qu'un logiciel de restitution facile à utiliser. A un stade ultérieur, le Manuel devrait être disponible sur des panneaux d'affichage électronique, accessibles à partir des réseaux principaux,
Traduire le Manuel dans d'autres langues est un besoin
permanent et l'aide fournie par différents CNRS à cet
égard est fort appréciée.
S. Le Groupe de travail consultatif de la CHy continuera d'assumer les fonctions de Comité directeur du
SHOFM. Il donnera des avis sur la mise en œuvre du système, en s'inspirant des résolutions et recommandations
de la Commission. Il approuvera l'inclusion dans le
SHOFM de toute nouvelle composante ou séquence,
tâche qu'il délègue habituellement au président de la
CHy entre ses sessions, après avoir consulté, comme ille
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fait actuellement, les groupes de travail spécialisés et les
rapporteurs compétents de la Commission. Le membre
du Groupe de travail consultatif chargé des questions relatives au SHOFM assurera la liaison avec les rapporteurs
pour le SHOFM des groupes de travail d'hydrologie des
associations régionales.
6. Le Bulletin du SHOFM continuera de paraître
semestriellement. C'est un excellent outil de communication avec les utilisateurs du système, et les CNRS sont incités à présenter des articles pour faire connaître leurs
composantes et leurs activités et à se servir de ce bulletin
pour faire part de l'expérience qu'ils ont acquise en
matière d'exploitation.
7. Le Bureau du SHOFM fournira l'appui administratif
nécessaire au système, conformément aux dispositions
pertinentes du Manuel de référence.
ELAllORATION TECHNIQUE DE COMPOSANTES E:i SÉQUENCFS DU

SHOFM
8. Durant ses première et deuxième phases, le SHOFM
s'est enrichi de composantes très diverses, dont certaines
sont combinées en séquences. Aussi vaste qu'en soit la
gamme, les rapporteurs et groupes de travail de la
Commission y ont décelé des lacunes qu'on va s'employer à combler, notamment dans les plus récents domaines de l'hydrologie. Il a été expliqué précédemment
qu'il fallait accroître le nombre des séquences pour faciliter l'accès aux composantes existantes et les CNRS
sont invités à associer autant que faire se peut leurs composantes en séquences.
9. La nature des prestations que les services hydrologiques nationaux sont appelés à fournir a changé ces
dernières années, l'attention se focalisant presque partout
sur la qualité de l'eau et la protection de l'environnement. Le moment approche en maints pays où les
ressources en eau ne suffiront plus à la demande, de sorte
qu'il faut les évaluer plus exactement, les gérer plus rationnellement et en planifier plus soigneusement l'utilisation. Le SHOFM doit fournir aux services hydrologiques
les outils dont ils ont besoin pour appliquer les informations qu'ils collectent à l'évaluation, la mise en valeur et
àl'exploitation de ces ressources. Dans tous les cas, il est
nécessaire d'améliorer la densité et l'exactitude des
mesures tout en respectant les contraintes de personnel
et de budget, qui, ces dernières années, ont été réduits
dans de nombreux pays. L'emploi d'instruments perfectionnés, de télémesure notamment, et le recours à la télé-

détection aideront à réaliser l'exploit, apparemment impossible, de satisfaire une demande qui croît avec des
ressources qui vont en s'amenuisant. Etant donné l'utilisation quasi universelle d'ordinateurs personnels compatibles, priorité sera donnée à de nouvelles composantes et
à de nouvelles versions d'anciennes composantes, exploitables sur ordinateurs personnels.
10. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de
retenir la liste ci-après de thèmes prioritaires pour l'élaboration de composantes et de séquences du SHOFM au
cours des quatre prochaines années :
a) surveillance et modélisation concernant les aspects
hydrologiques des questions relatives à l'environnement, notamment la qualité de l'eau;
b) hydrologie des eaux souterraines;
c) ensemble des aspects relatifs aux transports solides;
d) humidité du sol;
e) assurance de qualité concernant l'exploitation des
réseaux, les jeux de données et les bases de données;
{J conception de réseaux intégrés.
11. Il faudra également continuer de renforcer et d'améliorer l'appui que le SHOFM accorde au PHO et à d'autres
activités menées par l'OMM dans le domaine de l'eau.
Ainsi, quand bien même l'accent sera mis sur le rassemblement de composantes dans les domaines susmentionnés,
le SHOFM devra être renforcé par l'adjonction de nouvelles composantes dans des domaines tels que la prévision hydrologique et la collecte, le stockage et le traitement des données, et fournir un appui pour la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles
et pour le PCM-Eau.
CONCLUSIONS

12. Entreprise reposant sur la collaboration des services
hydrologiques administrés par les Membres de l'OMM, le
SHOFM est tributaire de leurs contributions bénévoles et
de leur bon vouloir. L'OMM ne peut lui affecter que des
crédits très limités et il péricliterait sans les apports que les
centres nationaux de référence lui fournissent, sous la
forme non seulement des transferts de technologie qu'ils
assurent, mais encore de traductions et de maintes autres
prestations. Renforcer les effectifs et les ressources des
CNRS pendant la prochaine intersession est donc la contribution la plus précieuse que les Membres puissent apporter
au SHOFM et, partant, à l'amélioration de la quantité et de
la qualité des données disponibles pour l'évaluation, la
mise en valeur et la gestion des ressources en eau.

ANNEXE V
Annexe au paragraphe 13.1.3 du résumé général

PUBLICATION DES RAPPORTS
A la suite de la recommandation du Groupe de travail de session pour la publication des rapports, la
Commission a décidé de procéder comme suit en ce qui
concerne les rapports techniques établis pendant l'intersession, c'est-à-dire depuis sa huitième session.

1.
•

•

Rapports consacrés à l'hydrologie opérationnelle
An overview of surface-water network analysis techniques (W.O. Thomas, Etats-Unis d'Amérique)
Surface water measurements - developments in the
eighties O.W. Van der Made, Pays-Bas)
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•
•

•
•
•
•

•
2.
•

•
•

•

Groundwater modelling (B. Berkovitz, Israël)
Applications of remote sensing by satellite, radar
and other methods to hydrology (A. Rango, EtatsUnis d'Amérique)
The adequacy of hydrological networks (A. Perks et
T. Winkler, Canada)
Meteorological systems for hydrological purposes
(Task Force, Allemagne)
Data inputs for hydrological models* Q.A Herrera
Saiazar, Colombie)
Monitoring prediction methodology for hydrological interpretation and control of drought"'
(S. Chandra, Inde)
Land surface processes in large-scale hydrology* Q.D.
Kalma, Australie et I.R. Calder, Royaume-Uni)
Rapports techniques consacrés à l'hydrologie et à
la mise en valeur des ressources en eau
Guidelines for creating hydrological data banks and
hydrological information dissemination systems
(V.A. Semyonov, Fédération de Russie)
The legal basis and functions of hydrological services (M.P. Mos)ey, Nouvelle-Zélande)
Establishment and use of Geographie Information
Systems in hydrological services a.nd water resource.~
management (T. Jutman, Norvège)
Operational hydrology of urban areas (C. Maksimovic et al., Yougoslavi!!)

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

*

Long range forecasting of hydrological aspects of
droughts for tropical and subtropical regions
(S. Chandra, Inde)
Climatological data and climate information for
water resources projects (H. Liebscher, Allemagne)
Artificial recharge of aquifers - Methods and techniques (K. Hefny, Egypte)
Expert systems in hydrology (P. Bakonyi, Hongrie)
Opportunities to improve the hydrology of atmospqeric models Q.C. Schaake, Etats~Unis d\&.mérique)
Models used for forecasting of water temperatJ.Ire
and related ice conditions* (A.V. Romanov,
Fédération de Russie)
Models et methods for assessing and forecasting
floods in large areas affected by tides and storm
surges* (Wang Juemou, Chine)
Methods for verification of hydrological forecasts*
(Wang juemou, Chine)
Use of micro-electronics in hydrological instruments* (K. lshizaki,Japon)
Atmospheric pollution* (I.R. Calder, Royaume-Uni)
Second phase - Intercomparison of principal hydrometrie instruments* (K. Wiebe, Canada)

Sera puplié après révision.

ANNEXE VI
Annexe au paragraphe 13.2.2 du résumé général

COLLOQUES, CONFÉRENCES TECHNIQUES, ATELIERS ET SÉMINAIRES PRÉVUS
DANS LE DOMAINE DE L'HYDROLOGIE ET DES RESSOURCES EN EAU EN 1993*
Date

Titre

Lieu

Organis!lteurs **

Langue

MF

COLLOQUES ET CONFÉ)JENCES TECHNIQUES

22--Z7 ,3.1993

Conférenc.e internationale
d'hydrologie OMM/UNESCO

Paris, France

OMM/UNESCO

11-15.10.1993

Second International Friend Conferepce

Allemagne/UNESCO/
OMM/AISH

A

Octobre/
novembre 1993

Conférence technique sur les services
hydrologiques d'Afrique

l}runswick,
Allemagne
Addis-Abeba,
Ethiopie

OMM/UNESCO/CEA

A/F

1993

Meeting of ~xperts on Awarent'ss
in the HydrologicalCmn.munjty
of the Impact of Climate Ch<mge

Ottawa. Canada
(provisoire)

OMM

A

]Jandung, Indonésie

OMM

A

Egypte
(provisoire)

OMM

A

ATELIERS ET SÉMINAIRES

1-4.2.1993

RA Il/V HOMS Implementation
Co-ordination Meeting

Mars 1993

RA 1Training Workshop on the
. Hydrometry of Large Rivers

Sur la base des renseignements dont disposait le Secrétariat de l'OMM en janvier 1993
Le convocateur est cité en premier.
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Date

Titre

Lieu

Organisateurs **

Langue

19-23.4.1993

International Workshop on Sea-level
Changes and their Consequences for
Hydrology and Water Resources

Noordwijkerhout,
Pays-Bas

Pays-Bas/Allemagne
UNESCO/OMM/PNUE/
AISHS/AIRH

5-9.7.1993

RA III/IV Regional Workshop on Water
Quality Monitoring

Trinité-et-Tobago
(provisoire)

OMM

5.7-15.9.1993

OMM Hydrological Forecasting Course

Davis, Californie, USA OMM/USA

A

Juillet 1993

OMM/UNESCO Liaison Committee
for Hydrological Activities

Paris, France

OMM/UNESCO

A

Août1993

Training Workshop on the Hydrometry
of Large Rivers

Manaus, Brazil
(provisoire)

OMM/ORSTOM/Brésil

13-16.10.1993

Co-ordination Meeting on Hydrological
Data for GCOS

Genève, Suisse

OMM

A

Novembre/
décembre 1993

RA 1 HOMS Implementation
Co-ordination Meeting

Maroc
(provisoire)

OMM

A

1993

Co-ordination Meeting on Assessment
of Drinking Water Supplies

Genève, Suisse

OMM

A

1993

Co-ordination Meeting on STEND

Genève, Suisse

OMM

A

1993

Meeting of Experts on Accidentai
Release of Pollutants into Water Bodies

Berlin, Allemagne
(provisoire)

OMM

A

1993

Meeting of Experts on the Development
of GIS

London, UK
(provisoire)

OMM

A

1993

Meeting of Experts on Water Quality and
Sediment Transport

Genève, Suisse
(provisoire)

OMM

A

OMM

A

A

AIE

AIE

1993

Meeting of Representatives of HNRCs

Genève, Suisse

1993

RA III Implementation Co-ordination
Meeting on HOMS

Montevideo, Uruguay OMM
(provisoire)

AIE

1993

RA III/IV Regional Workshop
on the Application of Advanced
Instrumentation to Hydrological
DataCollection and Transmission

Ottawa, Canada
(provisoire)

OMM

AIE

1993

OMM/UNESCO Liaison Committee
for Hydrological Activities

Genève, Suisse

OMM/UNESCO

A
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LISTE DES PARTICIPANTS À LA SESSION
A. Représentants des Membres de l'OMM
Membre
Algérie

Nom

M.R. Noune

Qualité

Délégué principal

Ministère des Transports
Direction de l'Aviation
119 Rue Dldouche
Mourad

Allemagne

Mme H. Bartels

Membre
Belarus
(Suite)
Belgique

Délégué principal

M. D.W. Pfündl

M. S. Popp

M. A. Van der Beken

Délégué
Canada

M. A. Fonseca

M. S. Al-Qahtani

Délégué
Chine

M. B. Stewart

M. H. Schreiber

Délégué

M. S. Hu

M. Z. Wu

Belarus

M. I.M. Pokoumeiko
Hydrometeorological Service
of Belarus
Minsk 50

Délégué principal

Délégué principal

Délégué

Délégué

Délégué

Mission permanente
de Chine
11, Ch. de Surville
1213 Petit-Lancy
Genève

Délégué
Délégué principal

Délégué

Nanjing Institute of
Hydrology & Water Resources
Xikang Raad No. 1
Nanjing 210024

Délégué principal

Hydropraph\sches Zentralbüro
Marxergasse 2
A-1030 Vienne

Délégué principal

Department of Foreign Affairs
Ministry of Water Re sources
3-5 Baiguang Rd.
Beijing 100761

17 Crisp St. Cooma
NSW2630

Autriche

M. J. Wang

M. Z Liu

Délégué

Bureau of Meteorology
G.P.O. Box 1289K
Melbourne
Victoria 3136

M.A.J. Hall

Déléguée

Department of Hydrology
Ministry of Water Re sources
3-5 Baiguang Rd.
Beijing 100761

Délégué

Ministry of Agriculture and Water
Hydrology Division
Riyadh 11195

Australie

M. D.A. Davis

M. P.Y.T. Louie

Ministry of Agriculture and Water
Riyadh 11195

M. S. Al Tubaishi

Mme W. Banzer

Atmospheric Envlrontnent
Service
4905 Dufferin St.
Downsvlew, Ontario
Canada M3H 5T4

lNAMET
C.P. 1228
C. Luanda

Arabie
saoudite

Délégué

1682 Terrasse des Broussailles,
Gloucester
Ontario KIC 5T2

Délégué

Deutscher Wetterdienst
FrankfurterStr. 135
6050 Offenbach

Angola

Délégué

Mission permanente de Bolivie
·
7 rue du Valais
1202 Genève

Niedersachsisches
Umweltminlsterium
Postfach 4107
3000 Hannovre 1

M. B. Rudolf

Délégué principal

VUB Plelnlaan, 2
1050 Bruxelles

Bolivie

Oberste Baubehorde
Postfach
8000Munich22

M. F. Bultot

. Institut Royal
Météorologique de Belgique
3, avenue Circulaire
1180 Bruxelles

Délégué

Bundesanstalt
für Gewasserkunde
P.O. Box 309
5400 Coblence

ul. Komsomolskaja 16
220050
Belarus

M. G.R. Demarée

Délégué

Bundesanstalt
für Gewlisserkunde
P.O. Box309
5400 Coblence

M. H-J.Liebscher

Qualité

Institut Royal
Météorologique de Belgique
3, avenue Circulaire
1180 Bruxelles

Deutscher Wetterdlenst
FrankfurterStr. 135
6050 Offenbach

Dr K.Hofius

Nom

Côted'Ivoire

M. A.S. Mamadou

Délégué principal

01BPV161
Abidjan
Côte-d'Ivoire

M. N' Takpe' N'cha
Mission permanente de
Côte-d'Ivoire
67, Avenue Blanc
1211 Genève

Délégué
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Nom

Membre
Côted'Ivoire
(Suite)

M. A. bjouka

Croatie

M. D. Trninic

Qualité
Délégué

Estonie
(Suite)

Délégué prindpai

Etats-Unis
d'Amêrique

01 BPV 83
Abidjan
Cote-d'Ivoire
Hydrometeorology Services
Reptibllt of Croalià
Grli: 3
41000 Zagreb

M. V. Ziinohic

Membre

414, National Center
US Geoioglcal Sutvey
!teston
Virglnia 22092 ·

Délégué

M. C.W. Boning

Hydrometeorology Services
Republlc of Croatla
Grlc3
4 iooo Zagreb

M. H. Madsen

M. N. Miller
Délégué principal

Délégué

M. ~{; T. Tseng

M. M.N.A. E.zzat

Délégué principal

M. M.M. El-Bakiy

The Egyptlàn Meteorological

Mme S. Zevin
Délégué

M. G. Anda Sevilla

M.J.C. Schaake
Délégué prinCipal

M. W. Thomas

M. A.F.Mestre B.

M. J. Weiss

Fédération
de Russie

M. A. Rodriguez F.

M. S. Khodkin

Délégué

Asesor Hidrologica del
Representante permanente
de OMM
Paseo de la castellana 67
Despacho B-627-1
20071 Madrid

Délégué principal

12324i Moscou

Délégué

Mission permanente de la
Fédération de Russie
15, avenue de la Paix
1211 Genève20
·
Suisse

M. E. Dapkounas

Délégué principal

Délégué

Pavlik ~forozûv Street 12

M. V. Bondarenko

Iilstltuto Nacional
de Meteorologfa
C/C8mino de las Moreras
SIN 28040 Madtid

Déiégué

Mission permanente
des l!tats-Unisd'Amérlque
auprès des Natlcms Unies
11 route de Pregny
1292 Chambésy
Genève
Suisse

Délégué

Délégué

Délégué

415 National Center
US Geological Survey
Reston, VA 22®2

Délégué

Instltuto Natlonai
de Meteorologlà
C/C8mino de las Moreras

Déléguée

NOÀA/NWS
1325 East West Highway
Silvet Spring
Maryland 20910

MiS.sioil permanente
de l'Equateur
139 rue de Lausanne
1202 Genève
Suisse

M. J.E. Gortzalez A.

Délégué

Corâhi
New York 11721

·

M. A. Pinoatgote

M. P. Karing

Délégué

11 Groton Lané

Mission permanente
de l'l!quàteur
139 rue de Lausanne·
lÎ02Genèvë
Suisse

Estonie

Dêlégué

US Ariny Corps of l!ilginéets
Office of tne Chief of lingineers
201 Massachusetts Ave. N.W.
washington OC 20314-1000

Glzà

Espagne

.

National Weather Service
Office of Hydrology
1325 East West Hlghwày
Silverllpdng
Maryland 20910

Permanent Jolrit Technic:ai
Commission for Nile Waterli
tl Murad Street

Equateur

Délégué

M. E. Stallings

sutssè

Atithorlty
RO. Box 11784
LèC8iré

Délégué

U.S. Soli Consetvation SerVice
Engineering Divlslc:m
P.O. l!ox 2890
Washington DC 20013-2890

Mission permanente du
Danemark auprès des
Nations Unies
58 tiie de Molllebeau
èP43S
CH-12it Genève 19

Egypte

DélégUé principal

704 'raman! Drivè
Hemdoit, VA 22070

F.lmeveJ31
3450 Alleroo

M. O. Frijs-Madsen

M. M. D. Hudlow

Office of Hydrology
National Weather Service
1325 East West Highway
Silver Spring, M.D. 2®10

M. V.R. Schneider

41000 Zàgreb

Danemark

Qualité

I!Stonlan lnstitute of
Meteorology and Hydrology
toom-Kooil9
1!1!0103 Tallin

Délégué

jVP "Htvatska Vodoprlvreda"
Avenljà Vukovar 220

M.M;Zupan

Nom

Mission permanente de la
Fédération de Russie
15, avenue de la Paix
1211 Genève20
Suisse

Délégué
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Membre
Fédération
de Russie
(Suite)

Finlande

Nom
M. V. Matsarski

Q11alité
Délégué

Mission permanente de la
Fédération de Russie
15 avenue de la Paix
1211 Genève20
Suisse

M. S. Mustonen

M. P. Hubert

Israël

Italie
Délégué

Délégué

Jamarihiya
arabe
libyenne

M. D. Ondo Ndong

M. j.B. Dankwa

Délégué
Japon
Délégué

M. O. Starosolszky

Délégué

M. 1. Lanszki
Ministry of Agriculture
Cseppkêi Str. 66 i/h
1025 Budapest

M. W. Waki

Délégué principal

M. T. Yamaguchi

Délégué

Ministry of Construction
River Planning Division
2-1-3 Kasumigasekl
Chiyoda-Ku
Tokyo lOO

M. M. Toyama

Délégué

Délégué principal

Délégué

Délégué

Délégué

Ministry of Construction
River Planning Division
2-1-3 Kasumigasekl
Chiyoda-Ku
Tokyo 100

Délégué
Koweït

M. A. Al-Sumait

Délégué principal

Ministry of Electrlclty & Water
P.O. Box 5395
SA FAT

Délégué

M. F. Almutawa

Délégué

Ministry of Electricity
& Water Groundwater
Production
P.O. Box 5395
SAFAT

Délégué

Research Centre for Water
Resources Development
P.O. Box27
1453 Budapest

Délégué principal

Ministry of Construction
River Planning Division
2-1-3 Kasumigasekl
Chiyoda-Ku
Tokyo 100

Architectural & Engineering
Services Corp.
Hydra Division
P.O. Box 3969
Accra

Hongrie

M. M.M. Daddish
Meteorologlcal Department
P.O. Box 6059
Tripoli

M. Y. Ishii

Meteorological Services Dept.
P.O. Box 87
Legon

M. G. Nai

Délégué

Ministry of Construction
River Planning Division
2-1-3 Kasumigasekl
Chiyoda-Ku
Tokyo 100

Meteorological Services Dept.
P.O. Box 87
Legon

M. F.P. Mote

Délégué principal

Meteorological Department
P.O. Box 6059
Tripoli

Direction de la Météorologie
Nationale
BP 377 LRN-GABON

Ghana

M. Ubertini

M. M.O.E. Essalah

ORSTOM
BP 5045
34032 Montpellier

Gabon

Délégué principal

Via Poli29
00187 Rome

CEMAGREF,
Groupement de Lyon
3 bis Quai Chauveau
69336 Lyon Cedex 09

M. M-A. Roche

M. A. Ben-Zvi

M. P.F. Pinelli

SCEM/CBD/DEV
42 avenue Coriolis
31057Toulouse Cedex

M. G. Oberlin

Déléguée

IRPI/CNR
Via Madonna Alta 126
Pérouge

CEMAGREF,
Groupement de Lyon
3 bis Quai Chauveau
69336 Lyon Cedex 09

M. C. Merlier

Délégué

Vltukl Consul!
Kvassay F. ur 1
1095 Budapest

Israel Hydrological Service
P.O. Box 6381
Jérusalem 91063

Délégué principal

Mission permanente
de la France
Villa 'Les Ormeaux'
36 route de Pregny
1292 Chambésy
Genève
Suisse

M. P. Givone

M. P. Bakonyi

Q11alité

Ministry of Transport,
Communication and
Water Management
Dob utca 7 5-81
1077 Budapest

Délégué principal

Ecole des Mines de Paris
35 rue Saint-Honoré
77305 Fontainebleau

M. P. Delacroix

Hongrie
(Suite)

Nom

MmeZs Buzas

Research Institute of the
Flnnish National Board
of Waters
P.O. Box250
SF - 00101 Helsinki 10

France

Membre
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Lesotho

M. M. Mojakisane
P.O. Box 772
Maseru 100

Délégué
Madagascar

Mme C. Razafy
Direction de la Météorologie
et de l'Hydrologie

Déléguée principale
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Membre
Madagascar
{Suite)
Malaisie

Qualité

Nom
BP 1254
Antananarivo 101

M. Tan Hoe-Tim

M. O.N. Shela

Maroc

M. A. Bencherqi

M. S.N. Sok Appadu

M. M.P. Mosley

Nigéria

M. S.A. Ettu

M. M. Lacerda

M. M. Homsi

M. A. Jahani

Délégué principal

République
islamique
d'Iran

Délégué principal

M. G.K. Atigh

Délégué

M. A.A. Khosravi

M. A. A. Ghafry

M. M.H. Nejati

Délégué principal

Délégué

République
socialiste
du VietNam

Mlnistry of Water Resources
P.O. Box 5575
Ruwi

M. A. Sajwani

Délégué

P.O. Box 7130
Mutrah

Pologne

M. J. Zielinski

Délégué principal

Délégué

Mission permanente de Pologne
15 ch. de l'Ancienne Route
1218 Grand-Saconnex
Suisse
Institute of Meteorology
andWater
Management
ul. Podlesna, 61
01673 Varsovie

Déléguée

Délégué
Délégué principal

Mission permanente de la
République populaire
démocratique de Corée
1, Ch. de Plonjon
1207 Genève
Suisse

M. Tran Thanh Xuan

Délégué principal

Mission permanente du
Viet Nam auprès
des Nations Unies
34 chemin François-Lehmann
1218 Grand-Saconnex
Genève
Suisse

Délégué

Mission permanente du
VIel Nam auprès
des Nations Unies
34 chemin François-Lehmann
1218 Grand-Saconnex
Genève
Suisse

Water Management
UI. Podlesna 61
01-673 Varsovie

Mme D.Jurak

M. C. Pak

M. VuHuyTan

Institute of lv!eteorology and

M. M.J. Gromiec

Délégué

Fars • Water Authorlty
Shiraz

République
pop.dém.
de Corée

N.V.E.
P.O. Box 5091 Majorstua
0301 Oslo

Oman

Délégué

Mission permanente d'Iran
28 chemin du Petit-Saconnex
1209Genève
Suisse

Délégué

Chief Hydrologlst
Federal Department of Water
Resources
P.M.B. 159
Garkl
Abuja

M. B. Wold

Délégué

Meteorological Organization
P.O. Box 13185-461
Téhéran

Federal Ministry of Agriculture
PMB 159
Area 1
Garkl
Abuja

Norvège

Délégué

Ministry of Energy
Northern Palèstine Avenue
P.O. Box 14155-6111
Téhéran
Mlnlstry of Energy
Water Resources Research
Organization (WRRO)
No. 235 North Bahar Avenue
Téhéran

Meteorologial Department
P.M.B. 12542
Lagos

M. O. Odumosu

Délégué

Minlstry of Defense
Meteorological Department
Mezzajabal
P.O. Box 4211 Damas

M. N.R. Afshar
Délégué principal

NIWAR
P.O. Box 3047
Wellington

M. J.O. Adesuyi

Délégué

Direcçao-Geral dos Recursos
Naturais
Av. Almirante Gaga Coutinho 30
1000 Lisbonne

République
arabe
syrienne

Meteorological Services
Headquarters
St. Paul Raad
Vacoas

NouvelleZélande

Portugal

Délégué

lnstitute of Meteorology
and Water
Management
ul. Podlesna, 61
01673 Varsovie

Délégué

Administration Hydraulique
Rue Hassan
Benchekroun
Rabat

Maurice

M. T. Klinski

Délégué principal

Water Department
P/B 390
Lilongwe 3

Qualité

Nom

Pologne
(Suite)
Délégué principal

Department of Irrigation &
Drainage
]alan Sultan Salahuddln
50626 Kuala Lumpur

Malawi

Membre

RépubliqueUnie
de Tanzanie

M. F.S. Mpelasoka

Roumanie

M. V.A. Stanescu

Délégué principal

Dlrectorate of Meteorology
P.O. Box 3056
Dar es-Salaam
National Institute of
Meteorology and Hydrology
Sos. Bucaresti-Ploiestl 97,
Bucarest 18

Délégué principal
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Membre
Roumanie
(Suite)

RoyaumeUni

Nom
M. G. lstode

Qualité
Délégué

Mission permanente
6 chemin de la Perrière
1223 Cologny-Genève
Suisse

M. W.B. Wilkinson

Membre
Suisse
(Suite)

Délégué principal

M. B. Sigrist

M. M. Spreafico

Thaïlande

Délégué

Turquie

M. A. Aziz

M. A. Muzic

Délégué

M. K.A. Mohamed

M. J. Nilsson

Délégué
Venezuela

Délégué principal

M. Ch. Emmenegger
Service hydrologique
et géologique national
3003 Berne

M. Y. Ubal

M. A. Salcedo

Mme C. Pardo

Délégué

Yougoslavie

Délégué

Délégué principal

Déléguée

M. T. Petkovic

Délégué principal

Federal Hydrometeorological
Instltute
Bircaninova, 6
P.O. Box604
11001 Belgrade

Délégué principal

Délégué principal

Mme O. Spasic

Délégué

Mission permanente
de Yougoslavie
auprès des Nations Unies
5 chemin Thury
1206 Genève
Suisse

Délégué

Délégué principal

Délégué

Mission permanente
du Venezuela
auprès des Nations Unies
18A, chemin François-Lehmann
1218 Grand Saconnex
Genève
Suisse

Swedish Meteorological
and Hydrologicallnstltute
S-60176 Norrkoping

Suisse

Délégué

Ministerio del Ambiente
Direcclon de Hydrologla
y Meteorologla
Caracas, Venezuela

Swedish Meteorological
and Hydrological Institute
S-60176 Norrkoping

M. T.Jutman

Délégué

Minlsterio de Transporte
Y Obras Publicas
Rlncon 575 - Piso 2
Montevideo

Nile Waters Department
P.O. Box 878
Khartoum

Suède

Mme B. Kurtulus

M. G. Arduino

MVOUP Hidrometeorolskl
Zavod RS
Vojkova 16
61000 Ljubljana

Soudan

M. J. Thongduang

Mlnlsterio de Transporte
Y Obras Publicas
Rlncon 575 - Plso 2
Montevideo

Ministère du
développement rural
et de l'hydraulique
B.P. 4021
Dakar

Slovénie

Délégué

State Meteorological Service
P.O. Box 401/Kaiaba
Ankara

Uruguay

National Rlvers Authorlty
P.O. Box 12
Richard Falrclough House
Knutsford Road
Warrington WA4 IHG

Sénégal

Délégué

Hydrology Division
Royal Irrigation Department
Bangkok 10300

3 Hlllview Close
LLanrhos,
Llandudno
Gwynerd LL30 ISL

M. P.D. Walsh

Délégué

Service hydrologique
et géologique national
3oo3iieme

Délégué

Metstar Consultants
Meteorologlcal Office
RMG6 Sutton House
London Road
Bracknell
Berkshire RG12 2S2

M. A. Lambert

Délégué

Institut d'aménagement
des terres et des eaux
EPFL
1015 Lausanne

Service hydrologique
et géologique national
3003Beme

Délégué

Institute of Hydrology
Maclean Building
Crowmarsh Giffard
Wallingford
Oxon OXlO SBB

M. C. G. Collier

M. D. Devred

Qualité

Hydrology ETH
Wlnterrhurstr., 190
8052Zurlch

lnstltute of Hydrology
Maclean Building
Crowmarsh Giffard
Wallingford
Oxon OX10 SBB

M. I.R. Calder

Nom

M. H. Lang

Instltute of Hydrology
Maclean Building
Crowmarsh Giffard
Wallingford
Oxon OX10 SBB

M. M. Beran
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Zimbabwe

M. G. Mawere
Department ofWater
Hydrologlcal Branch
Box 8132 Causeway
Harare

Délégué principal
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