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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION

(point 1 de l'ordre

du jour)
Le président de la Commission d'hydrologie
(CHy), M. K. Hofius (Allemagne), a ouvert la dixième
session de la Commission le 2 décembre 1996 à
10 heures, au Rhein-Mosel Congress Centrum, à
Coblence (Allemagne).
1.2
Dans son allocution liminaire, M. D. Kraemer,
directeur du Département de l'hydrologie et des ressources en eau de l'OMM, a rappelé que la session marquait
l'aboutissement d'une longue préparation qui avait
commencé en septembre 1995 avec la réception de la
lettre d'invitation envoyée par M. U. Gartner, président
du Service météorologique allemand et représentant
permanent de l'Allemagne auprès de l'OMM. Le président de la CHy avait pris part à cette préparation, avec
des fonctionnaires du Service météorologique national et
de l'Institut fédéral d'hydrologie allemands. M. Kraemer
à relevé que cette dixième session de la Commission était
la première depuis la sixième (1980) à se tenir ailleurs
qu'à Genève. Il a conclu en transmettant aux participants les meilleurs vœux de M. R. Clark (Canada), qui,
rappela-t-il, avait présidé laCHy de 1976 à 1984.
1.3
Le Secrétaire général de l'OMM, M. G.O.P. Obasi,
a souhaité la bienvenue aux participants en saluant tout
spécialement les représentants des Membres qui avaient
adhéré à l'OMM depuis la dernière session de la Commission. Il a remercié au nom de l'OMM et en son nom
personnelle Gouvernement allemand, celui de l'Etat
du Rhin-Palatinat et le maire de Coblence d'avoir bien
voulu accueillir la session et de leur chaleureuse hospitalité. Il a remercié également le président de la CHy,
M. K. Hofius (Allemagne), son ancien vice-président,
M. G. Arduino (Uruguay), entré depuis au Secrétariat de
l'OMM, et les présidents et les membres des groupes de
travail de l'œuvre féconde qu'ils avaient accomplie
pendant l'intersession. Evoquant la prise de conscience
croissante du rôle vital que l'eau jouait dans le développement national, M. Obasi a indiqué que l'OMM
avait pris un certain nombre d'initiatives afin d'aider ses
Membres à se saisir des questions pertinentes. Il s'est
notamment déclaré préoccupé par les difficultés que les
Services hydrologiques nationaux éprouveraient à satisfaire la demande croissante en données et informations,
aux fins du développement durable surtout. Il a pressé à
cet égard la Commission de proposer des démarches
novatrices telles que le lancement du Système mondial
d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS). Il a
noté avec plaisir que la Commission s'apprêtait à débattre de l'importante question de la commercialisation et
de l'échange international des données et produits
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hydrologiques comme le Conseil exécutif de l'OMM
l'avait demandé. Il ne doutait pas que cette session
fournirait une excellente occasion d'envisager l'avenir et
de mettre par là l'OMM et les Services hydrologiques
nationaux mieux en état de relever les défis du vingt et
unième siècle. Il a prié instamment la Commission de
concevoir à cet effet des plans empreints à la fois de
réalisme et d'imagination. Assurant les participants que
l'OMM continuerait d'amplifier son action dans le
domaine des ressources en eau, il leur a souhaité le plus
grand succès dans leurs travaux et un séjour agréable à
Coblence.
1.4
M. I. Joerss, représentant du Ministère fédéral
allemand des transports, a fait remarquer que l'acuité des
problèmes mondiaux relatifs à l'eau conférait une
extrême importance à l'hydrologie. M. W. Zuber,
représentant le Premier Ministre de l'Etat du RhinPalatinat a parlé de la collaboration que son Etat entretenait avec des pays africains pour la mise en valeur de
leurs ressources en eau. M. E. Schulte-Wissermann,
maire de Coblence, a affirmé que par son caractère internationalla session de la CHy rehausserait le prestige de
sa ville. M. U. Gartner, représentant permanent de
l'Allemagne auprès de l'OMM, a appelé la Commission à
rechercher les moyens de répondre aux besoins internationaux. M. V. Wetzel, directeur général de l'Institut
fédéral d'hydrologie, a souligné combien il importait
d'accroître l'efficacité des prévisions hydrologiques.
1.5
M. K. Hofius, président de la Commission, a
souhaité la bienvenue aux membres de la CHy et aux
représentants d'institutions internationales et d'organisations non gouvernementales présents dans la salle. Il a
noté que l'une des grandes questions dont la Commission devait traiter était de savoir si elle devait poursuivre
ses activités traditionnelles d'hydrologie opérationnelle
ou modifier ses priorités en vue de relever les nouveaux
défis auxquels les Services hydrologiques nationaux se
trouvaient confrontés. Il a conclu en souhaitant que la
session soit très fructueuse.
2.

ORGANISATION DE LA SESSION

(point 2 de

l'ordre du jour)
Les documents établis pour la session ont été
reproduits dans cinq des six langues de travail de l'OMM,
à savoir l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français et le russe.
Une interprétation simultanée a été assurée dans les
six langues de travail pour toutes les séances.
2.0.2
Les participants à la session étaient 130 au total,
représentant 55 Membres de l'OMM et 13 organisations
internationales. La liste des participants est reproduite
dans l'appendice A au présent rapport.

2.0.1

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIXIÈME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE

2

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES

b)

(point 2.1)
A la première séance plénière, le représentant
du Secrétaire général a donné la liste des membres des
délégations en indiquant ceux qui ont remis des lettres
de créance en bonne et due forme. Cette liste a été
acceptée et constitue le rapport sur la vérification des
pouvoirs.

c)

2.2

d)

POUVOIRS

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(point 2.2)

L'ordre du jour provisoire de la session a été
adopté sans modification. Il est reproduit, sous sa forme
définitive, dans l'appendice B au présent rapport.
2.3

ETABLISSEMENT DE COMITÉS

Points de l'ordre
du jour concernés
a)

Commercialisation et échange des
données
Coprésidence :Mme N.C. Cutler
(Canada), A. Tollan (Norvège)

3.3

5

Règlement technique

6

Coprésidence: M. Beran
(Royaume-Uni), J. Kubat
(République tchèque)

e)

(point 2.3)

2.3.1
Un comité des nominations a été constitué,
composé des personnes ci-après :
AR I : P. Mote (Ghana)
AR II : Jiao Desheng (Chine)
AR III : A. Arcelus (Uruguay)
AR IV : N. Cutler (Canada)
AR V : R. Kassim (Malaisie)
AR VI : P. Hubert (France)
Mme R. Kassim (Malaisie) a été élue à la présidence du
Comité des nominations.
2.3.2
Un comité de sélection a été constitué pour
désigner les experts et les membres des groupes de
travail. Il était composé des personnes ci-après :
AR I : S. van Biljon (Afrique du Sud)
AR II : I.A. Shiklomanov (Fédération de Russie)
AR III : U. Medeiros Fernandes (Brésil)
AR IV : D. Fread (Etats-Unis d'Amérique)
AR V : P. Mosley (Nouvelle-Zélande)
AR VI : H. Liebscher (Allemagne)
M. H. Liebscher (Allemagne) a été élu président du
Comité de sélection.
2.3.3
Deux comités de travail ont été constitués pour
examiner certains points de l'ordre du jour, comme suit :
Comité A: points 6, 7, 8, 9 et 17.
Comité B :points 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18
Les points 3, 4 et 5 ont été examinés en comité plénier et les points 1, 2 et 20 à 24 en assemblée plénière.
MM. A. Acosta Godinez (Mexique) et B. Stewart
(Australie) ont été élus coprésidents du Comité A et
MM. P. Hubert (France) et D. Rutashobya (Tanzanie)
coprésidents du Comité B.
2.3.4
Un Comité de coordination a été constitué,
composé du président et du vice-président de la
Commission, des coprésidents des Comités A et B et du
représentant du Secrétaire général.
2.3.5
Neuf groupes d'étude ont été établis, pour examiner plus en détail différents sujets comme suit :

Activités régionales et CHy
Coprésidence : V.R. Schneider
(Etats-Unis d'Amérique), J. WellensMensah (Ghana)
Guide des pratiques hydrologiques et

f)

g)

h)

i)

SHOFM

7

Coprésidence : P. Pilon (Canada);
Mme R. Kassim (Malaisie)
Examen des rapports techniques
Coprésidence : 0. Starosolszky
(Hongrie), J. Nilsson (Suède),
].K. Rabadi Oordanie)
Renforcement des capacités
Coprésidence : G. Wennerberg
(Suède), E.D. Udoeka (Nigéria)
Planification à long terme et stratégies
relatives aux ressources
Coprésidence : M. Yerg (Etats-Unis
d'Amérique),]. Kubat (République
tchèque)
Futur programme de travail de la
Commission
Coprésidence: A. Hall (Australie),
Z. Buzas (Hongrie), S. Kessler (Israël)
Attributions de la Commission
Coprésidence: F. Law (Royaume-Uni),
A. Arcelus (Uruguay)

12.1

3, 13

3, 4, 15

16

3

2.4
AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)
2.4.1
L'horaire de travail suivant a été adopté : de
9h 30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. La Commission a
décidé qu'aucun procès-verbal de la session ne serait
préparé.
2.4.2
La Commission a noté que tous les renseignements communiqués par le Secrétaire général avaient été
regroupés dans un même document constituant le
rapport du Secrétaire général. Elle a donc étudié les
informations et les propositions présentées dans les
différentes parties de ce document au titre des points
correspondants de l'ordre du jour. La liste complète des
documents établis pour la session est reproduite dans
l'appendice C.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

(point 3 de l'ordre du jour)
3.1

AcTIVITÉS DE LA COMMISSION

(point 3.1)

3.1.1
La Commission a pris connaissance du rapport
de son président, dans lequel celui-ci relate les activités
déployées par la Commission depuis sa neuvième session
(Genève, janvier 1993) et reprend le rapport détaÜlé qu'il
avait présenté à la quarante-huitième session du Conseil
exécutif (Genève, juin 1996). Dans son rapport, le président relevait que la Commission s'était essentiellement

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

consacrée aux tâches qu'elle s'était fixées à sa neuvième
session dans le cadre du PHRE. Il insistait aussi sur les
activités entreprises par le Groupe de travail consultatif
de la Commission, en sa double qualité d'organe chargé
de coordonner les activités de celle-ci, et de comité
directeur pour le SHOFM. Dans ce contexte, la Commission a pris note des mesures prises par ceux des membres
de son Groupe de travail consultatif qui étaient chargés de tâches particulières, telles que la liaison avec
les associations régionales, le SHOFM, le renforcement
des capacités, le Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168) et le Règlement technique (OMM-N° 49), ou
l'évaluation des ressources en eau.
3.1.2
Le président a signalé que la Commission s'était
encore enrichie de nouveaux membres qui sont à ce jour
au nombre de 313, désignés par 149 Membres de l'OMM.
3.1.3
Le président a rappelé que la conduite du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE) durant l'intersession avait été
fortement influencée par les résultats de la Conférence
internationale sur l'eau et l'environnement (Dublin,
janvier 1992) et de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (CNUED, Rio de
Janeiro, juin 1992), dont les conclusions s'étaient
traduites, pour les Services hydrologiques nationaux
(SHN), par un certain nombre d'exigences particulières
concernant l'évaluation des ressources mondiales et
nationales en eau, mission que l'OMM se devait de les
aider à remplir. Le champ d'action des SHN s'élargissait
au fur et à mesure que s'approfondissait la connaissance
des systèmes en jeu et que s'affirmait la nécessité
d'assurer un développement durable et de protéger les
écosystèmes. La Commission devait se montrer à la
hauteur de la tâche.
3.1.4
Le président a signalé que les trois groupes de
travail thématiques constitués par la Commission à sa
neuvième session avaient chacun tenu deux sessions et
que les rapporteurs, outre leurs tâches particulières,
s'étaient vus confier aussi un certain nombre de tâches
plus générales, concernant le SHOFM, le Guide, le
Règlement technique et la formulation de propositions
concernant les futures activités de la Commission. Dans
la plupart des cas, les rapporteurs ont accompli leur
mission en temps voulu.
3.1.5
Le Groupe de travail consultatif s'est réuni à
quatre reprises. Mis à part son rôle de conseiller du président, il s'est surtout attaché au quatrième Plan à long
terme de l'OMM, à la commercialisation des produits et
services hydrologiques, à la révision du mandat de la
Commission et à son futur programme de travail.
3.1.6
Le président a fait état de l'inquiétude croissante
qu'inspirait l'état des réseaux .hydrologiques dans le
monde. Cette inquiétude s'est retrouvée dans les déclarations faites par maintes délégations qui décrivaient la
diminution ces dernières années non seulement du
nombre des stations, mais aussi de la capacité des Membres à vérifier, traiter, archiver et diffuser les données et
informations résultantes. On s'est accordé à reco.n_naître
que ces problèmes découlaient largement des difficultés
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économiques auxquelles les gouvernements étaient
confrontés et qu'ils affectaient non seulement les pays en
développement, mais aussi les pays industrialisés. La
situation se révélait en de nombreux pays pire qu'elle
l'était 20 ans auparavant et continuait à se détériorer,
parfois dramatiquement. Et si la situation des réseaux à
usage opérationnel était grave, celle des réseaux pour la
recherche était catastrophique.
3.1.7
En raison des problèmes mentionnés précédemment, un bon nombre de Services hydrologiques nationaux avaient des difficultés à remplir leurs obligations à
savoir : fournir des données et des informations. Devant
cette situation, la Commission a confirmé qu'il incombait à ces Services de veiller à exploiter et à entretenir
leurs réseaux hydrologiques de façon à pouvoir gérer
rationnellement leurs ressources en eau et estimer
l'occurrence des phénomènes extrêmes.
3.1.8
Eu égard à la situation décrite ci-dessus, la
Commission a adopté la recommandation 1 (CHy-X).
3.1.9
Le président a rendu compte à la Commission
des mesures prises pour renforcer la coopération avec le
Programme hydrologique international (PHI) de l'UNESCO
et des répercussions qu'elles avaient eues tant à l'intérieur
de l'OMM que bilatéralement entre les deux organisations. Il s'est réjoui de l'évolution de la situation mais a
estimé qu'il y avait encore des progrès à faire pour
rapprocher le PHI et le PHRE. La question a de nouveau
été évoquée durant l'examen du point 18.1 de l'ordre du
jour.
3.1.10 Le rapport du président au Douzième Congrès
contenait des propositions visant à renforcer le rôle de
l'OMM dans la recherche de solutions relatives aux problèmes mondiaux liés à l'eau. Le Congrès avait demandé
au Conseil exécutif d'étudier ces propositions et de lui
rendre compte à sa treizième session. Les décisions et
recommandations pertinentes du Congrès et du Conseil
exécutif sont consignées au point 4 de l'ordre du jour.
3.1.11 Les travaux de la Commission ont progressé à
grands pas durant la dernière intersession et les représentants ont accueilli avec plaisir la proposition faite par
le président d'adjoindre au PHRE une nouvelle composante à laquelle collaboreraient les groupes de travail
d'hydrologie des associations régionales. Outre l'inquiétude suscitée par l'état des réseaux hydrologiques, dont il
a été question précédemment, les intervenants ont cité
notamment la nécessité d'accorder plus d'attention aux
questions relatives à la qualité des eaux et aux matières
solides et de trouver un équilibre entre le maintien des
services de base et la prise en compte de questions environnementales plus générales. Ces propositions ont été
examinées de façon plus détaillée aux points 4, 15 et 16
de l'ordre du jour.
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

La Commission a rappelé que le principal objectif
à long terme du Programme 5.1, Programme d'hydrologie
opérationnelle- Systèmes de base, du Volume 5 de la
Partie II du Quatribne Plan à long terme (OMM/TD-No 704)
était de donner aux Services hydrologiques nationaux les

3.1.12
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conseils et l'appui dont ils ont besoin pour mettre en
valeur leurs ressources matérielles et humaines et pour
améliorer leurs prestations.
3.1.13 La question du renforcement des capacités était
inscrite à l'ordre du jour de plusieurs des sessions du
Groupe de travail consultatif, lequel a recensé quatre
activités qui méritent particulièrement l'attention de la
Commission :
a) aider les SHN à renseigner le public sur les questions
touchant le secteur de l'eau et à renforcer leurs
programmes de relations publiques;
b) déterminer dans quelle mesure les Membres doivent
renforcer leurs capacités dans le secteur de l'eau;
c)
recenser les sources de transfert de technologie et
mobiliser les ressources nécessaires à ce transfert;
d) faciliter et favoriser le transfert de connaissances et
de techniques.
La Commission a remercié le président de son rapport et
du dynamisme avec lequel il l'avait dirigée au cours des
quatre années écoulées, avec l'assistance précieuse des
membres du Groupe de travail consultatif.
3.1.14 La Commission a noté que le PHRE de l'OMM et
son propre programme de travail accordaient traditionnellement une large place au renforcement des capacités,
et en particulier à la formation et au transfert de technologie, mais que la Déclaration de Delft (1991) attirait
l'attention sur d'autres aspects du renforcement des capacités qu'il convenait de prendre en considération. Le
renforcement des capacités consiste essentiellement à :
a) créer un environnement favorable, avec un cadre
d'action et un cadre juridique appropriés;
b) établir un cadre institutionnel, avec participation de
la communauté;
c)
mettre en valeur les ressources humaines et renforcer les systèmes de gestion.
On s'accorde aujourd'hui pour dire que le manque d'efficacité de nombreux Services hydrologiques nationaux est
dû aux faiblesses et aux dysfonctionnements institutionnels. La Commission a estimé que pour y remédier,
il fallait que le PHRE mette davantage l'accent sur le
renforcement des capacités.
3.1.15 La Commission a reconnu que, sans sortir du
champ d'action de l'OMM, l'on pouvait stimuler de quatre
manières le renforcement des capacités dans le domaine
de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en
eau : par le biais de ses propres activités, dans le cadre des
programmes et des projets relevant du PHRE, via les
travaux des associations régionales et à travers les activités
du Secrétariat, par exemple dans le cadre du Programme
de coopération technique.
3.1.16 Pour ce qui est de ses propres activités, la Commission a estimé que la composition du Groupe de travail
consultatif proposée pour la prochaine intersession (résolution 1, annexe 1) témoignait d'un souci d'accorder une
plus large place au renforcement des capacités. Elle a
estimé en outre que les listes d'activités potentielles et les
critères retenus pour le choix des activités des groupes de
travail thématiques (résolution 1, annexe 2) permettaient
d'accorder toute l'importance voulue au renforcement des

capacités. Elle a prié son président de veiller à ce que les
programmes de travail des différents experts tiennent
dûment compte de cet impératif (voir point 16).
3.1.17 Pour ce qui est de la mise en œuvre du PHRE
pendant la période couverte par le quatrième Plan à long
terme, la Commission a prié le Secrétariat de tenir dûment
compte de la nécessité de promouvoir le renforcement des
capacités au sens le plus large de cette expression au
moment de concevoir et d'organiser l'ensemble des activités relevant des Programmes 5.1, 5.2 et 5.3.
3.1.18 Pour la période correspondant au cinquième Plan
à long terme, la Commission a décidé qu'il fallait songer
sérieusement à établir dans le cadre du PHRE un nouveau
programme qui pourrait s'intituler provisoirement Programme d'hydrologie opérationnelle -renforcement des
capacités dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en
valeur des ressources en eau. Elle a rappelé que le projet
51.4 portait déjà ce titre et a estimé que la transformation
de ce projet en un programme à grande échelle s'inscrirait
dans le cadre de la politique de renforcement des capacités
qui caractérise de longue date les programmes météorologiques de l'Organisation. Elle a prié son président et son
Groupe de travail consultatif de tenir dûment compte de
son point de vue au moment de faire des suggestions pour
le cinquième Plan à long terme, et a proposé que les
mesures ci-après soient envisagées dans ce contexte :
a) aider l'OMM à répertorier les possibilités de développement national, entre autres, qui pourraient être
mises à profit pour renforcer les capacités dans le
domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau, et élaborer des directives (par
exemple pour la composante "renforcement des
capacités" des investissements consacrés aux projets)
à cette fin;
b) donner des conseils aux SHN en les aidant à analyser eux-mêmes leurs propres capacités, et recenser
les priorités/possibilités en matière de renforcement
des capacités et les moyens pour ce faire;
c) donner conseils et appui aux SHN pour les aider à
recenser les possibilités et les inoyens qui s'offrent-de
renforcer leurs capacités afin de remédier aux insuffisances constatées (voir le paragraphe b) ci-dessus);
d) aider les SHN à compléter la formation technique de
leur personnel en les initiant aux techniques de
gestion, aux applications informatiques, aux études
d'impact sur l'environnement, à la formulation et à
la gestion de projets, etc.;
e) favoriser les changements d'attitude et stimuler
l'esprit d'innovation au sein des SHN en organisant
des ateliers/colloques sur tous les aspects du fonctionnement et de la gestion des Services, en encourageant les partenariats entre les Services, etc.;
f) définir et promouvoir des activités de sensibilisation
du public aux avantages que revêtent les renseignements hydrologiques, notamment en concevant des
vidéos et du matériel didactique pour les écoles, en
organisant des séminaires à l'intention des décideurs, en élaborant des brochures· et en organisant
des expositions;
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g)

donner des conseils et concevoir des outils perfectionnés pour une présentation de qualité des
produits des SHN (rapports, propositions de projets,
informations et produits hydrologiques, etc.)i
h) réaliser des études de cas, d'une nature descriptive et
analytique, portant sur des exemples concluants de
renforcement des capacités (en particulier lorsque
les SHN ont pris eux-mêmes l'initiative)i
Les décisions et les recommandations de la Commission
en la matière sont consignées au titre du point 15.
3.1.19 La Commission s'est félicitée des efforts
déployés par l'OMM pour tisser des liens avec des organismes de financement externe comme la Banque
mondiale et les instituts nationaux d'aide au développement afin d'obtenir des ressources pour des initiatives
telles que le WHYCOS et pour les colloques régionaux
sur les ressources en eau. Elle a reconnu que ces organismes étaient les principales sources de financement et
qu'en collaborant avec eux, le Secrétariat pourrait multiplier les possibilités de mettre à profit ses compétences
techniques. Elle a prié le Secrétariat de poursuivre ses
efforts dans ce sens afin d'exploiter les occasions qui
s'offrent de fMJ:e une pl~ce au renforcement de_s capacités
dans les programmes de mise en valeur des ressources en
eau et les programmes hydrologiques connexes (voir le
point 17).
3.1.20 La Commission a reconnu également que les
associations régionales s'employaient à favoriser le
renforcement des capacités à l'échelle régionale. Elle a
relevé que les ressources consacrées à l'hydrologie et à la
mise en valeur des ressources en eau dans le cadre du
Programme régional de l'OMM étaient limitées et qu'elles
ne permettaient généralement de financer qu'une seule
réunion de groupe de travail d'hydrologie durant l'intersession. Elle a estimé qu'il suffirait d'une augmentation
modeste des ressources financières pour favoriser largement les contacts bilatéraux entre Services hydrologiques
nationaux. Aussi a-t-elle prié le Secrétaire général d'examiner les possibilités qui s'offraient d'accroître les ressources disponibles afin de favoriser les échanges d'informations, de données d'expérience et de personnel entre les
Services au niveau régional (voir le point 5).

3.2

EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU

(point 3.2)

3.2.1
Le président a rendu compte de la suite donnée à
la demande de la Commission du développement durable
de l'ONU concernant l'évaluation des ressources en eau
douce du globe dans le cadre du suivi de la CNUED. Pour
préparer le terrain à cette évaluation, l'OMM et l'UNESCO
avaient mis à jour leur publication commune intitulée

"Evaluation des ressources en eau - Manuel pour une étude
d'appréciation des activités nationales".
3.2.2
Le soin de réviser le Manuel a été confié à une
petite équipe d'experts comprenant MM. O. Starosolszky
(Hongrie), B. Stewart (Australie),]. Khouri (Centre arabe
d'études des terres arides et non irriguées- ACSAD),
G. Arduino (Uruguay), un représentant de l'OMM et un
autre de l'UNESCO. La version révisée propose une
méthodologie plus conviviale dont les pays pourraient

s'aider pour déterminer l'adéquation et/ou l'inadéquation
de diverses activités d'évaluation des ressources en eau.
L'édition anglaise devrait paraître au début de 1997, les
versions française et espagnole un peu plus tard. La
Commission a félicité l'équipe d'experts de l'excellent
travail qu'elle avait accompli. Elle a recommandé à
l'OMM et à l'UNESCO de saisir toute occasion de faire
connaître le Manuel, par exemple la cinquième Assemblée scientifique de l'Association internationale des
sciences hydrologiques (AISH) (Rabat, Maroc, 1997), et a
invité les Services hydrologiques à tenir compte des
méthodes indiquées en passant en revue leurs activités
nationales et à se faire part mutuellement de l'expérience
qu'ils acquerraient en la matière.

3.3

COMMERCIALISATION ET ÉCHANGE INTERNATIONAL
DE DONNÉES ET DE PRODUITS HYDROLOGIQUES

(point 3.3)
3.3.1
Le président a informé les participants que le
Groupe de travail consultatif de la Commission avait
consacré beaucoup d'attention à cette question. L'hydrologie n'avait pas été prise en compte dans la résolution 40
(Cg-Xli) sur l'échange des données et des produits
météorologiques et connexes adoptée par le Douzième
Congrès, lequel avait demandé au Conseil exécutif
d'inviter le président de la Commission a approfondir la
question de la commercialisation et de l'échange international des données et des produits hydrologiques. Après
examen des conclusions de son Groupe de travail consultatif et de la demande formulée par le Conseil exécutif à
sa quarante-septième session, la Commission a jugé que
le mieux serait de soumettre au Conseil exécutif et au
Congrès un projet de résolution sur l'échange des
données hydrologiques qui viendrait compléter la résolution 40 (Cg-XII). Ce projet de résolution devrait s'accompagner d'une note en expliquant la raison d'être et
faisant ressortir les similitudes et les différences entre le
sort à réserver aux données et produits météorologiques
d'une part, hydrologiques de l'autre.
En rédigeant le projet de résolution, la Commis3.3.2
sion s'est référée à une déclaration et au projet de
résolution que son Groupe de travail consultatif avait
élaborés à ce sujet. Elle a remercié le Groupe de travail
consultatif, et en particulier M. P. Mosley (NouvelleZélande), de la documentation précieuse qu'il lui avait
ainsi procurée. Elle a prié le président et le Groupe de
travail consultatif de s'en servir pour rédiger la note
d'explication qui accompagnerait le projet de résolution
figurant à l'annexe I.
3.3.3
Elle a pris note des modifications apportées au
Règlement technique que le Douzième Congrès avait adoptées en ce qui concernait les fonctions et les missions des
SHN. La Commission a noté aussi la résolution XII.4 sur
l'échange des données et informations hydrologiques que
le Conseil intergouvernemental du PHI (UNESCO) avait
adoptée à sa douzième session, en septembre 1996, dans
laquelle l'UNESCO déclarait explicitement qu'elle souhaitait contribuer à l'élaboration de toutes propositions
détaillées qui apparaîtraient nécessaires en la matière.
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3.3.4
La Commission a estimé que l'OMM devait
s'attacher à élargir et renforcer l'échange international
libre et gratuit des données hydrologiques, en adoptant à
cet égard une politique et une pratique correspondant le
plus étroitement possible à celles énoncées dans la réso. lution 40 (Cg-XII). Elle a constaté que la communauté
hydrologique avait surtout besoin de données, et moins
de produits dont l'échange était plus limité. Il fallait
veiller à ce que les besoins en données des chercheurs et
des enseignants soient satisfaits en tenant compte simultanément du risque d'une utilisation non reconnue ou
commerciale. C'est dans cet esprit que la Commission a
préparé à l'intention du Conseil exécutif et du Congrès,
comme il conviendra, le texte formant l'annexe I au
présent rapport. Elle a recommandé de prêter attention,
durant la période de suivi, à l'expérience acquise dans le
domaine des relations entre les SHN eux-mêmes et entre
ces derniers et le secteur commercial, de manière à en
dégager des principes analogues à ceux exposés dans les
annexes 2 et 3 de la résolution 40 (Cg-XII).
3.3.5
La Commission a noté que, comme le Douzième
Congrès l'avait demandé, la Commission des systèmes de
base (CSB) avait entrepris de dresser et de tenir en permanence à jour une liste consolidée des données et produits
nécessaires pour les programmes de l'OMM. Il fallait
maintenant que la CHy revoie et approuve les éléments
hydrologiques de cette liste. La Commission a en conséquence prié son Groupe de travail consultatif d'entreprendre cette tâche au cours de l'année à venir de
manière que son président puisse faire connaître ses vues
à la prochaine session de la CSB.
3.3.6
La Commission a demandé à son président de
soumettre le projet de résolution et la note explicative
l'accompagnant au Conseil exécutif et au Congrès et,
avec le concours du Groupe de travail consultatif, d'aider
ces organismes à arrêter une politique d'échange des
données hydrologiques et à en contrôler l'application.
Prévoyant que divers aspects techniques de cette application exigeraient un examen approfondi, elle a recommandé que d'autres organisations internationales,
l'UNESCO en particulier, soient invitées à collaborer aux
études pertinentes.

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)
DÉCISIONS DU DOUZIÈME CONGRÈS

Par le biais des rapports du président et du
Secrétaire général, la Commission a été informée des
décisions prises au sujet du PHRE par le Douzième
Congrès (Genève, mai-juin 1995) et par le Conseil
exécutif à ses quarante-septième et quarante-huitième
sessions (Genève, juin 1995 et 1996).
4.2
Le Congrès avait constitué un sous-comité
d'hydrologie composé de représentants de Services
hydrologiques et hydrométéorologiques qui lui rendait

4.1

compte par l'intennédiaire d'un comité de travail.
Quatre résolutions ont été adoptées pour le PHRE. Le
Congrès avait noté que le PHRE continuait de privilégier
le Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO), formé
de deux composantes -les systèmes de base et les applications et l'environnement - ainsi que le développement du Système hydrologique opérationnel à fins
multiples (SHOFM) et qu'il avait été adapté aux besoins
des Services hydrologiques nationaux (SHN) des Membres dans le but :
a) de répondre à la demande, toujours plus pressante,
pour une évaluation et une mise en valeur des
ressources en eau, d'une part, et, de l'autre, pour une
protection contre les risques de catastrophes
naturelles, dans la perspective d'une exploitation
viable des ressources en eau et d'une bonne gestion
de l'environnement;
b) d'encourager la co.opération entre SHN, à l'échelle
régionale et sous-régionale, surtout lorsqu'il s'agit de
plans d'eau ou de bassins versants internationaux.
4.3
Le Congrès avait aussi abordé la question de la
contribution du PHRE aux autres programmes de l'Organisation qui ont une forte composante hydrologique et
de l'aide apportée aux associations régionales dans l'exécution des aspects régionaux du Programme. Il avait
relevé que les autres programmes étaient également utiles
au PHRE et qu'en dépit d'un certain ralentissement, les
activités de coopération technique de l'Organisation
comportaient encore de nombreux projets hydrologiques
pour lesquels le PHRE fournissait l'appui technique
nécessaire. Enfin, le Congrès s'était félicité de la collaboration instaurée avec les programmes hydrologiques
d'autres organisations internationales, ceux de l'UNESCO
en particulier, et avec la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles.
4.4
Le Congrès avait reconnu que la mise en œuvre
de ce grand programme scientifique et technique de
l'Organisation continuait de donner toute satisfaction,
grâce au précieux soutien de la CHy, des groupes de
travail d'hydrologie des associations régionales et des
Membres, eux-mêmes, par le biais de leurs Services
météorologiques, hydrologiques ou hydrométéorologiques nationaux.
4.5
La Commission a noté que le Congrès avait
approuvé le principal objectif à long terme du PHRE pour
la période 1996-2005, tel que défini dans le Volume 5 de
la Partie II du Quatrième Plan à long terme (OMM/
TD-N° 704), à savoir :
"Appliquer l'hydrologie à l'appui: d'une mise en
valeur des ressources en eau et des ressources
connexes dans l'optique d'un développement
durable; de la prévention des catastrophes naturelles
liées à l'eau; d'un aménagement écologiquement
rationnel de l'environnement au niveau national et
international."
Le Congrès avait reconnu que la question des ressources
en eau avait gagné en importance depuis quelques
années, du fait de la nécessité de satisfaire une demande
toujours plus forte avec des ressources en eau douce
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limitées, de la pollution hydrique, et du bilan social et
matériel toujours plus lourd des inondations. Il avait en
conséquence considéré que le moment était venu pour
l'OMM de renforcer sa contribution au traitement des
questions et des problèmes liés à l'eau, compte tenu, en
particulier, des conclusions de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement
(CNUED) et des conférences ministérielles organisées
ultérieurement sur le sujet. Le Congrès, notant les réalisations du PHRE, les avait jugées exceptionnelles en
regard des sommes investies, estimant toutefois que les
objectifs du programme n'avaient pas tous été atteints,
faute de ressources humaines et financières suffisantes. Il
avait donc estimé qu'en cette période de restrictions
financières, priorité devait être donnée aux activités de
collecte, de stockage et d'analyse des données hydrologiques, de même qu'à la prévision hydrologique, y
compris les activités correspondantes de formation et de
transfert de technologie.
4.6
Le Congrès avait décidé que les projets hydrologiques continueraient d'être exécutés au titre des trois
grandes composantes du programme, à savoir :
a) le Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO)Systèmes de base;
b) le Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO)Applications et environnement;
t)
le Programme des questions relatives à l'eau.
4.7
La Commission a été informée que le Congrès
avait pris note des suggestions de son président s'agissant
pour l'OMM de renforcer son Programme et ses activités
dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau
de façon à pouvoir exercer pleinement son rôle dans ce
domaine compte tenu des exigences et des possibilités
actuelles. Elle a noté que la décision du Congrès d'inscrire dans le Règlement général la définition du rôle des
conseillers en hydrologie auprès des représentants
permanents des Membres légalisait la pratique en vigueur
et renforçait la coopération institutionnelle au plan
national. Dans ce contexte, elle a été informée que
133 Membres de l'OMM, plus quelques services mixtes,
avaient nommé de tels conseillers. Pour ce qui est de la
représentation au sein du Conseil exécutif, de l'augmentation des ressources budgétaires et humaines du PHRE et
du nom de l'Organisation, le Congrès avait prié le Conseil exécutif d'étudier et de commenter ces différentes
questions compte tenu des observations formulées
pendant le Congrès et "de concert avec les instances
hydrologiques de l'OMM, en particulier la CHy et les
conseillers régionaux en hydrologie" (OMM-No 827, paragraphe 3.5.0.40 du Rapport final du Douzième Congrès).
Un rapport sur le sujet devait être présenté au Treizième
Congrès.
DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF À SES QUARANTESEPTIÈME ET QUARANTE-HUITIÈME SESSIONS

4.8
A sa quarante-septième session, tenue immédiatement après le Douzième Congrès, le Conseil exécutif
avait décidé de reporter à sa quarante-huitième session
(juin 1996) l'étude des questions susmentionnées, en

même temps qu'il examinerait le rapport détaillé du
président de la CHy sur les activités de celle-ci.
4.9
La Commission a noté qu'à sa quarante-huitième session, le Conseil exécutif avait estimé que l'OMM
apportait, certes, une aide vitale aux Services hydrologiques nationaux dans l'exécution de leur mandat,
mais qu'il lui fallait aujourd'hui renforcer cette assistance
pour répondre aux nouvelles exigences des Membres et
leur montrer la voie s'agissant de l'évaluation des ressources en eau et de leur exploitation écologiquement
viable. Une coopération étroite entre météorologues et
hydrologues était indispensable pour ce faire. La première Commission d'hydrologie avait été créée plus de
50 ans auparavant par l'Organisation météorologique
internationale, prédécesseur de l'OMM, et, en 1975, le
Septième Congrès, reconnaissant l'interdépendance de la
météorologie et de l'hydrologie avait décidé de compléter
l'énoncé des buts de l'Organisation, en ajoutant dans
l'article 2 de la Convention un alinéa ainsi libellé
"e) encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser une étroite coopération
entre Services météorologiques et Services hydrologiques". Aujourd'hui, le Conseil exécutif voyait une réelle
possibilité de mieux intégrer les activités des hydrologues
et des météorologues en se fondant sur les liens naturels
qui se manifestent au sein du cycle hydrologique.
RENFORCEMENT DE L'HYDROLOGIE ET DES RESSOURCES EN
EAU AU SEIN DE

L'OMM

La Commission a noté que le Conseil exécutif
avait reconnu l'importance de la mission qui incombait à
l'OMM en matière d'hydrologie avec son appui et dans le
cadre du Département de l'hydrologie et des ressources en
eau du Secrétariat. Le Conseil avait pris note de la préoccupation du président de la CHy à propos de l'effectif du
Département d'hydrologie et des ressources en eau et du
budget qui lui est alloué comparativement à celui des
autres programmes techniques de l'OMM. Le Conseil,
rappelant que le Congrès lui avait demandé d'étudier les
questions soulevées par le président de la CHy dans son
rapport sur le renforcement du rôle de l'OMM dans le
traitement des problèmes d'importance planétaire qui se
posent darts le domaine de l'eau, avait formulé différentes
observations et recommandations, reprises ci-après.
4.10

REPRÉSENTATION AU SEIN DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DES
AUTRES ORGANES SUBSIDIAIRES DE L 10RGANISATION

4.11
Le Conseil exécutif avait noté les préoccupations du président de laCHy au sujet de la représentation
des milieux hydrologiques dans les différents organes
constituants et subsidiaires de l'OMM et pris acte de sa
proposition à l'effet que les conseillers régionaux en
hydrologie deviennent des membres à part entière du
Conseil. Tout en reconnaissant la contribution des
conseillers en hydrologie à ces travaux, le Conseil avait
estimé qu'il n'était pas en mesure d'appuyer cette
proposition. Il avait toutefois décidé de demander au
Secrétaire général d'inviter les conseillers régionaux en
hydrologie à participer à l'avenir à toutes ses sessions, à
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l'exception de celles qui font suite au Congrès, ce qui leur
permettrait de donner leur avis non seulement sur les
questions d'hydrologie, mais aussi sur toutes les grandes
questions dont doit traiter l'OMM. Le surcoût résultant
de cette décision serait facilement absorbé dans le budget
du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau.
4.12
La Commission s'est déclarée très satisfaite du
succès avec lequel son président avait plaidé la cause de
l'hydrologie devant le Congrès et le Conseil exécutif.
NoM DE L'ORGANISATION

4.13
Le Conseil a reconnu que la méconnaissance
relative du rôle qui incombe à l'OMM dans le domaine
de l'hydrologie et des ressources en eau posait fréquemment problème, même et y compris au sein du système
des Nations Unies, comme l'avait signalé le Secrétaire
général, de sorte que l'Organisation n'était pas toujours
consultée à ce sujet et que d'autres institutions des
Nations Unies se voyaient souvent confier l'exécution de
projets relevant en fait de la compétence de l'OMM. Le
Conseil a donc examiné la proposition visant à modifier
le nom de l'Organisation afin de mieux faire ressortir ses
attributions en matière d'hydrologie et de ressources en
eau. Il a toutefois décidé de ne pas l'appuyer.
4.14
La Commission a noté que le Secrétaire général
de l'OMM s'employait à faire réexaininer l'appui accordé
aux géosciences au sein de la communauté internationale
et en particulier, du système des Nations Unies. Elle a jugé
que ceci revêtait une grande importance pour le développement à venir du PHRE à l'intérieur de l'Organisation.
BUDGET ET EFFECTIF DU PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

4.15
La Commission a noté que le Conseil exécutif
avait rappelé, qu'à l'instar du Congrès, il avait relevé à
plusieurs reprises l'insuffisance des ressources allouées au
PHRE. Elle s'est déclarée préoccupée par le fait que le
Conseil et le Congrès n'avaient néanmoins pas accordé
au PHRE une priorité satisfaisante dans le budget.
Beaucoup d'activités importantes, parmi lesquelles la
mise en œuvre de certaines composantes régionales de
WHYCOS, avaient dû être ajournées faute de fonds et
d'effectifs suffisants. L'espoir a été exprimé que les
Membres continueraient, durant la période financière en
cours, de soutenir les travaux entrepris au titre du PHRE
en détachant du personnel auprès du Secrétariat de
l'OMM et en prenant à leur charge les dépenses relatives
à certaines activités. La Commission a noté que les
Membres étaient de plus en plus demandeurs d'activités
hydrologiques et elle a préconisé de quantifier pleinement ces demandes et la façon dont le PHRE y répondait
afin de faire ressortir la nécessité d'allouer plus de crédits
aux travaux qu'elle conduisait.
4.16
La Commission a été informée que le Conseil
avait favorablement accueilli une proposition visant à
créer un fonds d'affectation spéciale auquel les Membres
pourraient contribuer pour soutenir le PHRE en général
ou des projets spécifiques d'hydrologie et de mise en

valeur des ressources en eau et qu'il avait demandé au
Secrétaire général d'y donner suite. Elle a noté que c'était
chose faite depuis la fin du mois d'août 1996 et que les
Membres avaient été invités à contribuer au Fonds. Elle a
relevé que deux pays avaient déjà promis d'alimenter le
Fonds et que trois autres s'étaient déclarés prêts à détacher
des experts ou à collaborer à des projets. La Commission
a exprimé le vœu que davantage de Membres contribuent
financièrement ou en nature au Fonds d'affectation
spéciale du PHRE et a prié le Secrétaire général de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des donations.
4.17
La Commission a noté que le Conseil exécutif
avait jugé que l'augmentation de l'effectif et du budget
du PHRE devait, à plus long terme, être considérée à la
lumière du degré de priorité accordé aux différentes
activités de l'Organisation. Il avait donc demandé au
Secrétaire général de présenter, dans son projet de
budget-programme pou_r la prochaine période financière,
des propositions précises et chiffrées, fondées sur les
recommandations de la CHy-X, pour une intensification
des activités déployées dans le domaine de l'hydrologie et
de la mise en valeur des ressources en eau.
COMMERCIALISATION ET ÉCHANGE DES DONNÉES HYDROLOGIQUES

4.18
En ce qui concerne la commercialisation et
l'échange des données, la Commission a noté que les
données et produits hydrologiques avaient été expressément exclus "à ce stade" de la nouvelle pratique définie
dans la résolution 40 (Cg-XII) et que le Congrès avait prié
le Conseil exécutif d'inviter le président de la CHy à
poursuivre l'étude de la question de la commercialisation
et de l'échange international des données et des produits
hydrologiques. Le président de la CHy avait signalé au
Conseil que le Groupe de travail consultatif de celle-ci
avait estimé qu'il ne serait pas facile de revoir la résolution 40 (Cg-XII) pour qu'elle s'applique aussi aux données et produits hydrologiques, vu que la pratique suivie
en matière d'échange de données avait évolué de façon
totalement différente pour les deux disciplines. Le
compte rendu des débats auxquels la Commission s'est
livrée à ce sujet figure au point 3.3 de l'ordre du jour.
PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION

4.19
La Commission a noté que suite à la quatrième
Conférence des Nations Unies sur les femmes (Beijing,
septembre 1995), le Conseil exécutif avait demandé aux
Membres, à sa quarante-huitième session, d'encourager la
promotion de la femme dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle. Considérant que la
promotion de la femme devait aussi s'appliquer au niveau
international, elle a adopté la recommandation 2 (CHy-X).

5.

ACTIVITÉS RÉGIONALES DE L'OMM DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET
DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

(point 5 de l'ordre du jour)
5.1
La Commission a noté que le gros des activités
hydrologiques régionales se faisait par le biais des
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groupes de travail et des rapporteurs des associations
régionales de l'OMM et au titre de projets régionaux de
coopération technique. A leur onzième session, les
Associations régionales IV (mai 1993), III (septembre
1993), VI (mai 1994), V (mai 1994), I (novembre 1994) et
II (septembre 1996) ont reconduit leurs groupes de travail
d'hydrologie au sein desquels les représentants des
Services hydrologiques et météorologiques nationaux de
tous les Membres de la région considérée peuvent se faire
représenter. La Commission a noté que la composition
des groupes de travail d'hydrologie des associations
régionales s'était élargie depuis quelques années et que le
niveau de leurs activités avait augmenté. Ces groupes de
travail comptent aujourd'hui 127 experts et le nombre de
leurs rapporteurs pour différents sujets, (49) est supérieur
à celui de la Commission. Celle-ci a reconnu que l'expérience des groupes de travail régionaux était très profitable, non seulement pour leurs associations respectives, mais pour la Commission elle-même. Pour certaines associations, l'hydrologie et les ressources en eau
constituaient des domaines d'intérêt et de préoccupation
primordiaux. La Commission a relevé en outre que l'extension des activités des groupes de travail régionaux
d'hydrologie exigeait aussi un renforcement du soutien
technique et administratif du Département d'hydrologie
et des ressources en eau. Elle a également réitéré son
appel en vue d'un financement correct pour appuyer les
activités des Groupes de travail d'hydrologie, à savoir les
sessions des groupes et des sous-groupes. La Commission
a aussi souligné la nécessité de renforcer les activités
techniques concernant l'hydrologie et les ressources en
eau au sein des bureaux régionaux existants de l'OMM en
engageant en nombre suffisant un personnel ayant
l'expérience de l'hydrologie et des ressources en eau.
5.2
La Commission a noté la contribution des
groupes de travail hydrologiques régionaux à certaines de
ses activités, telles que le projet d'évaluation des réseaux
de base ou les projets entrepris au titre de l'élément eau
du PCM. En ce qui concerne la possibilité d'entreprendre
d'autres projets conjoints, elle a convenu de faire des
propositions concernant les activités, les projets et les
études pouvant être réalisés au niveau régional. Elle a
reconnu que certaines activités du PHRE pouvaient être
déléguées aux régions. Les recommandations de la
Commission à cet égard figurent au point 16.
5.3
Dans le contexte d'autres projets communs, les
participants à la session ont recommandé d'inviter les
associations régionales à contribuer à des projets régionaux lancés par d'autres organisations internationales
dont l'UNESCO en particulier. Il faudrait resserrer la
collaboration entre l'OMM et l'UNESCO en ce qui
concerne les activités régionales relatives à l'hydrologie et
aux ressources en eau par l'intermédiaire de conférences,
d'ateliers et de séminaires communs. Il serait opportun
d'inviter, d'une part les hydrologues de l'UNESCO à
participer aux sessions des groupes de travail d'hydrologie des associations régionales et, d'autre part les
présidents des groupes de travail d'hydrologie à participer
aux réunions régionales de l'UNESCO. La Commission a
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également approuvé la collaboration étroite qui existe
avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Agence internationale de l'énergie atomique {AlEA) d'autres institutions
appropriées des Nations Unies et d'autres organismes
internationaux (comme la Banque mondiale) qui se
préoccupent des ressources en eau dans les régions (voir
également le point 18).
5.4
La Commission a noté que la principale activité
du Groupe de travail d'hydrologie de l'Association
régionale I était de mettre en œuvre le Plan d'action
adopté lors de la Conférence sur les ressources en eau en
Afrique (Addis Abéba, mars 1995) et que le suivi de la
Conférence sur l'évaluation et la gestion des ressources
en eau en Amérique latine et dans la région des Caraibes
(Costa Rica, mai 1996) devait constituer une activité
majeure pour les groupes de travail hydrologiques des
associations régionales III et IV (voir les paragraphes 5.10
à 5.13 ci-après).
5.5
La Commission a noté avec satisfaction que les
rapports techniques établis par les groupes de travail
hydrologiques régionaux, rapports dont l'intérêt dépasse
le cadre de la région concernée, avaient été publiés dans
la série des rapports techniques consacrés à l'hydrologie
et aux ressources en eau. Il s'agit des ouvrages suivants :

"Hydrological observation requirements in operational
hydrological reference basins", de M. Spreafico, HWR41, WMO/TD-No 610, 1994;

"Casebook on operational hydrological networks
in RA VI (Europe)", publié sous la direction de
V. Vuglinski, HWR-47, WMO/TD-No 623, 1995; et
"Climate and water in Europe; sorne recent issues", de
E. Kuusisto, R. LemmeUi, H. Liebscher et F. Nobilis,
Rapporteurs du Groupe de travail d'hydrologie de
l'AR VI de l'OMM, 1994.
5.6
La Commission a relevé avec préoccupation un
problème commun à toutes les régions, à savoir que la
désignation et l'approbation des membres des groupes de
travail d'hydrologie régionaux par les différents pays
prenaient beaucoup de temps, ce qui avait pour effet de
retarder, parfois de plus d'un an, la mise en route des
activités des groupes de travail. La Commission a également noté la faible participation des hydrologues dans
les sessions des associations régionales. Cette faible
participation est due notamment au manque de financement et, dans certains cas, à l'insuffisance des communications entre les représentants permanents et les
conseillers en hydrologie. La Commission a demandé
aux Membres de l'OMM de chercher à financer la participation des conseillers en hydrologie ou de leurs
représentants aux sessions des associations régionales.
Elle a également demandé aux représentants permanents
d'établir des rapports fréquents avec leurs conseillers en
hydrologie. La Commission a estimé que la situation
devrait être améliorée, par exemple en organisant une
réunion parallèle des conseillers en hydrologie ou de
leurs représentants, qui se réuniraient en sous-comités
lors des réunions des associations régionales, comme cela
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se fait lors du Congrès, pour qu'ils puissent participer aux
décisions des associations régionales concernant l'hydrologie et les ressources en eau. La Commission a
conseillé. aux associations régionales de déterminer, dans
la mesure du possible, dans quels cas une coopération
serait avantageuse en ce qui concerne les bassins fluviaux
internationaux. Elle leur a aussi conseillé de favoriser et
de promouvoir une telle coopération. Elle a également
encouragé une coopération interrégionale de la part des
pays ayant des régimes hydrologiques semblables.
5.7
La Commission a estimé que des comités nationaux mixtes faciliteraient la collaboration entre les
Services hydrologiques nationaux au niveau régional.
Ces comités favoriseraient la coopération dans le
domaine des projets hydrologiques avec d'autres organisations telles que FRIEND (Etude des régimes d'écoulement à partir de données internationales expérimentales et de réseaux), et le PHI (Programme hydrologique
international) (voir également le paragraphe 18.1.8).
COORDINATION MONDIALE ET RÉGIONALE

La Commission a rappelé qu'elle partageait avec
les associations régionales la responsabilité de l'exécution
des différentes composantes du PHRE, à l'échelon mondial et régional, sous la direction du Congrès et du
Conseil exécutif. Elle a constaté que la coopération qui
prévaut entre ses organes compétents et les associations
régionales avait été renforcée par la décision qu'elle avait
prise à sa neuvième session de confier à son vice-président la responsabilité des relations avec les groupes de
travail régionaux d'hydrologie. La Commission a considéré que cette pratique devrait être poursuivie et qu'il
faudrait rechercher de nouveaux moyens de resserrer
cette coopération.
5.9
La Corp.mission a noté que toutes les associations régionales avaient, conformément aux dispositions
de la règle 167, alinéa b) du Règlement général de l'OMM
désigné un conseiller régional en hydrologie auprès de
leur président, conseiller qui se trouve être aussi le président du groupe de travail régional d'hydrologie. Les
conseillers régionaux en hydrologie ont assisté, à titre
consultatif, aux quarante-sixième et quarante-huitième
sessions du Conseil exécutif (1994 et 1996) dont l'ordre
du jour comportait des questions d'orientation générale en matière d'hydrologie et de ressources en eau
(PHRE). Ils avaient pu s'entretenir, à cette occasion, avec
le président de la CHy ce qui avait beaucoup facilité
la coordination des activités régionales et celles de la
Commission.

stratégie et d'un plan d'action. Celui-ci prévoit le recours
à divers moyens - technologie indigène et renforcement
des capacités, notamment -pour atteindre à plus d'autosuffisance et encourage la mise en commun des
ressources humaines et financières, par le truchement
d'organisations régionales telles que l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), la Communauté pour le développement de l'Afrique australe
(SADC) et la Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour l'exécution de
programmes régionaux et interrégionaux, et l'élaboration
de modalités viables pour l'évaluation des ressources en
eau.
5.11
La stratégie et le plan d'action élaborés par la
Conférence ont été formellement adoptés par la
Conférence des ministres de la CEA et par le Douzième
Congrès. L'OMM et la CEA, qui sont chargées de diriger
l'exécution du plan d'açtion, ont lancé diverses activités
en vue de la mise en œuvre du plan d'action. Celui-ci a
été pris en compte dans l'Initiative spéciale du système
des Nations Unies pour l'Afrique.

5.8

CONFÉRENCES RÉGIONALES

CONFÉRENCE SUR L'ÉVALUATION ET LA GESTION DES RESSOUR·
CES EN EAU EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LA RÉGION DES
CARAÏBES

5.12
La Commission a noté que cette Conférence
tenue à San José (Costa Rica) en mai 1996, sous l'égide de
l'OMM et de la Banque interaméricaine de développement, avait pour objectif de définir ce qu'il conviendrait
de faire pour que les institutions nationales qui sont
actives dans le domaine des ressources en eau puissent
contribuer comme il se doit au développement national
et régional. La Conférence était précédée de deux
ateliers, conduits en parallèle et convoqués, l'un par
l'OMM, sur les stratégies nationales d'évaluation des
ressources en eau, le second, par la Banque interaméricaine de développement, sur les stratégies de mise en
valeur des ressources en eau. C'est sur les conclusions de
ces deux ateliers que se sont appuyés les travaux de la
conférence. Celle-ci a débouché sur un plan d'action
définissant onze domaines d'activité principaux pour
aider les institutions qui s'occupent des ressources en eau
à atteindre l'objectif de la Conférence : gestion intégrée
des ressources en eau; constitution d'un cadre institutionnel et juridique; évaluation globale des ressources en eau;
information requise pour la gestion intégrée des ressources en eau; ressources humaines et formation;
éducation et participation communautaire; catastrophes
naturelles; ressources en eau transfrontières; rôle des
organisations internationales; recommandations régionales; suivi du plan d'action.

CONFÉRENCE SUR LES RESSOURCES EN EAU EN AFRIQUE POLITIQUE ET ÉVALUATION

CoNFÉRENCE POUR L' Asrn ET LE PAciFIQUE

5.10
La Commission a été mise au courant des résultats de la conférence que l'OMM et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) avaient
convoquée en mars 1995 à Addis Abéba (Ethiopie) et qui
avait débouché sur une évaluation des ressources en eau
de l'Afrique, assortie de principes directeurs, d'une

5.13
La Commission a été informée que la Banque
asiatique de développement avait entamé des pourparlers
avec la Commission économique et sociale pour l'Asie
et le Pacifique (CESAP) en vue de convoquer prochainement une conférence sur l'Asie et le Pacifique,
qui mettrait l'accent sur la nécessité d'une coopération
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sous-régionale et d'une assistance technique pour
l'établissement d'une base de connaissances destinée aux
décideurs dans le secteur de l'eau.
AUTRES CONFÉRENCES

5.14
La Commission a encouragé l'OMM à organiser
d'autres conférences sur les ressources régionales en eau
ayant, dans la mesure du possible, des thèmes intéressant
les régions concernées.

6.

TRAVAUX DE NORMALISATION ET DE RÉGLE·
MENTATION (point 6 de l'ordre du jour)

La Commission a rappelé qu'aux termes de la
résolution 1 (CHy-IX), elle avait, entre autres tâches,
chargé son groupe de travail consultatif de "donner des
conseils sur la structure, le contenu et la préparation de
la sixième édition du Guide des pratiques hydrologiques,
avec un plan de travail détaillé, et de donner des informations sur l'organisation et la structure du Règlement
technique, Volume III -Hydrologie, sur les amendements
à y apporter et/ou les nouveaux textes à y insérer". Cette
tâche avait été confiée à M. 1. Shiklomanov (Fédération
de Russie), membre du Groupe de travail consultatif.
6.1

GUIDE DES PRATIQUES HYDROWGIQUES

(point 6.1)

6.1.1
La Commission a noté, après avoir approuvé le
manuscrit à sa neuvième session, que la version anglaise
de la cinquième édition du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-W 168) était parue en 1994, en un seul
volume. Ainsi qu'elle l'avait décidé à sa neuvième session, la traduction du Guide en français et en espagnol a
été réalisée grâce à un travail de collaboration de plusieurs pays : la France a coordonné la traduction française, effectuée conjointement par la Belgique, le Canada,
la Côte d'Ivoire, la France, Madagascar et la Suisse. La
version française du Guide, publiée en octobre 1996, a
été distribuée aux pays francophones. La traduction
espagnole, coordonnée par l'ex vice-président de la CHy,
M. G. Arduino, a été réalisée conjointement par la
Colombie, le Costa Rica, le Mexique, l'Espagne, l'Uruguay
et le Venezuela. La traduction russe a été réalisée entièrement par la Fédération de Russie. Les versions espagnole
et russe, actuellement revues et corrigées par l'OMM,
devraient être publiées vers la mi-1997. La Commission
a remercié les pays qui ont contribué aux traductions.
Elle a été informée du fait que la cinquième édition
du Guide était en cours de traduction en hongrois et en
allemand.
6.1.2
La Commission a noté qu'à sa quatrième session
(Paris, mars 1996) le groupe de travail consultatif avait
estimé qu'avant de se lancer dans des propositions détaillées au sujet des futures éditions du Guide, il fallait
commencer par déterminer si une sixième édition s'imposait réellement et, dans l'affirmative, en définir la
forme. Il avait donc pris l'initiative d'adresser à tous les
conseillers en hydrologie un questionnaire afin de
connaître leur avis sur l'utilité du Guide pour les SHN, sur
les autres types de documents présentant un intérêt et
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sur la forme que devraient revêtir les futures éditions. Le
sondage a eu lieu entre juin et août 1996. La Commission a noté avec satisfaction qu'elle avait reçu plus de
60 réponses et qu'un rapport détaillé avait été préparé sur
l'analyse des résultats de ce sondage. Les résultats en
question ont été pris en compte par la Commission
lorsqu'elle a envisagé l'évolution à venir du Guide.
6.1.3
Lors de ses délibérations à ce sujet, la Commission a convenu qu'une sixième édition du Guide serait
nécessaire à l'avenir, sous une forme ou une autre. A ce
propos, les participants à la session en sont arrivés aux
conclusions suivantes :
a) les activités doivent s'articuler sur trois grands axes
et aboutir à une recommandation en ce qui concerne
la nécessité, la forme et le moment de la publication
de la sixième édition:
i) identification des nouvelles informations
pouvant être incluses, éventuellement par
l'intermédiaire d'un questionnaire précis;
ii) liaison continue avec les groupes de travail
thématiques de la CHy compte tenu de leurs
suggestions concernant de nouveaux documents; et
iii) préparation du texte des nouveaux documents;
b) les activités identifiées en a) devraient être au centre
des préoccupations du membre du Groupe de travail
consultatif chargé du Guide, parallèlement à l'assistance des groupes de travail thématiques de la CHy;
c) il faudrait envisager d'établir une correspondance
transparente entre le Guide et le Règlement technique.
Il pourrait s'agir de reproduire directement la structure du Règlement technique (en-têtes des chapitres et
des paragraphes) dans le Guide ou alors d'établir de
nombreuses références croisées;
d) il faudrait établir un lien entre le Guide et les techniques détaillées présentées, par exemple les éléments
et les séquences du SHOFM. Il faudrait également
faire référence à d'autres ouvrages utiles en accompagnant le Guide d'une bibliographie;
e) les références citées en c) et en d) pourraient être
indiquées dans une future édition du Guide ou faire
l'objet d'un additif au Guide. La Commission a noté
qu'il conviendrait de choisir un moyen d'établir des
références entre le Guide, le Règlement technique et/ou
les éléments et les séquences du SHOFM qu'il est
facile de mettre à jour fréquemment.
6.1.4
Considérant la portée des documents réglementaires, la Commission a été d'avis qu'en principe, le Règlement technique devrait établir ce que les SHN devraient
faire et que le Guide devrait expliquer par conséquent
comment le faire.
6.1.5
La Commission a noté qu'il était important de
définir certaines procédures normalisées de façon détaillée afin que le Guide offre des informations complètes
aux hydrologues, par exemple sur les rapports entre
hauteur et débit et sur la préparation de statistiques pour
les annuaires. Pour d'autres techniques, il faudrait indiquer les "familles" de procédures ou les "approches
génériques". Il est par exemple possible d'expliquer
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l'évaluation des crues dans le Guide en présentant des
formules empiriques, des modèles pluie-débit et des techniques statistiques et en donnant des avis sur les cas dans
lesquels ces grandes approches sont applicables. La
Commission a demandé au Groupe de travail consultatif
d'envisager les moyens de donner les précisions voulues
sur les diverses techniques présentées dans le Guide en ce
qui concerne par exemple des modèles pluie-débit particuliers, des lois statistiques et des solutions de rechange
pour l'évaluation de paramètres.
6.1.6
La Commission a également noté qu'il faudrait
faire appel, pour la présentation du Guide, aux techniques modernes de l'âge électronique. Elle a considéré
que les médias électroniques présentent de nombreux
avantages : facilité de mise à jour, souplesse d'emploi et
possibilités de distribution. Un exemple a paru intéressant à la Commission : la possibilité de mettre à jour et
de publier entre les grandes rééditions du texte principal
certaines informations qui se périment rapidement,
comme les bibliographies.
6.1.7
La Commission a recommandé de procéder à
une expérience précise d'ici la prochaine session en
publiant au moins la Partie A du Guide sous forme électronique. Il serait possible de demander aux usagers
quelle est leur opinion à la suite de cette expérience.
Dans un premier temps, l'expérience serait limitée à une
simple version électronique du texte actuel. Il faudrait
néanmoins commencer à explorer des possibilités multimédias et interactives plus avancées. Quels que soient les
résultats de l'expérience, la Commission a fortement
conseillé de continuer à offrir le Guide dans une version
papier.
6.1.8
La Commission a demandé que les propositions
formulées par les trois groupes de travail thématiques en
ce qui concer:qe la sixième édition du Guide soient
retenues à titre de référence.
6.2

RÈGLEMENT TECHNIQUE

(point 6.2)

6.2.1
La Commission a rappelé qu'aux termes de la
recommandation 1 (CHy-IX), elle avait proposé d'apporter au Volume III du Règlement technique de l'OMM, un
certain nombre d'amendements ayant trait au rôle et aux
fonctions des Services hydrologiques nationaux et aux
procédures de sécurité à appliquer. Ces propositions
avaient été soumises au Congrès, lequel, aux termes de la
résolution 1 (Cg-XII), avait approuvé l'adjonction, dans
le chapitre [D.1.1], d'une section (8) consacrée aux fonctions et responsabilités des Services hydrologiques
nationaux et, dans le chapitre [D.1.2], d'une section (5)
sur les consignes de sécurité. Ces amendements font
l'objet du Supplément No 2, paru en avril1996 en anglais,
espagnol, français et russe.
6.2.2
La Commission a envisagé certaines propositions de révision du Règlement technique ou d'adjonctions
à celui-ci que lui ont soumis les trois groupes de travail
thématiques. Elle a accepté les amendements proposés et
adopté la recommandation 3 (CHy-X). Elle a recommandé que les amendements proposés soient soumis à
l'approbation du Treizième Congrès.

6.2.3
La Commission s'est également penchée sur
plusieurs autres propositions d'amendements du Règlement technique. Cependant, ces propositions n'ont pas
fait l'objet d'une recommandation. La Commission a
recommandé aux membres du Groupe de travail consultatif chargé du Règlement technique de reconsidérer ces
propositions avec l'aide des groupes de travail et des
experts appropriés de la CHy et de rédiger un texte précis
à soumettre à la onzième session de la CHy.
6.2.4
La Commission devait également étudier un
texte volumineux concernant la mesure des débits
solides qu'il avait été recommandé de faire figurer en
annexe au Règlement technique. La Commission a noté
que ce texte abordait plusieurs aspects du sujet de façon
très superficielle. Elle a recommandé qu'il soit soumis à
une nouvelle étude d'experts dans ce domaine. Elle a
noté cependant que pour que ce texte ait une utilité en
tant qu'annexe du Règl~ment technique, il devrait décrire
de façon adéquate les techniques de mesure, de calcul et
de traitement. La Commission a également recommandé
qu'après révision1 on envisage d'inclure ce texte dans le

Guide des pratiques hydrologiques.
6.2.5
La Commission a également noté que certaines
annexes du Règlement technique sont suffisamment détaillées et sont présentées sous une forme telle qu'elles
auraient davantage leur place dans le Guide des pratiques
hydrologiques. Elle a donc recommandé que l'ensemble
des annexes soit étudié en vue de déterminer si elles méritent de figurer dans le Guide des pratiques hydrologiques.

7.

SYSTÈME HYDROLOGIQUE OPÉRATIONNEL À FINS

MULTIPLES

7.1

(SHOFM) (point 7 de l'ordre du jour)

MISE EN ŒUVRE ET ORIENTATION DU SHOFM

(point 7.1)
7.1.1
Le président a rendu compte à la Commission
des activités entreprises au titre du SHOFM depuis la
neuvième session de celle-ci. Durant cette période, douze
nouveaux centres nationaux de référence du SHOFM
avaient été créés, ce qui portait le total de ces centres à
122. Une bonne partie des nouveaux centres étaient
situés dans des Etats nouvellement indépendants qui font
appel à la technologie du SHOFM pour équiper leurs
nouveaux Services hydrologiques nationaux. D'autres
avaient été établis dans la Région I (Afrique), qui, a relevé
la Commission, n'en comporte pas beaucoup. En décembre 1996, plus de 3500 transferts de composantes du
SHOFM avaient été notifiés au Bureau du SHOFM, soit
une augmentation de quelque 900 composantes depuis la
neuvième session de la Commission.
7.1.2
La Commission a noté que l'on avait continué
d'organiser des réunions régionales de mise en œuvre du
SHOFM à l'occasion des sessions des groupes de travail
compétents des associations régionales. Les hydrologues
de la région pouvaient ainsi faire part de leur expérience
et échanger des informations sur les techniques utilisées
dans la région. Ces réunions s'étaient déroulées : pour
l'AR II et l'AR V, à Bandung, Indonésie, en février 1993,
en même temps que la troisième session du groupe de
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travail de l'AR V; pour l'AR III à Montevideo et Salto,
Uruguay, du 3 au 11 mai 1993, en même temps que la
sixième session du Groupe de travail de l'AR III; et pour
l'AR IV à San Juan, Puerto Rico, en octobre 1995, en
même temps que la sixième session du groupe de travail
compétent de l'AR IV.
7.1.3
La Commission, notant que le Bulletin d'information sur le SHOFM continuait de paraître deux fois par an,
en juin et en décembre, a demandé qu'il soit utilisé pour
mieux faire connaître le SHOFM. Les CNRS devraient
l'envoyer aux hydrologues de leurs pays respectifs et le
Bureau du SHOFM a été encouragé à le mettre à disposition sur la toile (World Wide Web).
7.1.4
La Commission a été informée que le comité
directeur du SHOFM avait constitué un petit groupe
d'étude pour revoir le fonctionnement du SHOFM et formuler des propositions sur son orientation future. Le
groupe d'étude s'est réuni pour compléter les renseignements disponibles sur les transferts de composantes du
SHOFM et il a organisé deux enquêtes sur l'utilisation de
ces composantes durant la période 1991-1995 afin de
recenser les succès et les échecs. La première s'adressait
aux utilisateurs de composantes et portait sur l'expérience acquise tandis que la seconde, destinée aux
fournisseurs des composantes les plus demandées, visait
à déterminer les raisons de cette popularité.
7.1.5
Les résultats de la première enquête ont fait
ressortir que les usagers étaient généralement satisfaits
(84 pour cent des réponses). n était encourageant de noter
que dans de nombreux cas les composantes avaient été
utilisées pour plusieurs applications, et souvent à des fins
de formation. Les domaines dans lesquels des composantes supplémentaires sont requises en priorité sont le
traitement des données et les modèles relatifs aux eaux de
surface. Environ 60 pour cent des usagers estimaient avoir
besoin d'autres séquences ou systèmes intégrés. Pour ce
qui est des obstacles à l'utilisation des composantes,
plusieurs utilisateurs ont coché les cases "Formation insuffisante" ou "Inapproprié". Cette dernière réponse montre
que la description sommaire des composantes doit préciser
les applications possibles. Aussi la Commission a-t-elle
demandé aux CNRS de revoir les descriptions sommaires
de leurs composantes dans ce sens. Par ailleurs, lorsqu'ils
présentent une requête, les CNRS devraient préciser leurs
problèmes avec soin, afin de pouvoir tirer pleinement parti
de l'expérience du fournisseur.
7.1.6
La seconde enquête, qui s'adressait aux fournisseurs, montrait à quel point conseils et formation
étaient importants. Parmi les composantes les plus utilisées figuraient celles pour lesquelles les fournisseurs
organisaient régulièrement des cours de formation sur
place ou proposaient au pays bénéficiaire des cours spéciaux, souvent à l'échelle régionale pour répartir les
coûts. Les composantes bien documentées étaient aussi
très demandées.
7.1.7
Dans son rapport, le groupe d'étude a relèvé que
l'on devrait inclure dans le SHOFM davantage de
composantes de formation spécialisées, notamment sous
forme de vidéogrammes. En outre, la formation devrait
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faire partie intégrante de toutes les composantes et non
pas y être ajoutée après coup, de sorte que ces composantes formeraient un tout englobant techniques et
instructions d'utilisation. Il se pourrait qu'il faille également organiser des cours de formation en plus et la
meilleure solution consiste probablement à mettre sur
pied des stages consacrés à des composantes et des
séquences précises.
7.1.8
Le rapport fait aussi état de la nécessité d'assurer
un meilleur suivi auprès des utilisateurs des composantes
et de faire le point sur les résultats des stages de formation organisés. Cette évaluation a posteriori devrait
comprendre un constat des avantages apportés au bénéficiaire par les techniques offertes et du coût du transfert et
de l'application de ces techniques. Les CNRS sont les
mieux placés pour ce faire mais il conviendrait aussi de
mener une étude plus poussée sur la base des résultats de
l'enquête. A cet égard, une délégation a proposé qu'une
étude approfondie soit réalisée dans un petit échantillon
de pays, à propos de l'utilisation des composantes du
SHOFM transférées. Cette étude devrait être suffisamment détaillée pour permettre de définir les avantages
obtenus et les frais encourus. On pourrait ainsi quantifier les avantages économiques du SHOFM et, de manière
plus générale, du PHRE.
7.1.9
La Commission a salué la proposition inscrite
dans le rapport du groupe d'étude concernant la préparation d'une nouvelle brochure sur le SHOFM et a prié le
Secrétariat de fournir cette brochure aux CNRS afin de
mieux faire connaître le SHOFM dans les pays.
7.1.10 La Commission a demandé que les composantes
anciennes et dépassées soient supprimées du SHOFM.
Elle a proposé que le Comité directeur du SHOFM fasse
régulièrement le point sur les composantes, par exemple
tous les cinq ans, afin de supprimer les composantes
obsolètes, ou de demander la mise à jour des descriptions
de celles dont l'utilité persiste. Les CNRS concernés
devraient être impliqués dans cette démarche.
7.1.11 La Commission a noté qu'au stade de la conception des projets relatifs aux ressources en eau, les
hydrologues devaient tenir compte d'un éventail de
problèmes de plus en plus large, notamment de problèmes environnementaux. Ils ont estimé que les séquences
du SHOFM se prêtaient tout à fait à la fourniture de
systèmes intégrés répondant à ces préoccupations. En
conséquence, ils ont lancé un appel en vue de l'inclusion
d'un plus grand nombre de séquences dans le SHOFM.
7.1.12 Tout en reconnaissant que l'objectif principal du
SHOFM était l'échange entre Membres de techniques à un
coût peu élevé, voire gratuit, il a été relevé que plusieurs
composantes n'étaient disponibles qu'à un coût très élevé.
Il a été décidé de ne pas les exclure étant donné que les
gouvernements demandaient de plus en plus à leurs
Services hydrologiques (et autres) de recouvrer les coûts.
7.1.13 La Commission a reçu une démonstration d'une
nouvelle composante du SHOFM élaborée par le CNRS de
la République tchèque et financée par la coopération
technique. Elle s'est félicitée de l'intention du CNRS de
l'offrir gratuitement aux pays en développement.
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7.1.14 Après un débat, la Commission a adopté le plan
d'exécution du SHOFM (1997-2000), figurant en annexe II
au présent rapport.
7.2

MANUEL DE RÉFÉRENCE DU SHOFM

(point 7 .2)

7.2.1
La Commission a noté que des suppléments au
Manuel paraissaient chaque année, contenant des composantes et des séquences nouvelles ou révisées, et la liste
des composantes ne figurant plus dans le catalogue. Le
catalogue contenait 463 composantes et 20 séquences
après la publication du Supplément No 17, en mars 1996.
Comme l'avait demandé la Commission, à sa neuvième
session, un catalogue informatisé est maintenant disponible sur disquette, avec les programmes de recherche
associés (DOS et Windows). Ces programmes sont
disponibles en anglais, espagnol et français, avec les
traductions disponibles des descriptions de composantes
et de séquences dans ces trois langues. La disquette a été
distribuée aux centres nationaux de référence du SHOFM
et à tous les détenteurs du catalogue en même temps que
le supplément annuel. Les centres de référence ont été
encouragés à la distribuer largement à un public ciblé
s'occupant d'hydrologie dans leurs pays respectifs. Ce
Manuel informatisé est considéré comme un précieux
moyen d'information. On a estimé que, dans la limite
des possibilités financières, il devrait être traduit dans
d'autres langues et que la disponibilité des composantes
du SHOFM dans les diverses langues soit indiquée par les
CNRS qui les distribuent.
7.2.2
Depuis la mi-95, le Manuel de référence du SHOFM
est aussi disponible sur le serveur Internet de l'OMM
(World Wide Web, adresse: http://www.wmo.ch/web/
homs/homsp l.html). Ce service, mis en œuvre à titre
expérimental, s'est révélé très utile pour faire connaître
e SHOFM aux usagers potentiels. Aussi a-t-il été décidé
de poursuivre le projet et d'actualiser la version électronique du catalogue au fur et à mesure de la parution de
nouveaux suppléments. Etant donné que certains
Membres n'ont pas encore accès à cette version, il a
été souligné que les formes classiques devraient être
conservées.
8.

SERVICES HYDROLOGIQUES

(point 8 de l'ordre

du jour)
RôLE DES SERVICES HYDROLOGIQUES NATIONAUX

8.1
La Commission a noté qu'à sa quarante-huitième session (juin 1996), le Conseil exécutif avait
évoqué le rôle et le fonctionnement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Il
avait reconnu que le rôle et les fonctions des SMHN
pouvaient se trouver entravés du fait des modifications
du milieu dans lequel ils évoluent, notamment l'évolution de la situation économique nationale et mondiale
(qui se traduisent, par exemple, par une tendance accrue
à la commercialisation et à la récupération des coûts), et
des progrès rapides de la science et de la technique. Il
s'était montré particulièrement préoccupé de la détérioration progressive des réseaux mondiaux d'observation,

préoccupation qui est ressortie à plusieurs reprises lors
des discussions durant la session. Les recommandations
de la Cominission sur ce sujet sont consignées aux paragraphes 3.1.6 à 3.1.8 de ce rapport.
8.2
La Commission a également noté que le Conseil
exécutif avait estimé, dans ce contexte, qu'alors qu'un
certain nombre de SMHN ont de plus en plus de difficultés à faire face à l'accroissement et à l'évolution de la
demande, leur modernisation devait se poursuivre au
rythme de cette évolution. Si la situation varie d'un pays
à l'autre, un certain nombre d'éléments communs
peuvent être dégagés.
8.3
La Commission a étudié les instructions générales présentées par le Conseil exécutif et les a entérinées,
en y apportant quelques modifications mineures. Les
instructions générales révisées sont les suivantes :
a) l'élaboration d'un plan de développement à long
terme qui tienne compte de la mission, des aspirations, des objectifs et des plans des SMHN, contribuerait beaucoup à renforcer le rôle et les activités
de ces derniers;
b) les SMHN doivent faire la preuve de leurs compétences et démontrer que les services essentiels qu'ils
peuvent offrir aux différents secteurs d'activité sont
comparativement plus avantageux dans la perspective du développement durable;
c) les SMHN doivent fournir aux usagers des services
efficaces, adaptés à leurs besoins, et rationaliser
l'utilisation des moyens et installations, du personnel et des ressources dont ils disposent, notamment par le biais d'une coopération régionale
renforcée;
d) il est indispensable que les SMHN contribuent à la
définition des positions nationales et à la coordination nationale dans des domaines tels que les
changements climatiques, la désertification, les
ressources en eau douce, la détérioration de l'environnement et les catastrophes naturelles;
e) les SMHN devraient resserrer leurs liens avec les
décideurs, les médias, les sources de financement et
le grand public, de façon à se faire davantage
connaître et à améliorer leur image de marque;
f) les SMHN devraient, pour améliorer leur efficacité et
accroître leur notoriété, renforcer leurs capacités
dans des domaines clés, tels que la planification et
la gestion, la mobilisation de ressources, l'information et les relations publiques.
8.4
La Commission, notant que le Conseil exécutif
avait invité les présidents des commissions techniques à
lui soumettre à sa quarante-neuvième session, en 1997,
des recommandations concernant les domaines qui
relèvent de leur compétence, a estimé que les mesures
mentionnées ci-dessus devraient contribuer à raffermir la
situation des Services hydrologiques nationaux. Elle a
par ailleurs noté qu'elle avait traité la plupart de ces
instructions au titre d'autres points de l'ordre du jour tels
que le renforcement des capacités et a prié le président
d'utiliser les informations correspondantes pour préparer
sa réponse au Conseil.
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SERVICE D'INFORMATION SUR LES DONNÉES HYDROLOGIQUES

(INFOHYDRO)

8.5
La Commission a rappelé que la première
édition du Manuel INFOHYDRO (OMM-No 683, rapport
d'hydrologie opérationnelle W 28) remontait à 1987 et
qu'elle avait recommandé, à sa neuvième session que l'on
continue de mettre à jour cette base de données qui se
trouve au Secrétariat de l'OMM et contient des renseignements sur les organismes hydrologiques, les réseaux et les
centres de données, nationaux, régionaux et internationaux, des Membres de l'OMM, recommandation que
le Douzième Congrès avait entérinée. Elle a noté que la
deuxième édition du Manuel INFOHYDRO était parue en
1995 et que le Secrétariat avait demandé aux Membres
de l'OMM de vérifier et, le cas échéant, d'actualiser, les
renseignements concernant leurs pays respectifs. La
Commission a noté que cinq des 183 Membres que
compte l'Organisation n'avaient jamais contribué au
Manuel INFOHYDRO et que les indications correspondant
à 30 pays n'avaient jamais été actualisées depuis 1973.
La Commission a rappelé l'utilité de ce service et a lancé
un appel à ses membres pour qu'ils mettent régulièrement à jour la base de données.

9.

SYSTÈMES D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT
DES DONNÉES (point 9 de l'ordre du jour)

9.0.1
Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission a examiné le rapport de son Groupe de travail
des systèmes d'acquisition et de traitement des données.
Le groupe de travail avait été constitué aux termes de la
résolution 1 (CHy-IX). Il était présidé par S.N. Sok
Appadu (Maurice) et comprenait huit rapporteurs, dont
deux ont travaillé conjointement dans le domaine de la
surveillance de la qualité de l'eau. En l'absence du président, le rapport a été présenté par M. B. Stewart
(Australie), membre du groupe de travail.
COMPARAISON D'INSTRUMENTS HYDROLOGIQUES

9.0.2
La Commission a rappelé qu'à sa neuvième
session elle avait recommandé l'exécution d'une troisième phase du projet de comparaison d'instruments
hydrologiques, qui porterait sur :
a) les nouvelles techniques de mesure en continu du
débit fondées en particulier sur l'emploi de
profileurs acoustiques à effet Doppler et de courantomètres à ultrasons;
b) les systèmes de télémesure et de transmission de
données, y compris en ce qui concerne le degré
d'efficacité, la facilité d'installation et de maintenance, les coûts, etc.
La Commission a noté que cette phase avait été mise en
œuvre de 1994 à 1996.
9.0.3
La Commission a noté qu'à sa première session
(San Francisco, décembre 1993), le Groupe de travail des
systèmes d'acquisition et de traitement des données était
convenu de conduire une étude sur l'utilisation des
profileurs acoustiques à effet Doppler et sur celle des
courantomètres acoustiques, et que son président avait
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demandé à un expert du Geological Survey des Etats-Unis
0/'1.0. Thomas, remplacé ultérieurement par ].R. Slack) de
participer comme rapporteur associé à ce projet. Deux
questionnaires distincts ont donc été établis avec l'aide
de deux experts du Geological Survey (K. Oberg et
S. Melching), revus par des membres du groupe de
travail, par le Secrétariat de l'OMM et par le président de
la Commission, puis envoyés en avril1996 aux 34 pays
qui avaient été choisis pour participer au projet. La
Commission a appris qu'en août 1996, seuls quelques
pays avaient répondu aux deux questionnaires. Aussi ces
derniers ont-ils été distribués à six autres pays. A la fin
novembre, 23 réponses au questionnaire sur les profileurs acoustiques et 18 réponses au questionnaire sur les
moulinets acoustiques avaient été reçues de pays ayant
l'expérience de ce type de matériel. La Commission a
prié le rapporteur associé au projet de rendre compte des
résultats de l'enquête au Secrétariat de l'OMM le plus
rapidement possible.
9.0.4
La Commission a noté que, sur la recommandation du groupe de travail, le rapporteur pour les réseaux
hydrologiques intégrés, B. Stewart (Australie), avait aidé
le rapporteur pour les progrès dans la collecte des
données, V.A. Semyonov (Fédération de Russie), à
conduire une étude sur le rapport coût-avantage des
systèmes de télémesure et de transmission de données.
La Commission a été saisie d'un rapport analysant les
60 réponses adressées par 49 pays au sujet de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de 29 systèmes
de télémesure et de transmission de données. Il ressortait du rapport que la radio mesure était le système de
transmission le plus fréquemment utilisé, suivi des transmissions par satellite et par téléphone, et que les
systèmes de télémesure et de transmission des données
étaient deoplus en plus utilisés pour les activités courantes de gestion des ressources en eau.
9.0.5
La Commission a noté que, dans son rapport, le
groupe proposait d'autres programmes de comparaison.
Elle a recommandé que le Groupe de travail consultatif,
de concert avec le Secrétariat de l'OMM, et les autres
groupes de travail compétents, envisagent d'organiser les
comparaisons suivantes, en tenant compte des priorités
assignées aux activités de la Commission au titre du
point 16 de l'ordre du jour :
a) modèles de l'écoulement des eaux de fonte des
neiges permettant d'évaluer les effets hydrologiques
des changements climatiques;
b) plates-formes de collecte de données (PCD) utilisées
pour les liaisons radioélectriques, les réseaux téléphoniques et les systèmes de télémesure par
satellite, notamment en ce qui concerne leur fonctionnement dans diverses conditions climatiques et
dans des lieux différents.
9.0.6
La Commission a également noté que l'actuelle
comparaison de profileurs acoustiques à effet Doppler et
de courantomètres acoustiques, coordonnée par le rapporteur associé pour la comparaison des instruments
hydrologiques pouvait déboucher sur des recommandations concernant les comparaisons futures. Elle a prié le
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Groupe de travail consultatif de suivre de près les activités menées dans ce domaine et de lui faire rapport à sa
prochaine session.
9.0.7
La Commission s'est référée à la nécessité d'améliorer l'exactitude des mesures des précipitations et la
qualité des données correspondantes. Elle a noté avec
satisfaction qu'à l'issue de la comparaison des instruments de mesure des précipitations solides organisée
par la Commission des instruments et des méthodes
d'observation (CIMO) de l'OMM, des procédures et
algorithmes de correction avaient été définis qui pourraient se traduire par une amélioration significative
des séries de données portant sur de longues périodes.
Ces procédures et algorithmes de correction figuraient
dans le rapport final de la comparaison que l'OMM
s'apprête à publier. La Commission a noté que certains
Membres appliquaient déjà les méthodes proposées et
elle a instamment invité les autres à tester ces méthodes
et à les affiner.
9.0.8
La Commission a reconnu qu'il fallait prévenir
le risque de double correction. Aussi a-t-elle recommandé que toutes les données corrigées soient signalées
et portent la mention des méthodes de correction
employées.
9.0.9
Les décisions de la Commission concernant les
rapports techniques sont consignées sous le point 12.
9.1

APPLICATIONS DE LA TÉLÉDÉTECTION

(point 9.1)

9.1.1
La Commission a étudié le rapport de son
rapporteur pour les applications de la télédétection,
A. Rango (Etats-Unis d'Amérique), et noté que ce dernier
avait contribué aux travaux du Groupe de travail des
satellites relevant de la Commission des systèmes de base
et du Groupe de travail 1 (Gestion des données, accès et
harmonisation) .du Système mondial d'observation de la
Terre (GTOS). Le rapporteur avait aussi soumis un rapport technique intitulé Current operational applications of
remote sensing in hydrology, qu'il avait rédigé conjointement avec Mme A.I. Shalaby (Etats-Unis d'Amérique). Ce
rapport portait notamment sur les nouvelles techniques
de mesure faisant appel aux satellites, les méthodes de
télédétection aériennes et terrestres - en particulier les
radars météorologiques -la présentation des données de
télédétection et les obstacles aux applications pratiques
de la télédétection. La Commission a pris acte de la
remarque du rapporteur concernant la sous-représentation des femmes au sein de ses groupes de travail et a
encouragé les pays Membres à présenter des candidatures
de femmes possédant les qualifications requises (voir
aussi le paragraphe 4.19 ci-dessus).
9.1.2
La Commission a noté que l'AISH avait publié
en août 1996; un numéro spécial de l'Hydrological
Science Journal (Volume 41, W 4) sur les applications
de la télédétection à l'hydrologie et a reconnu qu'il
reflétait particulièrement bien ses activités. Elle a
pris note de la participation de son rapporteur aux
travaux menés par l'AISH dans ce domaine. Elle a
estimé qu'il fallait suivre de près les progrès accomplis
dans les applications pratiques de la télédétection et

encourager le recours à ces techniques dans les pays en
développement.
9.2

SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPIDQUE

(point 9.2)
9.2.1
La Commission a examiné le rapport présenté
par le rapporteur, M. Sakho (Côte d'Ivoire), sur les systèmes d'information géographique et la gestion des
ressources en eau. Ce rapport était destiné à mettre en
lumière les applications de cette technique en hydrologie. La Commission a été informée des diverses activités
que l'UNESCO avait entreprises ou prévoyait d'entreprendre dans ce domaine au titre de son Programme
hydrologique international (PHI). Elle a été mise au
courant du projet relatif à l'utilisation des systèmes
d'information géographique dans le cadre des études
hydrologiques menées durant la quatrième phase du PHI,
et a appris que l'UNESCO avait publié en 1994, en version anglaise, un document intitulé Introduction to the use
of GIS for practical hydrology (Introduction à l'utilisation
des systèmes d'information géographique en hydrologie
opérationnelle). Elle a noté à cet égard que la version
arabe de ce document allait être bientôt publiée. La
Commission a apprécié l'offre de l'UNESCO de mettre à
disposition cette publication en tant que composante du
SHOFM et a demandé instamment que soient publiées
dans les meilleurs délais les versions espagnole et
française, pour lesquelles on recherchait des traducteurs
bénévoles.
9.2.2
La Commission a également appris que durant
la quatrième phase du PHI, l'UNESCO avait organisé
conjointement avec la FAO, à l'Université du Texas,
Austin, un cours de formation consacré aux systèmes
d'information sur les ressources en eau de la planète SIG hydrologie pour l'Afrique. Dans le cadre de la
cinquième phase du PHI, deux cours de formation sur les
techniques afférentes aux systèmes d'information
géographique seront organisés au Maroc et en Syrie
(Damas) en 1997. La Commission a noté que l'AISH
avait organisé en Autriche, en 1993 et 1996, deux colloques sur les systèmes d'information géographique
appliqués à l'hydrologie (HydroGIS) et qu'ils avaient été
couronnés de succès. Elle a déclaré que d'immenses
progrès avaient été accomplis dans ce domaine et que les
systèmes d'information géographique seraient un outil
extrêmement précieux à l'avenir. Elle s'est félicitée à cet
égard des offres faites par l'UNESCO et l'AISH de collaborer aux activités futures consacrées aux systèmes
d'information géographique. Elle a été aussi d'avis qu'il
fallait songer à coopérer en ce domaine avec les milieux
universitaires. Elle a toutefois exprimé sa préoccupation
face à la complexité de ces systèmes et à leurs exigences
en matière de données et a reconnu la nécessité de
définir des normes et des standards pour l'utilisation des
GIS dans les applications hydrologiques.
9.3

COLLECTE DES DONNÉES

(point 9.3)

9.3.1
La Commission a examiné le rapport de son
rapporteur pour les progrès dans la collecte des données,
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M. V.A. Semyonov (Fédération de Russie). Celui-ci a
remis à la Commission deux rapports techniques. Le
premier, consacré à la collecte et au traitement des données hydrologiques, décrit les progrès accomplis dans
l'utilisation des microprocesseurs et des techniques faisant appel à l'électronique en hydrologie. Le deuxième,
intitulé Reconstruction of Natural Hydrologie Regimes
(Reconstitution des régimes hydrologiques naturels)
préconise d'utiliser conjointement des méthodes statistiques et des méthodes fondées sur le bilan hydrologique
pour étudier l'impact des facteurs anthropiques sur l'écoulement fluvial. La Commission est convenue qu'elle
devrait inscrire à son programme de travailla recommandation du rapporteur concernant la reconstitution des
régimes hydrologiques naturels (voir le point 16).
9.3.2
La Commission a appris qu'un stage de formation régional sur l'hydrométrie des grands fleuves avait
été organisé au Caire, Egypte, en octobre 1993. Ce stage
était consacré à la mesure des charges solides en suspension et aux techniques hydrométriques modernes.
9.4

RÉSEAUX HYDROLOGIQUES INTÉGRÉS

(point 9.4)

9.4.1
La Commission a examiné le rapport présenté
par son rapporteur pour les réseaux hydrologiques intégrés, B.]. Stewart (Australie). Elle a noté que celui-ci avait
préparé, avec M. Moss (Etats-Unis d'Amérique), les actes
du Colloque international sur les méthodes de conception des réseaux (Coblence, Allemagne, novembre 1991),
lesquels avaient fait l'objet du rapport technique No 50
de la série consacrée à l'hydrologie et aux ressources en
eau (Publication OMM/TD-No 671). La Commission a
par ailleurs relevé que son rapporteur avait également
participé à un atelier organisé par l'OMM sur l'évaluation
de l'environnement aquatique (Stockholm, Suède, août
1994) et aidé à en compiler les actes, qui ont été publiés
dans le rapport N° 54 de la série consacrée à l'hydrologie
et aux ressources en eau (OMM/TD-N" 724). Le rapporteur a aussi soumis à l'examen de la Commission un rapport sur les réseaux hydrologiques intégrés. Ce rapport
décrivait les techniques actuelles de conception des réseaux et contenait un précieux résumé d'études spécifiques
de données hydrologiques ainsi qu'une proposition de
structure pour la conception des réseaux intégrés.
PROJETS CONCERNANT LES RÉSEAUX HYDROLOGIQUES

(BNAP

ETHYNET)
9.4.2
La Commission a noté avec plaisir que le rapport
technique sur le projet d'évaluation des réseaux hydrologiques de base (BNAP), préparé par A. Perks, T. Winkler
(Canada) et B. Stewart (Australie) intitulé The Adequacy of
Hydrological Networks :A global Assessment, avait été publié
sous le N° 52 de la série consacrée à l'hydrologie et aux
ressources en eau (OMM/TD-N° 740). Ce rapport contenait une évaluation à l'échelle mondiale de l'adéquation
des densités des réseaux hydrologiques et fournissait des
directives révisées sur les exigences minimales de densité,
basées sur les informations communiquées par 50 pays
Membres représentant l'ensemble des régions de l'OMM.
Les résultats de ce projet ont servi de base à la définition

de la densité minimale des réseaux figurant dans le Guide

des pratiques hydrologiques.
9.4.3
La Commission a pris note du rapport que lui a
remis son rapporteur pour les réseaux hydrologiques intégrés sur le projet HYNET de comparaison des techniques
utilisées en exploitation pour la conception des réseaux
hydrologiques. La comparaison portait sur deux techniques en usage pour estimer l'écoulement annuel moyen
à l'intérieur d'une région homogène, à savoir les techniques NARI (Analyse des réseaux pour l'information
régionale) et NAUGLS (Analyse des réseaux à l'aide des
moindres carrés généralisés). Ces deux techniques, mises
au point aux Etats-Unis d'Amérique, ont pour objectif
commun d'extraire le maximum d'informations régionales
au moyen d'un budget et dans un laps de temps limités.
Sur la recommandation des participants au colloque international sur les pratiques de conception des réseaux
(Coblence, Allemagne, novembre 1991), le projet a été
élargi à l'analyse de l'écart type de la distribution de
l'écoulement annuel. Le logiciel informatique mis au
point pour HYNET a été adapté par G. Tasker (Etats-Unis
d'Amérique) pour les jeux de données hydrologiques
provenant de sept pays (Allemagne, Australie, Canada,
Etats-Unis d'Amérique, Malaisie, Maroc et NouvelleZélande). La Commission a noté que, selon la conclusion
du rapporteur, la technique NAUGLS serait supérieure à la
technique NARI et elle a estimé qu'elle pourrait inscrire à
son futur programme de travail l'évaluation de la technique NAUGLS pour l'analyse d'autres types de données
hydrologiques, pour l'intégration des réseaux hydrologiques et également, si possible, pour la révision des
critères de densité minimale des réseaux déjà adoptés.
9.5

OBSERVATION DES EAUX SOUTERRAINES

(point 9.5)

La Commission a examiné le rapport présenté
par son rapporteur pour l'observation des eaux souterraines, K. Hefny (Egypte). Ce rapport technique sur
l'observation des eaux souterraines, traite différents
aspects de la conception et de la mise en œuvre, de la
collecte, du traitement, du stockage et de l'évaluation des
données pour les zones où les eaux souterraines sont
exposées aux pollutions, les zones de formations fissurées, les zones de suivi de la piézométrie d'aquifères de
recharge artificielle à grande échelle et les zones de suivi
de la piézométrie d'aquifères multicouches. La Commission a noté les propositions du rapporteur en ce qui
concerne les activités à venir dans le domaine des eaux
souterraines, notamment la fourniture de directives pour
la collecte, le traitement et l'interprétation des données
hydrogéologiques et hydrogéochimiques de base et
l'évaluation des caractéristiques régionales des eaux
souterraines. Elle a estimé que ces propositions allaient
dans le bon sens et est convenue de les inclure dans son
futur programme de travail (voir point 16 ).
9.6

OBSERVATION DES DÉPÔTS SOLIDES

(point 9.6)

9.6.1
La Commission a examiné le rapport du rapporteur compétent, O. Serrano (Colombie). Elle a noté que
celui-ci avait été aidé dans sa tâche par N. de Oliveira
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Carvalho (Brésil), désigné par le président de la Commission comme rapporteur associé pour l'observation des
matières solides. Tous deux avaient remis à la Commission un rapport technique conjoint contenant une proposition de nouvelle annexe au Règlement technique de
l'OMM sur la mesure du débit solide. La Commission a
admis qu'il fallait poursuivre les travaux sur la mesure du
transport solide et sur la complexité de la mesure du
débit solide et de l'interprétation des données correspondantes. Afin de mettre à jour les directives sur ce sujet,
elle a recommandé que le Manuel de l'OMM sur les méthodes opérationnelles de mesure du transport solide publié en
1989 (Rapport W 29 sur l'hydrologie opérationnelle,
OMM-W 686) soit revu et révisé.
9.7

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'EAU

(point 9.7)

9.7.1
La Commission a noté que l'OMM avait organisé, en collaboration avec l'OMS et le PNUE, un colloque
sur les besoins régionaux en matière de surveillance de la
qualité de l'eau dans la région des Caraïbes (Port-ofSpain, Trinité-et-Tobago, juillet 1993), dans le but
d'étudier les problèmes rencontrés dans la région en la
matière et de proposer des mesures correctives.
9.7.2
En mars 1994, l'OMM, après avoir consulté
un certain nombre d'autres institutions, a convoqué à
Vienne, en Autriche, un colloque régional sur les progrès
réalisés dans la surveillance de la qualité de l'eau. Il
s'agissait notamment d'étudier la possibilité d'embarquer
à bord de satellites des instruments et capteurs pour la
surveillance de la qualité de l'eau à des fins de télémesure
et de transmission des données. Une application possible dans le cadre du WHYCOS a été envisagée. Le
rapport sur le colloque, rassemblant les communications
présentées, est paru dans la série des rapports techniques
de l'OMM consacrée à l'hydrologie et aux ressources en
eau (W 42, OMM/TD-No 612).
9.7.3
La Commission a examiné un rapport présenté
par A. Davis (Canada) et V. Tsirkunov (Fédération de
Russie), corapporteurs pour la surveillance de la qualité
de l'eau. Dans leur rapport technique, les corapporteurs
passaient en revue les progrès réalisés dans la mise au
point de systèmes de surveillance de la qualité de l'eau,
l'accent étant mis sur les points suivants : action des
toxines sur la santé humaine et l'environnement, approche écosystémique, rapport coût-efficacité de la collecte
des données. La Commission s'est déclarée préoccupée
par les problèmes de qualité de l'eau, notamment par le
niveau croissant de pollution des eaux douces et son
incidence sur les ressources en eau disponibles. A mesure
que la demande en eau douce s'accroît, la qualité de cette
précieuse ressource est soumise à une pression de plus en
plus forte. La Commission a estimé qu'elle devrait prévoir son programme de travail de manière à pouvoir
répondre aux besoins en matière de données et d'information sur la qualité de l'eau. Elle est convenue que les
propositions de ses rapporteurs devraient être prises en
compte lors de l'élaboration du futur programme de
travail. Les décisions qu'elle a prises à ce sujet sont
consignées sous le point 16.

9.8

SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DU CYCLE

HYDROLOGIQUE (WHYCOS) {point 9 .8)
9.8.1
La Commission a été informée des progrès réalisés dans le cadre du Système mondial d'observation du
cycle hydrologique (WHYCOS), que l'OMM mettait en
place avec l'aide de la Banque mondiale et d'autres institutions de financement sur la base des recommandations
contenues dans le chapitre 18 - eau douce - du programme Action 21, de la Conférence internationale sur
l'eau et l'environnement (1992), de l'appel adressé en
1994 par la Commission du développement durable de
l'ONU pour un renforcement des activités d'évaluation
des ressources en eau douce, et des conclusions d'un
certain nombre d'études, telles que l'évaluation hydrologique intéressant le sud du Sahara, et l'étude OMM/
UNESCO sur l'évaluation des ressources en eau.
9.8.2
La Commission a noté que le projet WHYCOS
avait pour objectif d'intensifier la coopération, à l'échelle
du globe, des régions et des bassins fluviaux en vue de
mettre en place des systèmes d'information, cohérents et
fiables, sur les données relatives à l'eau. Il s'agissait de
constituer une base scientifique solide pour l'évaluation
des ressources en eau et pour une mise en valeur intégrée, intersectorielle et interpays des ressources en eau.
Le WHYCOS permettrait d'approfondir la connaissance
des relations des processus hydrologiques avec le climat
et l'environnement et encouragerait l'échange de données sur les ressources en eau et d'informations utiles
pour la mise en valeur et la gestion de ces ressources. Il
avait été conçu comme un des fers de lance de l'action
engagée par la communauté internationale pour prévenir
une pénurie imminente d'eau par le biais du renforcement des capacités et de l'accès aux autoroutes de
l'information.
9.8.3
La Commission a rappelé que le projet WHYCOS,
dont elle avait approuvé la création, à sa neuvième session, figurait dans le quatrième Plan à long terme, qu'à sa
quarante-sixième session, le Conseil exécutif avait fait
valoir le grand intérêt du nouveau système pour l'évaluation des ressources en eau à toutes les échelles, et qu'aux
termes de la résolution 20 (Cg-XII), le Congrès avait
encouragé les Membres à en soutenir la mise en place.
9.8.4
La Commission a noté que WHYCOS serait mis
en œuvre selon deux grands axes, parfaitement intégrés,
à savoir que, parallèlement au cadre global et à l'élaboration de directives générales, seront mises en place des
composantes opérationnelles {HYCOS), à l'échelle des
pays, des régions, des sous-régions et des bassins versants,
dans lesquelles le rôle de l'utilisateur final serait déterminant. La mise en place de ces composantes, reliées au
sein du programme WHYCOS par messagerie électronique, stimulerait l'amélioration des systèmes d'information sur l'eau, à différentes échelles. La Commission a
noté que les composantes HYCOS feraient appel aux
techniques les plus modernes : réseaux d'acquisition en
temps réel de données par satellites, systèmes de diffusion via Internet des données sur l'écoulement fluvial,
sur la qualité de l'eau et sur certaines variables climatiques, bases de données réparties. Dans l'immédiat, il
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était prévu de mettre en place des réseaux de stations clés
composés de plates-formes de collecte de données (PCD)
équipées de multicapteurs, d'organiser des bases régionales de données réparties, d'exploiter des réseaux informatiques régionaux pour la surveillance des ressources
en eau, d'améliorer l'efficacité des réseaux et des organismes hydrologiques nationaux, et d'organiser la
diffusion de produits et d'information destinés au grand
public et aux décideurs.
9.8.5
La Commission a pris note de la mise en œuvre
des différentes composantes HYCOS qui se présente
comme suit:
a) MED-HYCOS (Méditerranée) : le projet avait été mis
en œuvre par l'OMM avec l'aide financière de la
Banque mondiale (1 700 000 dollars E.-U.) et d'autres
donateurs. L'OMM, qui en était l'agent d'exécution,
avait rédigé un avant-projet de descriptif qui avait été
communiqué aux 23 pays riverains de la Méditerranée
et aux cinq pays du bassin de la mer Noire. On avait
procédé à l'achat de 20 PCD et il était prévu d'en
assurer sous peu l'installation et de dispenser la
formation correspondante. Le programme de mise
en œuvre pour 1996 comprenait l'acquisition de
dix nouvelles PCD et la mise en place d'un système
régional de télécommunication à partir d'Internet et
des segments existants du SMT. Un site avait été
ouvert sur le World Wide Web en mars 1996. Le projet serait étendu aux pays du bassin de la mer Noire
dès que les fonds nécessaires seraient disponibles;
b) SADC-HYCOS (Communauté sud-africaine de développement) : le descriptif de projet avait été rédigé
par la SADC et l'OMM à la demande de l'Union
européenne (EU). Celle-ci venait d'en approuver le
financement et l'agent d'exécution du projet serait
l'OMM. Ce projet prévoyait l'installation de 50 PCD
pour un coût total de l'ordre de 2 400 000 dollars E.-U;
c) AOC-HYCOS (Afrique de l'ouest et centrale) :
l'OMM et des experts locaux devaient rédiger le descriptif du projet, dans le cadre d'un contrat conclu
avec le Ministère français de la coopération, et le
présenter d'ici la mi-janvier 1997;
d)
Congo-HYCOS (Bassin du Congo): ce projet était à
l'étude au sein de l'Union européenne (EU) dans le
cadre du système régional d'information hydrologique, météorologique et climatologique pour la
région de l'Afrique centrale;
e) IGAD-HYCOS (Afrique orientale) : à la demande de
l'IGAD, l'OMM avait rédigé un avant-projet que
l'IGAD avait examiné lors de ses réunions techniques sur les domaines prioritaires (juin 1996);
f) HYCOS-mer d'Aral (Asie centrale) : l'OMM travaillait
actuellement à la rédaction du descriptif du projet
en coopération avec des experts suisses. Ce projet
s'inscrivait dans le programme de la Banque mondiale pour la mer d'Aral;
g)
CARIB-HYCOS (région des Caraibes) :les représentants de 23 pays des Caraibes à la Conférence sur
l'évaluation et la gestion des ressources en eau en
Amérique latine et dans les Caraibes (San josé, Costa

Rica, mai 1996) avaient signé une lettre exprimant
leur intention de soutenir le projet;
h) Nil-HYCOS (bassin du Nil) : sur la base d'un avantprojet rédigé par l'OMM et le Comité technique
TECCONILE, ce dernier avait demandé qu'on
élabore le document détaillé d'un projet dont l'exécution devrait commencer au début de 1997 avec
un financement éventuel de l'ACDI (Agence canadienne pour le développement international).
Ces projets ont été élaborés et mis en œuvre avec l'active
collaboration d'autres programmes de l'OMM, notamment la VMM et TCO. La Commission a noté qu'une
proposition était en cours d'élaboration et serait soumise
à l'OMM, la Banque mondiale et d'autres donateurs
bilatéraux, en vue de créer une composante HYCOS sur
le Pacifique Sud.
9.8.6
La Commission est convenue que l'OMM
devrait conserver son rôle de chef de file pour le projet
WHYCOS en tant que système mondial et a demandé
qu'un mécanisme approprié, permettant d'assurer la
coordination des différentes composantes HYCOS, soit
mis en place au Secrétariat de l'OMM. Elle a souligné
combien il importait de maintenir des normes pour la
collecte, le traitement et le stockage des données et de
revoir les codes permettant l'échange des données et
informations hydrologiques. La Commission a également insisté sur la nécessité d'apporter un soutien sans
réserve au projet WHYCOS par un renforcement des
capacités·(comprenant une formation technique et une
formation à la gestion des projets).

10.

PRÉVISION HYDROLOGIQUE ET APPLICATIONS À
LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (point 10

de l'ordre du jour)
10.0.1 La Commission a étudié le rapport du son
Groupe de travail de la prévision hydrologique et des
applications à la gestion des ressources en eau.
10.0.2 A sa neuvième session, la Commission avait été
saisie de propositions pour l'exécution d'un projet international de comparaison de modèles de prévision hydrologique pour les grands fleuves, prenant en compte la
propagation des crues. Cette proposition avait été
communiquée à différents participants éventuels et les
réponses reçues analysées. Plusieurs organismes, responsables de la prévision pour les grands cours d'eau,
s'étaient dits intéressés par le projet. Des doutes ont
toutefois été exprimés quant à la faisabilité de l'entreprise
selon les méthodes classiques du fait que la comparaison
ferait intervenir différents modèles, conçus pour des
cours d'eau d'importance variable. Chaque modèle utilisé en exploitation étant généralement conçu en fonction d'un cours d'eau particulier, son application au(x)
cours d'eau choisi(s) pour l'expérience poserait sans
doute problème. Par exemple, il ne serait pas facile de
transposer pour un autre modèle la description très
détaillée de tel ou tel cours d'eau. Une proposition alternative prévoyait de dresser la liste complète des modèles
hydrologiques applicables aux grands bassins fluviaux,
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puis de demander aux pays participants de désigner des
experts pour conduire conjointement une recherche sur
les différents modèles, dont les résultats seraient publiés,
sous forme d'indications générales des possibilités d'application de chaque modèle. Cette méthode fournirait
des informations pratiquement semblables mais pour un
coût nettement moindre que le projet initial.
10.0.3 La Commission a noté qu'à sa première session
(Bracknell, Royaume-Uni, février 1994), le Groupe de
travail consultatif avait estimé que la comparaison devrait porter essentiellement sur la propagation des crues
et fait observer que dans la seconde formule proposée, la
comparaison porterait davantage sur les techniques utilisées que sur les modèles faisant appel à ces techniques.
A sa deuxième session (Coblence, avril1994), le Groupe
de travail consultatif avait exprimé sa préférence pour
cette formule, étant entendu que la marche à suivre
devrait être précisée. On a fait observer qu'il s'agirait
alors d'une comparaison non pas numérique mais textuelle. En conséquence, la Commission a recommandé
que la comparaison ait lieu selon la description indiquée.
10.0.4 La Commission a été informée que le président du groupe avait représenté l'OMM lors du colloque
sur les crues éclairs organisé dans le cadre du PHI de
l'UNESCO à Xi'an, Chine, en septembre 1994, et que le PHI
avait décidé de confier à l'OMM la rédaction du chapitre
du rapport correspondant à la prévision et à l'annonce des
crues éclairs. Elle a noté que le président du groupe de
travail avait supervisé la rédaction de ce chapitre.
10.0.5 La Commission a été informée de projets lancés
au titre du PHI, projets complémentaires de ses propres
travaux en matière de prévisions hydrologiques et d'applications à la gestion des ressources en eau. Elle s'est
félicitée de l'offre des responsables du PHI de collaborer à
ces travaux. Elle a pris note en particulier des projets relevant du PHI et portant sur des mesures de lutte contre les
inondations ne s'appuyant pas sur des aménagements
(c'est-à-dire ne faisant pas appel à d'importants travaux de
génie civil) ainsi que sur la gestion des eaux de surface et
souterraines en milieu urbain. D'autres domaines précis
de collaboration sont indiqués ci-après.
10.0.6 La Commission, rappelant avec satisfaction la
collaboration de longue date qui existe avec l'Association
internationale des sciences hydrologiques, s'est félicitée
de l'offre de l'Association de collaborer dans la sphère
générale d'activités de la Commission. Elle a estimé que
cette collaboration pourrait être particulièrement utile en
matière de modélisation zonale, de gestion prévisionnelle des ressources en eau, de modélisation des eaux
souterraines et de modélisation du transport et de la
dispersion.
10.0.7 Plusieurs délégations ont estimé qu'un bref
résumé ou récapitulatif des principaux résultats du rapport technique de chaque rapporteur devrait être annexé
au rapport administratif. Elles ont jugé qu'une telle
mesure aiderait la Commission à décider de ses futurs
travaux dans les domaines considérés.
10.0.8 La Commission s'est félicitée des propositions de
futurs travaux présentées par les rapporteurs mais elle a

différé sa décision à ce sujet jusqu'à l'examen du point 16
de l'ordre du jour.
10.0.9 Les décisions de la Commission concernant les
rapports techniques sont consignées au point 12.
10.1

MODÉLISATION ZONALE ET PRÉVISION HYDROLOGIQUE

(point 10.1)
La Commission a examiné le rapport présenté
par son rapporteur pour la modélisation spatialisée et la
prévision hydrologique, F. Yoshino Gapon), lequel, aidé
d'un groupe d'hydrologues japonais, avait établi un
rapport technique sur le sujet. La Commission a pris
note des liens existant entre ce sujet et le travail du
rapporteur pour les systèmes d'information géographique
relevant du Groupe de travail des systèmes d'acquisition
et de traitement des données. La modélisation zonale est
un domaine en développement rapide, que la Commission devrait suivre de près d'ici la prochaine session.
10.2

EVALUATION ET PRÉVISION DES PRÉCIPITATIONS

(point 10.2)
10.2.1 La Commission a pris connaissance du rapport
de C.G. Collier (Royaume-Uni), rapporteur pour l'estimation et la prévision des précipitations, lequel avait établi
un rapport technique sur le sujet. Elle a noté que l'amélioration des estimations et des prévisions concernant les
précipitations était essentielle pour l'amélioration des
prévisions hydrologiques. Le rapport a démontré de
quelle façon une collaboration en la matière entre les
Services météorologiques et hydrologiques pouvait
aboutir à l'amélioration des prévisions hydrologiques. La
Commission a reconnu le besoin de plus de renseignements sur le mode opérationnel de modèles distribués,
plus particulièrement ceux qui utilisent des données de
télédétection et elle a demandé au Groupe de travail
consultatif d'envisager l'inclusion de ce sujet dans les
travaux du nouveau Groupe de travail des applications.
10.2.2 La Commission a noté avec intérêt les propositions du rapporteur pour les travaux sur la régulation en
temps réel des réseaux de collecteurs pluviaux urbains,
comportant une évaluation des besoins et une étude des
systèmes et des modèles d'acquisition de données. Elle a
pris note des parallèles existant entre cette proposition et
les travaux du PHI en ce qui concerne des systèmes d'aide
aux décisions relatives à la gestion de la régulation des
crues en milieu urbain.
10.2.3 La Commission s'est félicitée des propositions
du rapporteur concernant une étude du recours à des
prévisions quantitatives des précipitations dans les
modèles hydrologiques ainsi qu'une évaluation des
besoins dans ce domaine pour l'ensemble des bassins
fluviaux et d'évacuation des eaux urbaines, une analyse
de l'utilisation des prévisions quantitatives des précipitations et ses répercussions pour la création de modèles de
prévision hydrologique.
10.2.4 A sa neuvième session, la Commission avait
demandé au Secrétariat de suivre de près le déroulement
d'un certain nombre de projets portant sur l'utilisation de
prévisions quantitatives et le recours à la télédétection
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pour la prévision hydrologique, en particulier le projet
AFORISM (système global de prévision pour l'atténuation
des risques liés aux crues) entrepris par un certain
nombre d'instituts d'Europe dans le cadre du programme
de recherche-développement EPOCH (Programme européen en matière de climatologie et de risques naturels)
parrainé par l'Union européenne. Elle a noté que des
fonctionnaires du Secrétariat avaient assisté aux réunions
organisées pour le projet et s'étaient vus remettre le
rapport établi sur celui-ci. Le projet étant maintenant
terminé, il a été possible de prendre en compte tous les
éléments- système d'acquisition de données, prévisions
des précipitations, modèles des précipitations et de
l'écoulement, propagation des crues, modèles de plaines
inondables, études d'impact- pour les appliquer à une
crue du fleuve Reno (en Italie du Nord-Est). Les résultats
étaient très encourageants, au point que l'autorité du
bassin avait décidé de poursuivre la surveillance et
demandé une étude de suivi. Les institutions concernées
collaboraient donc à l'exécution d'un nouveau projet
portant sur l'utilisation conjointe d'un modèle des précipitations à domaine limité et de modèles hydrologiques
pour la prévision des crues dans des régions montagneuses et escarpées.
10.3

MODÉLISATION DES EAUX SOUTERRAINES

(point 10.3)
La Commission a étudié le rapport de son
rapporteur pour la modélisation des eaux souterraines,
B. Storm (Danemark), lequel avait établi un rapport technique sur la modélisation d'un bassin versant pour la
gestion des eaux souterraines et s'était rendu au centre
international de modélisation des eaux souterraines
(Colorado, Etats-Unis d'Amérique) pour s'entretenir de
ses activités dans ce domaine. La Commission a noté
l'importance du développement durable des ressources
en eaux souterraines pour de nombreuses populations.
Elle a convenu que le rapport du rapporteur serait utile à
la gestion durable des aquifères. La Commission a également pris note du travail effectué parallèlement dans le
cadre du thème 3 du PHI-V: Ressources en eaux souterraines menacées. Le rapporteur a proposé d'autres travaux sur la modélisation des eaux souterraines et notamment sur la modélisation de la qualité de l'eau et sur la
modélisation de l'écoulement dans la zone non saturée.
La Commission a noté que les problèmes difficiles de
modélisation des eaux souterraines dans les aquifères
karstiques, communs dans la zone méditerranéenne,
nécessitent une étude spéciale.
10.4

MODÉLISATION DU TRANSPORT ET DE LA DISPERSION

(point 10.4)
La Commission a examiné le rapport de son
rapporteur pour la modélisation du transport et de la
dispersion, H.E. Jobson (Etats-Unis d'Amérique), lequel
avait établi un rapport technique intitulé "Prediction

of travel ti me and longitudinal dispersion in rivers and
streams". Dans celui-ci, le rapporteur a exposé des méthodes empiriques d'évaluation du transport et de la

dispersion des polluants dans les cours d'eau. Un paramètre important de ce travail est le temps de propagation, généralement évalué à partir d'études faisant appel
à des traceurs. Cependant, l'utilisation de nombreux
produits chimiques traceurs soulève des objections du
point de vue de l'environnement. Plusieurs délégués ont
estimé nécessaire un échange d'informations sur l'utilisation de divers traceurs et sur leurs éventuels effets
néfastes. Le Guide des pratiques hydrologiques devrait
fournir des conseils à ce sujet.
10.5

PRÉVISION HYDROLOGIQUE AU SERVICE DE LA GESTION
DES RESSOURCES EN EAU

(point 10.5)

10.5.1 La Commission a étudié le rapport de son rapporteur pour la prévision hydrologique au service de la
gestion des ressources en eau, O.N. Shela (Malawi),
lequel avait rédigé un rapport technique intitulé

"Hydrological forecasting for water resources management
applications". La Commission a noté qu'en raison de
l'importance croissante de la protection, de l'affectation
et de la gestion rationnelles des ressources en eau
douce, renouvelables mais rares, dont la disponibilité
par habitant est en diminution dans le monde entier,
il convient de faire appel à des prévisions hydrologiques
appropriées et exactes pour la gestion des ressources en
eau.
10.5.2 La Commission, rappelant les sécheresses qui
ont affecté plusieurs pays au cours des dernières années,
a félicité le rapporteur d'avoir proposé d'aborder la question de l'atténuation des conséquences des sécheresses
par le biais des prévisions concernant les sécheresses et
les ressources en eau.

11.

HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE, CLIMAT ET
ENVIRONNEMENT (point 11 de l'ordre du jour)

11.0.1 Au titre du point 11 de l'ordre du jour, la Commission a examiné le rapport de son Groupe de travail de
l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement. En présentant ce rapport, le président du
groupe de travail, M. Beran (Royaume-Uni), a remercié
les membres de son groupe de travail de leur action et a
exprimé sa gratitude aux rapporteurs associés pour leur
précieuse contribution. La Commission a par ailleurs été
mise au courant de l'évolution d'autres activités entrant
dans le cadre du PHRE et d'autres programmes de l'OMM
et se rapportant à ce sujet.
11.0.2 La Commission a noté que le projet CLIVAR
(variabilité et prévisibilité du climat), entrepris au titre du
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC),
avait pour objectif, à partir des progrès réalisés dans la
prévision saisonnière et interannuelle dans le cadre du
Programme TOGA et de l'Expérience mondiale concernant la circulation océanique (WOCE), de décrire,
modéliser et prévoir les variations du climat mondial à
différentes échelles temporelles. Il portait en particulier
sur les points suivants :
a) prévision du climat sur des périodes allant d'une
saison à une année;

22

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIXIÈME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE

variabilité sur des périodes allant de la décennie au
siècle;
c) détection et modélisation des changements climatiques d'origine anthropique.
Les prévisions régionales et les modifications des conditions extrêmes étaient également prises en compte.
11.0.3 La Commission a noté qu'un nouveau projet
CLIPS (services d'information et de prévision du climat)
était mis en œuvre au titre du Programme mondial des
applications et des services climatologiques (PMASC), en
collaboration avec la Commission de climatologie et le
PMRC. Le projet avait pour objectif d'étendre l'utilisation pratique des prévisions actuellement disponibles,
notamment les prévisions saisonnières et annuelles.
11.0.4 Les participants ont reconnu que la CHy pourrait utilement contribuer aux deux projets mentionnés
ci-dessus et il en a été dûment tenu compte lors de
la formulation du programme de travail, au titre du
point 16 de l'ordre du jour.
11.0.5 Au cours des débats, il a été fait référence aux
nombreux programmes internationaux s'occupant désormais d'études régionales et mondiales sur les changements climatiques et les transformations de l'environnement ainsi qu'à la nécessité d'instaurer une bonne
coordination. La Commission a pris cette nécessité en
compte lors de l'examen de son programme de travail
et elle a également relevé qu'il serait utile d'assurer la
plus large participation possible des groupes de travail
d'hydrologie des associations régionales de l'OMM.
11.0.6 Les décisions de la Commission concernant les
rapports techniques sont consignées au point 12.
b)

11.1

EXPÉRIENCE MONDIALE SUR LES CYCLES DE
L'ÉNERGIE ET DE L'EAU (GEWEX) ET INTERACTIONS
DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE À LA SURFACE DES TERRES
ÉMERGÉES

(point 11.1)

11.1.1 La Commission a étudié le rapport de son
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), et noté que ce dernier
avait participé à de nombreuses activités relatives à l'expérience, notamment comme membre, puis comme
président du groupe scientifique de GEWEX pour le
projet international d'échelle continentale (GCIP) et
comme représentant de ce dernier au sein du groupe
hydrométéorologique GEWEX, et qu'il avait établi un
rapport technique conjointement avec le rapporteur
pour le projet GCIP et les études hydrologiques de
grande échelle (voir paragraphe 11.2.1 ci-après).
11.1.2 La Commission a noté que le projet GEWEX
était l'un des huit grands projets du PMRC dont il
centralisait les études scientifiques sur les processus
atmosphériques et thermodynamiques qui déterminent
les cycles mondiaux de l'eau et de l'énergie et leur adaptation aux changements planétaires, l'augmentation des
concentrations de gaz à effet de serre, par exemple. Elle a
pris note des principaux objectifs de GEWEX, à savoir :
a) élaborer des projets climatologiques d'intérêt mondial pour l'étude des processus de l'atmosphère;

évaluer les grands programmes d'observation spatiale et encourager des missions visant à recueillir les
données d'observation requises à l'échelle du globe
sur les processus énergétiques et hydrologiques qui
interviennent dans le système climatique;
c) réaliser des études visant à améliorer la paramétrisation des processus atmosphériques et hydrologiques
dans les modèles du climat mondial.
11.1.3 La Commission a également été mise au courant des activités du Groupe de travail AISH-OMM sur
GEWEX, lequel a contribué au lancement du projet GCIP
et impliqué plusieurs experts de la CHy dans ses travaux.
Les participants ont estimé qu'il s'agissait là d'une activité
commune extrêmement utile des deux organisations. A
sa dernière réunion, le groupe de travail a approuvé l'idée
d'une expérience intitulée expérience MOPEX (expérience pilote d'estimation des paramètres), dont les
principaux objectifs et la structure ont été expliqués par
A.]. Hall (Australie). Reconnaissant l'intérêt du projet, la
Commission a encouragé ses membres à y concourir
et prié son Groupe de travail consultatif d'examiner
comment elle pourrait y associer directement ses travaux.
Elle a recommandé de l'entreprendre en liaison avec les
activités du Centre mondial de climatologie des précipitations (GPCC) et du Centre mondial de données sur
l'écoulement (GRDC) en utilisant au mieux leurs moyens
matériels, leurs bases de données et leurs produits.
11.1.4 La Commission a rappelé qu'à l'époque de sa
neuvième session, le projet sur l'évaluation des méthodes
d'estimation de l'évapotranspiration était entré dans sa
phase opérationnelle. Il était devenu rapidement évident
que les experts nationaux concernés éprouvaient des
difficultés à réaliser les évaluations numériques prévues.
A sa deuxième session, en avril 1994, le Groupe de travail
consultatif avait donc recommandé que l'on s'efforce de
terminer le projet dans les 12 mois à venir de façon à
pouvoir utiliser les résultats déjà obtenus. Le projet avait
été arrêté en 1996 et les résultats résumés dans un
rapport qui devait faire l'objet d'un document technique
actuellement sous presse. La Commission a noté que la
CIMO s'intéressait aussi à la question de l'évapotranspiration et que sa position actuelle était de recommander
l'utilisation de l'équation de Penman-Monteith qui avait
été formulée pour une culture de référence hypothétique,
définie par la FAO en 1990. Pour ce qui était de l'évaporation au-dessus des plans d'eau, la CIMO envisageait
d'organiser une comparaison des bacs d'évaporation avec
envoi aux Membres d'une lettre circulaire de demande
d'informations.
b)

11.2

PROJET INTERNATIONAL D'ÉCHELLE CONTINENTALE
(GCIP) ET ÉTUDES HYDROLOGIQUES À GRANDE
ÉCHELLE

(point 11.2)

11.2.1 La Commission a étudié le rapport de son
rapporteur pour le projet GCIP et les études hydrologiques à grande échelle, A.]. Hall (Australie), notant
que celui-ci avait participé à l'élaboration des plans de
mise en œuvre du projet, ainsi qu'à un certain nombre
d'activités, notamment en qualité de membre du Groupe
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international scientifique de l'expérience GEWEX sur la
mousson d'Asie (GAME) et du comité de collecte et de
gestion des données du GCIP, et qu'il avait établi un
rapport technique conjointement avec le rapporteur
pour l'expérience GEWEX et les interactions de l'eau et
de l'énergie à la surface des terres émergées (voir paragraphe 11.1.1 ci-dessus).
11.2.2 La Commission a noté qu'un des éléments
importants de l'expérience GEWEX était la réalisation
d'études visant à améliorer la prise en compte des processus atmosphériques et hydrologiques dans les modèles de
la circulation mondiale et que la National Oceanic and
Atmospheric Administration des Etats-Unis d'Amérique
avait pris l'initiative en organisant le projet GCIP pour le
bassin du Mississippi. Pendant la première année de la
période d'observation intensive (1995-1999), l'accent
avait été mis sur la collecte de données pour l'étude du
bilan de l'énergie et de l'eau durant le printemps et l'été
dans le sud-ouest du bassin. Des études étaient aussi en
cours dans le bassin de la mer Baltique, dans le cadre de
l'expérience BALTEX, et la mise au point d'autres projets
se poursuivait : étude sur le fleuve Mackenzie (MAGS),
étude de la forêt boréale et de la toundra canadienne,
étude des phénomènes à moyenne échelle et à l'échelle
d'un bassin dans la forêt tropicale amazonienne (LBA) et
expérience GEWEX sur la mousson d'Asie (GAME).
11.2.3 Le problème que posaient les différentes échelles
temporelles et spatiales utilisées dans les modèles atmosphériques et la différence entre ces échelles et celles utilisées pour les modèles hydrologiques a été évoqué. On a
noté que l'un des principaux facteurs restrictifs de ce
genre d'expériences était l'absence de nombreux types de
données. Ceci tient non seulement au fait que les données pertinentes ne sont pas souvent rassemblées dans
les pays concernés mais aussi à ce que la communauté
hydrologique ne se rend pas compte de l'importance de ce
type de recherche pour les études d'hydrologie et de
gestion des ressources en eau. Il est à espérer que les
rapports auxquels il est fait référence aux paragraphes 11.1.1, 11.2.1 et 11.3.1, et les résumés de ces mêmes
rapports, serviront à ce que les Services hydrologiques
nationaux se sentent plus concernés par ces recherches et
soient amenés, non seulement à fournir plus de données,
mais également à présenter des propositions sur la
manière dont ces études pourraient leur être le plus utile.

11.3

DONNÉES HYDROLOGIQUES POUR L'OBSERVATION DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DES TRANSFORMA·
TIONS DE L'ENVIRONNEMENT

(point 11.3)

11.3.1 La Commission a étudié le rapport de son
rapporteur pour les données hydrologiques aux fins de
l'observation des changements climatiques et des
transformations de l'environnement, Z. Kaczmarek
(Pologne). Elle a noté que ce dernier avait participé à
différentes initiatives sur ce thème, notamment aux
travaux du GIEC- Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, comme co-auteur principal
d'un chapitre du rapport d'évaluation, et comme membre
du Comité scientifique et technique mixte (CSTM) du
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Système mondial d'observation du climat (SMOC). Dans
son rapport, Z. Kaczmarek faisait valoir que les SHN
devraient prendre une part active à la planification et à la
mise en œuvre du SMOC, mais qu'il conviendrait de les
informer des avantages qu'ils pourraient retirer de
programmes de ce type. Le rapporteur avait d'ailleurs
établi un rapport technique sur le sujet, rapport déjà utilisé pour planifier des projets dans ce domaine mais qui
n'était pas appelé à être publié.
11.3.2 Il a été reconnu que l'active participation de
Z. Kaczmarek aux travaux d'un si grand nombre de
groupes avait fait de lui et, partant, de la Commission,
un agent de liaison idéal pour l'échange de renseignements et de données d'expérience entre les communautés
climatologique et hydrologique. Malgré tout, le fait que
le GIEC n'ait pas pu en dire plus sur les incidences du climat et les transformations de l'environnement a suscité
quelques déceptions, et la Commission a estimé qu'il
restait encore beaucoup à faire dans ce domaine. Pour ce
qui est du GIEC et de la Convention-cadre sur les changements climatiques, elle a exprimé l'espoir que les SHN
prennent une part plus active aux travaux de ces organismes pour que leurs conclusions et décisions soient
davantage fondées sur les activités et les besoins des
Membres dans le domaine de l'hydrologie et de la mise
en valeur des ressources en eau.
11.3.3 La Commission a rappelé que depuis la mise en
route du Programme climatologique mondial en 1979,
on avait toujours considéré les données hydrologiques
comme des données climatologiques au sens large du
terme, d'où l'exécution d'un certain nombre de projets au
titre de l'élément-Eau du PCM. La création du Système
mondial d'observation du climat (SMOC), décidée par le
Onzième Congrès, offrait le cadre requis pour recenser les
données hydrologiques nécessaires à l'appui des études
mondiales et régionales sur le climat. Plus récemment,
la FAO, l'OMM, le PNUE, l'UNESCO et le CIUS étaient
convenus de mettre en place un Système mondial
d'observation de la Terre (GTOS) en vue de recueillir les
données requises pour détecter et quantifier les modifications de la capacité des écosystèmes terrestres à assurer
le développement durable et le bien-être social afin de
pouvoir diffuser des avis précoces.
11.3.4 Le PHRE a été très activement associé à la mise
en route des deux projets - SMOC et GTOS - et c'est
sous son égide qu'a été organisée, en mai 1996, une
réunion d'experts sur les données hydrologiques requises
pour les systèmes mondiaux d'observation, le but visé
étant de dresser une liste minimale des données hydrologiques qui pourraient être fournies à l'appui des deux
systèmes. La Commission a noté avec satisfaction qu'il
existait une excellente coopération entre le SMOC et le
GTOS dans le domaine des données hydrologiques.
11.3.5 La Commission a jugé très utile de suivre de près
les activités évoquées dans les paragraphes 11.1 à 11.3 et
de collaborer aux activités connexes entreprises par
l'UNESCO. Elle en a tenu compte au moment d'arrêter
son futur programme de travail au titre du point 16 de
l'ordre du jour.
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INCIDENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DES
TRANSFORMATIONS DE L'ENVIRONNEMENT SUR

(point 11.4)
11.4.1 La Commission a étudié le rapport de son rapporteur pour les incidences des changements climatiques
et des transformations de l'environnement sur l'hydrologie opérationnelle, M. Roche (France). Ce rapport portait
sur l'application des produits des modèles de la circulation générale à la prévision des modifications des régimes
hydrologiques et posait un certain nombre de questions
quant à la valeur de ces produits. La Commission a noté
que l'OMM et l'UNESCO parrainaient d'autres travaux
consacrés à cette importante question, comme il en est
fait état au paragraphe 11.7.4.
11.4.2 Le rapporteur avait également préparé une note
sur les répercussions des changements climatiques sur les
modes d'opération au jour le jour des SHN, dans laquelle
il concluait que cet impact serait limité. Aussi a-t-il
estimé que la déclaration de la CHy sur les changements
climatiques demeurait valable et qu'il n'y avait pas lieu
de la modifier. La Commission s'est rangée à son avis
mais a jugé que, comme les choses changeaient vite dans
ce domaine, il serait bon de revoir cette déclaration à
intervalles réguliers et de la mettre à jour le cas échéant.
L'HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE

11.5

VIABILITÉ ÉCOLOGIQUE, DÉVELOPPEMENT ET
RESSOURCES EN EAU

(point 11.5)

11.5.1 La Commission a étudié le rapport de son
rapporteur pour la viabilité économique, le développement et l'eau, D. Rutashobya (Tanzanie), notant que
celui-ci avait pris part à un certain nombre d'initiatives
en sa qualité de rapporteur de la CHy et qu'il avait
notamment participé aux travaux de groupe d'étude
régional pour l'étude du Lac Victoria. Après avoir examiné le rapport technique de D. Rutashobya, la Commission a noté que la question des relations entre le
développement durable et les ressources en eau était
devenue, depuis quelques années, un important sujet de
débat, en particulier dans le contexte du suivi de la
CNUED.
11.5.2 La Commission a noté tout particulièrement
la nécessité de concilier les besoins des écosystèmes
aquatique et de vallée et l'influence des exploitations
de ressources en eau sur le régime des formations
aquatiques.
11.6

UTILISATION DE L 1EAU

(point 11.6)

11.6.1 La Commission a étudié le rapport de son
rapporteur pour l'utilisation de l'eau, A. Perks (Canada),
lequel avait recommandé l'exécution de différentes activités ayant trait à l'évaluation et à la mesure de la
consommation d'eau, ainsi qu'à la constitution de bases
de données pertinentes.
11.6.2 Il avait analysé les réponses à un questionnaire
sur la réaction des ingénieurs hydrauliciens aux prévisions des changements climatiques. Les résultats avaient
été peu concluants mais la Commission a estimé qu'il
valait peut-être la peine d'effectuer une nouvelle enquête
de ce type en temps voulu, à condition qu'elle soit

davantage orientée sur les questions relatives à l'eau
sachant que les résultats pourraient être très utiles pour
mettre à jour la déclaration de la CHy sur les changements climatiques. Le rapporteur avait préparé un
rapport technique sur l'information concernant l'usage
des eaux, sujet qui, dans l'optique de la Commission,
revêt une importance de plus en plus grande dans la
tâche des Services hydrologiques nationaux, plus particulièrement pour l'intégration dans le réseau hydrologique de systèmes de mesure pour l'évaluation de
l'usage et de la demande.
11.7

ELÉMENT-EAu DU

PCM {point 11.7)

11.7.1 La Commission a noté que l'élément-Eau du
Programme climatologique mondial regroupait toutes les
activités déployées au titre du PCM dans le domaine de
l'eau, le but visé étant que l'hydrologie opérationnelle soit
dûment prise en compte dans les études réalisées sur l'eau
à des fins climatologiques et que l'information climatologique soit correctement utilisée dans les études hydrologiques et les projets de mise en valeur des ressources en
eau. Le programme, coordonné par l'OMM et l'UNESCO,
faisait aussi l'objet d'une coordination avec d'autres
programmes, relevant notamment du PNUE, de la FAO,
de l'Institut international pour l'analyse des systèmes
appliqués (IIASA) et de l'AISH. Six réunions de planification sur l'élément-Eau du PCM ont eu lieu depuis 1981,
la dernière à Wallingford (Royaume-Uni), en mars 1993.
11.7.2 L'élément-Eau du PCM regroupe six domaines
d'activités :
a) études des données hydrologiques dans le contexte
de la variabilité du climat et des changements climatiques (neuf projets);
b) modélisation du cycle hydrologique (sept projets);
c) application de l'information climatologique à la
planification, la conception et l'exploitation des
systèmes de mise en valeur des ressources en eau
(neuf projets);
d) études relatives à l'influence des changements
climatiques et de la variabilité du climat sur les ressources en eau (treize projets);
e) incidences du climat sur la société par le biais des
ressources en eau (pas de projet à ce stade);
() influence des activités humaines sur le climat (un
projet, aujourd'hui terminé).
11.7.3 La Commission a relevé que les secrétariats de
l'OMM et de l'UNESCO étaient d'avis de réviser avec la
plus grande attention la longue liste des 39 projets de
l'élément-Eau du PCM. Après avoir rayé les projets
terminés ou ceux dont l'exécution marque le pas, il
conviendra de réfléchir aux interrelations entre les projets
récents. La septième réunion de planification sur l'élément-Eau du PCM (Coblence, 13-16 mai 1997) examinera
cette question, et l'offre faite par l'AISH de participer
activement à cette réunion a reçu un accueil favorable.
11.7.4 La Commission a été informée de l'initiative parrainée par l'OMM et l'UNESCO, dans le cadre de laquelle
un petit groupe d'auteurs a entrepris de rédiger à l'intention de la communauté hydrologique des instructions
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concernant l'utilisation des scénarios climatiques pour les
études relatives à l'hydrologie et aux ressources en eau.
Elle a aussi appris que l'OMM et l'UNESCO se proposaient
de convoquer une Conférence sur le climat et l'eau en 1998.
11.7.5 La Commission a noté que le projet A.S de l'élément-Eau du PCM avait débouché sur l'établissement,
sous les auspices de l'OMM, du Centre mondial de données sur l'écoulement qu'abrite l'Institut fédéral allemand
d'hydrologie, à Coblence. Le Centre collecte des données
quotidiennes et mensuelles de débit et fournit ces données ainsi que certains produits à une clientèle nombreuse d'usagers. Ces données ont été notamment utilisées à l'appui de programmes et projets internationauxPCM, PMRC, SMOC, GEMS (Système mondial de surveillance continue de l'environnement) - Eau - et d'un
nombre considérable de projets de recherche institutionnels. Depuis quelque temps, le Centre est de plus en plus
mis à contribution, en particulier pour des activités
d'évaluation des ressources mondiales en eau, ce qui
démontre combien il est nécessaire de disposer d'un
centre mondial de données pour le Système mondial
d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS). A ce
jour, 143 pays ont contribué à la constitution de la base
de données. Celle-ci contient des données en provenance de plus de 3300 stations assurant la surveillance de
plus de 2900 cours d'eau dans le monde entier.
11.7.6 Le Centre a fourni un appui, seul ou avec d'autres institutions, à de nombreux projets de recherche,
portant notamment sur la conversion des valeurs
mesurées de l'écoulement en valeurs aux points de grille.
Toute une série de rapports ont été publiés sous son
égide, notamment une compilation des régimes hydrologiques des 20 plus grands fleuves du monde et le tout
dernier rapport d'évaluation des apports fluviaux des
continents à l'océan.
11.7.7 La Commission a noté que le Congrès avait, aux
termes de la résolution 21 (Cg-XII), encouragé les Membres de l'Organisation à soutenir les activités du Centre
mondial de données de l'écoulement en lui adressant des
données hydrologiques et l'information connexe nécessaire et en envisageant aussi de mettre à disposition du
Centre différentes ressources, notamment humaines et
financières.
11.7.8 La Commission s'est félicitée de cette évolution
très positive des activités du Centre et a remercié
l'Allemagne, et en particulier l'Institut de Coblence, de sa
généreuse assistance financière. Elle a accueilli avec satisfaction l'offre faite par la Fédération de Russie de fournir
au Centre en 1997 le jeu complet de données que
l'Institut hydrologique d'Etat de St-Pétersbourg avait
constitué dans le cadre de ses études consacrées aux
réserves mondiales d'eau douce.
11.7.9 Au titre du point 21 de l'ordre du jour, la Commission a décidé de maintenir en vigueur sa recommandation 2 (CHy-IX) - Appui aux centres mondiaux
de données.
11.7.10 La Commission a reconnu que les services fournis par le Centre mondial de donriées sur l'écoulement
seraient certes de plus en plus sollicités, mais qu'il serait
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peut-être bon d'envisager également d'établir ou de
désigner des centres mondiaux de données qui fourniraient d'autres informations nécessaires aux études
réalisées à l'échelle mondiale, informations relatives à
l'évapotranspiration ou à l'humidité du sol, par exemple.
Les membres de la Commission et du Groupe de travail
consultatif ont été invités à examiner la question, en
même temps que celles de même nature à régler aux fins
de l'expérience MOPEX (voir le paragraphe 11.1.3).
11.7.11 Le projet A.2 de l'élément-Eau du PCM, exécuté
par l'OMM, a pour objectif d'analyser des séries chronologiques de données et d'indices hydrologiques portant
sur de longues périodes du point de vue de la variabilité
et des changements climatiques. Lors d'une petite
réunion d'experts (Paris, septembre 1995), un certain
nombre d'orientations possibles ont été dégagées pour
l'exécution de nouvelles activités, par exemple : amélioration de la qualité et de l'homogénéité de la base de
données, comparaison des tests utilisés pour la détection
de changements, choix d'un réseau pour la détection des
changements, etc. La vingt et unième Assemblée générale de la société géophysique européenne (La Hague,
mai 1996) avait choisi de consacrer toute une session au
thème du projet A.2, pendant laquelle 11 exposés ont été
présentés, qui ont donné lieu à un débat fructueux. Les
travaux actuels sont axés sur la comparaison de tests de
détection de tendances.
11.7.12 Le projet B.3 de l'élément-Eau du PCM, également exécuté par l'OMM, concernait l'élaboration
d'évaluations sous forme de maillage des variables hydrologiques. Les valeurs aux sommets d'un maillage pourraient être utilisées pour vérifier les résultats des modèles
climatiques, tester le bon fonctionnement des modèles
hydrologiques, planifier les réseaux hydrométriques et
faciliter l'évaluation des ressources en eau. Les résultats
du projet pour l'Europe centrale et orientale ont été examinés lors de la troisième réunion de planification qui
s'est tenue à ce sujet à Berne, en octobre 1994, et le rapport consacré à ce projet devait être achevé début 1997.
11.7.13 La Commission a été informée du statut et des
activités du Centre mondial de climatologie et des précipitations (GPCC) mis en œuvre par le Service météorologique allemand. Elle a reconnu la grande valeur des
produits du GPCC qui ont été institués par la CCl et le
PMRC pour des études hydrologiques à grande échelle.
Le GPCC a contribué aux projets B.3 et B.7 du PCM-Eau
(concernant l'étude de comparaison des séries chronologiques des moyennes mensuelles de précipitations et de
l'écoulement fluvial sur des surfaces réceptrices choisies)
avec le Centre mondial de données sur l'écoulement.
Jusqu'à présent, le GPCC avait rassemblé des données de
précipitation mensuelles sous forme de grille pour les
terres émergées du globe pour la période allant de janvier 1986 à septembre 1996, fondées sur des observations
de pluviomètres de 6000 stations dans le monde. Bien
que ces produits aient été fréquemment utilisés dans
différents projets de recherche, l'exactitude des moyennes de la zone quadrillée était encore insuffisante par
rapport à la base de données limitée.
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11.7.14 La CHy, lors de sa neuvième session, et le
Conseil exécutif, lors de sa quarante-cinquième session,
avaient appuyé la demande de données du GPCC et
avaient prié les Membres de contribuer à la fourniture de
données de stations supplémentaires. A ce jour, le GPCC
avait rassemblé des données mensuelles de précipitation
de plus de 35 000 stations, fournies par 120 pays. Cette
collecte importante et de grande valeur demandait
encore à être complétée dans le temps et dans l'espace.
La Commission rappelant l'appel lancé dans la recommandation 2 (CHy-IX) a prié à nouveau tous les Membres de soutenir le GPCC en fournissant les données
nécessaires en temps voulu.
12.

PUBLICATIONS ET COLLOQUES

(point 12 de

l'ordre du jour)
12.1

PuBLICATIONS

(point 12.1)

12.1.1 La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport du Secrétaire général sur la publication de directives et d'autres documents concernant l'hydrologie et
les ressources en eau. Durant la période considérée
(janvier 1993- juin 1996), au total quatre rapports sont
parus dans la série consacrée à l'hydrologie opérationnelle et 14 dans la série des rapports techniques sur
l'hydrologie et la mise en valeur des ressources en eau.
12.1.2 La Commission a noté que la version anglaise
de la cinquième édition du Guide des pratiques hydrologiques était parue en 1994, la version française en 1996 et
que la traduction dans les autres langues était en bonne
voie. Elle a aussi noté que la deuxième édition du
Manuel INFOHYDRO était parue en 1995.
12.1.3 La CHy a noté que les publications de l'OMM
contenaient de précieuses informations. Elle s'est toutefois quelque peu alarmée de l'utilisation réelle faite de ces
publications. La Commission a prié le Secrétariat de
réaliser une étude permettant de savoir dans quelle
mesure les rapports sont utilisés, éventuellement à partir
de renseignements rassemblés dans un échantillon de
pays lors de visites de membres du Secrétariat.
12.1.4 La Commission a été invitée à faire des recommandations touchant la destination des rapports
techniques que ses groupes de travail et ses rapporteurs
avaient rédigés pendant la dernière intersession. La
décision qu'elle a prise à ce sujet est consignée dans l'annexe III au présent rapport.
12.1.5 Les rapports techniques étaient des documents
longs et complexes, la Commission a donc regretté
qu'une révision technique appropriée ne puisse avoir lieu
pendant la session de la CHy. Le Groupe de travail
consultatif a par conséquent été prié d'étudier d'autres
procédures de révision pour le futur.
12.2

COLLOQUES, CONFÉRENCES TECHNIQUES ET CYCLES
D'ÉTUDES

(point 12.2)

12.2.1 La Commission a noté que dix colloques,
53 conférences techniques, 16 ateliers et deux cycles
d'études avaient été organisés ou coparrainés par l'OMM
dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau

durant la dernière intersession. Elle a félicité tous les
organisateurs et remercié les pays d'accueil ..
12.2.2 La Commission a revu la liste provisoire des
colloques, conférences techniques, ateliers et cycles
d'études se rapportant à l'hydrologie et aux ressources en
eau qui sont prévus pour la période 1997-1999. Elle a
noté que le budget approuvé par le Douzième Congrès
comportait des crédits pour la convocation ou le coparrainage d'un certain nombre d'entre elles et que le
Secrétaire général avait pris des mesures pour l'organisation d'autres réunions sans contribution financière de la
part de l'OMM.
12.2.3 La Commission a recommandé aux Membres de
communiquer au Secrétariat très rapidement toute offre
d'accueillir l'une ou plusieurs des réunions mentionnées
dans l'annexe IV au présent rapport.

13.
13.1

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSION·
NELLE (point 13 de l'ordre du jour)
ACTIVITÉS DE L'OMM RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS
LE DOMAINE DE L'HYDROLOGIE ET DES RESSOURCES
EN EAU

(point 13.1)

13.1.1 La Commission a pris note des cours, stages et
ateliers d'hydrologie opérationnelle que l'OMM avait
organisés ou coparrainés durant la dernière intersession,
au nombre desquels figuraient notamment les cours
régionaux de formation sur la surveillance de la qualité
de l'eau (Trinidad, juillet 1993), sur l'hydrométrie des
grands fleuves (Le Caire, octobre 1993) et Manaus (Brésil,
1996), sur les moyens de production de l'information
hydrométéorologique (Caracas, septembre 1994) et sur
l'emploi des traceurs en hydrologie (Cuenca, juin 1995).
13.1.2 La Commission a noté que le cours d'étude universitaire supérieur d'hydrologie organisé par l'Université
de Nairobi (Kenya) dans le cadre du programme régional
de formation universitaire supérieure en hydrologie
opérationnelle avait désormais lieu chaque année, et
elle s'est félicitée de ce que l'Allemagne, la Belgique, la
France, l'Irlande, le Kenya, les Pays-Bas et le RoyaumeUni aient prêté leur concours au PNUE et à l'OMM dans
cette entreprise. Elle a noté que l'Université centrale du
Venezuela, à Caracas, envisageait d'organiser le même
type de cours à compter de mars 1997, avec l'appui de
l'Allemagne,de la Belgique et probablement de l'Espagne,
et que l'OMM avait continué de collaborer avec le Service
météorologique national des Etats-Unis pour l'organisation d'un cours de prévision hydrologique à Davis,
Californie. Le dernier cours de ce type avait eu lieu
en 1995 (juillet-septembre), le prochain se tiendra du
7 juillet au 29 août 1997.
13.1.3 La Commission a noté que plusieurs délégations
au Douzième Congrès, africaines notamment, avaient
fait état de la nécessité de développer les ressources
humaines dans le domaine de l'hydrologie et de la mise
en valeur des ressources en eau et que le Congrès avait
demandé aux Membres qui étaient en mesure de le faire
d'apporter leur contribution aux cours, existants ou
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prévus, sous forme, par exemple de matériels et d'aides
didactiques, ou de services de conférenciers extérieurs.
13.1.4 La Commission a noté, par ailleurs, qu'une formation à l'utilisation des composantes du SHOFM avait
été dispensée à l'échelle nationale, régionale et internationale, relevant que cette activité jouait un rôle capital
dans le transfert de technologie. Les réunions régionales
organisées sur la mise en œuvre du SHOFM, de même
que le cours régional sur l'utilisation de la version
espagnole des composantes belges du SHOFM (Caracas,
1993) se sont révélés très utiles dans ce contexte.
13.1.5 La Commission a vivement préconisé de veiller
à ce que la formation dispensée soit adaptée à la situation
locale. Elle a souligné aussi que les hydrologues devaient
bénéficier d'un plan de carrière. Elle a noté que le fait de
posséder un bon équipement sans le personnel capable
de l'utiliser efficacement avait souvent conduit dans le
passé à ce que des projets n'atteignent pas les résultats
escomptés.
13.1.6 La Commission a recommandé de subdiviser la
section Y du SHOFM - "Aide didactique en hydrologie
opérationnelle" de manière à établir une distinction entre
les différents types de techniques d'enseignement
moderne (ALT), les équipements multimédias et l'enseignement assisté par ordinateur (EAO).
13.1.7 La Commission a recommandé de collaborer
étroitement en matière d'enseignement et de formation
professionnelle avec les responsables du thème 8
"Transfert de connaissances" du PHI-V de l'UNESCO. Elle
a aussi recommandé qu'on établisse un lien entre ellemême et les réseaux thématiques européens d'enseignement et de formation professionnelle dans le
domaine de l'eau (ETNET.WATER).
13.1.8 La Commission a été informée que le Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif avait tenu sa
seizième session à Nanjing (Chine) en avril-mai 1996 et
que A. van der Beken (Belgique) avait participé à ses
travaux en qualité de représentant de la communauté
hydrologique. Ensuite, à sa quarante-huitième session, le
Conseil exécutif avait recommandé d'effectuer en 1998 la
prochaine enquête sur les besoins des Membres en
matière de formation professionnelle, fourni des avis
quant aux attributions des groupes de travail et des
rapporteurs pour l'enseignement et la formation professionnelle, indiqué la marche à suivre pour réviser le
système OMM de classification des personnels de la
météorologie et de l'hydrologie opérationnelle et revu les
directives sur les procédures et les critères régissant la
désignation des Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) de l'OMM. Le
Conseil exécutif était aussi convenu que le thème du
prochain colloque de l'OMM sur l'enseignement, prévu
en 1999, serait la formation continue en météorologie et
en hydrologie opérationnelle.
13.1.9 Au vu de ce qui précède, la Commission a jugé
important que l'un de ses membres participe aux travaux
du Groupe d'experts relevant du Conseil exécutif et que
ce représentant le fasse en qualité de membre du groupe

et non seulement en qualité d'observateur. Elle a recommandé d'inviter l'UNESCO à participer aux débats sur la
classification du personnel hydrologique sur les programmes d'enseignement correspondants, et, dans ce
contexte, de lui proposer d'envoyer un observateur à une
future session du Groupe d'experts du Conseil exécutif.
13.2

PARTICIPATION DE

L'OMM AUX ACTIVITÉS DE

MATION D'AUTRES ORGANISATIONS

FOR-

(point 13.2)

13.2.1 La Commission a noté que, depuis sa dernière
session, trois des bourses d'études octroyées par l'OMM
(au titre de son budget ordinaire, du Programme de
coopération volontaire, d'arrangements bilatéraux et de
fonds d'affectation spéciale) concernaient l'hydrologie
opérationnelle;
13.2.2 La Commission a noté que l'OMM continuait de
parrainer, sur demande, à l'échelon international,
plusieurs cours d'études supérieures, stages de formation
ou ateliers, organisés par ses Membres à l'intention des
hydrologues professionnels. Elle a relevé que l'on s'efforçait de privilégier les activités de formation organisées
pour le personnel des Services hydrologiques nationaux
des pays en développement dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et de la prévision hydrologique.
13.2.3 La Commission a souhaité collaborer avec
d'autres organismes à l'élaboration d'un catalogue des
modules d'enseignement assisté par ordinateur (EAO)
disponibles dans le monde entier. Ce catalogue devrait
servir à mettre l'EAO en valeur tant auprès des producteurs que des utilisateurs finals.

14.

MANDAT DE LA COMMISSION

(point 14 de l'ordre

du jour)
14.1
La Commission a noté la proposition de son
président concernant son nouveau mandat. Il lui a paru
souhaitable de :
a) formuler les attributions en songeant à l'avenir et de
manière qu'elles restent longtemps valables;
b) respecter explicitement les contributions d'autres
grands organismes en matière d'hydrologie;
c) supprimer toute ambiguïté pouvant apparaître au
niveau de la traduction;
d) faire ressortir la nécessité de renforcer les capacités
des SHN;
e) contribuer activement à coordonner au sein de
l'OMM les activités relatives aux eaux terrestres.
14.2
Après en avoir débattu, la Commission a entériné le texte révisé reproduit dans l'annexe V au présent
rapport qui sera soumis à l'approbation du Treizième
Congrès.

15.

PLANIFICATION À LONG TERME DU POINT DE VUE
DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION

(point 15 de

l'ordre du jour)
15.1
La Commission a rappelé son rôle dans l'élaboration du 4PLT de l'OMM et noté que le Congrès par sa
résolution 30 (Cg-XII)- Elaboration du Cinquième Plan à
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long terme de l'OMM pour 2000-2009 avait décidé
d'adopter une forme plus rationnelle et mieux intégrée
pour le cinquième Plan et qu'elle avait demandé aux
commissions techniques de se charger de la rédaction de la
partie technique des programmes de l'OMM qui relèvent
de leurs compétences. La CHy devait donc assurer l'essentiel de la rédaction de la partie du cinquième Plan qui a
trait à l'hydrologie et aux ressources en eau.
15.2
La Commission a noté que le Conseil exécutif
lorsqu'il avait examiné le rapport détaillé de son président, à sa quarante-huitième session, avait considéré qu'à
plus long terme, l'accroissement du budget et de l'effectif
du PHRE devait être envisagé à la lumière du degré de
priorité globale accordé aux diverses activités de l'OMM.
Le Conseil avait donc demandé au Secrétaire général de
présenter, dans son projet de budget-programme pour la
période financière suivante, des propositions précises et
chiffrées pour une intensification des activités déployées
dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur
des ressources en eau en se fondant sur les recommandations pertinentes que ferait la CHy à sa dixième session.
La Commission a estimé que cet élargissement des activités du PHRE devait aussi être pris en compte dans le
cinquième Plan à long terme.
15.3
La Commission a reconnu que chaque SHN faisait
un usage différent des plans à long terme de l'OMM. L'inclusion d'une description du PHRE dans chacun de ces Plans
se justifiait par le fait que la Commission, les SHN, le Secrétariat et tous les groupes concernés pouvaient y trouver des
indications utiles pour la planification et la coordination des
tâches qui leur incombent. L'élaboration des Plans à long
terme offrait aussi à la Commission l'occasion de définir la
stratégie à suivre en fonction d'objectifs précis, concrets et
mesurables. En ce sens, on peut considérer les Plans à long
terme comme des documents vivants témoignant des actions auxquelles la Commission aspire. Ces plans peuvent
servir de base à une analyse quantitative des résultats.
15.4
La Commission a noté que l'élaboration du budget-programme pour chaque période financière reposait
expressément sur les indications contenues dans les Plans
à long terme. Tout en considérant que l'objectif général
du PHRE, tel qu'il est énoncé dans le quatrième Plan, rendait largement compte des principaux défis qui devront
être relevés au titre du PHRE pendant la période correspondant au cinquième Plan, elle s'est efforcée de revoir les
objectifs du Programme et d'actualiser chacun de ses
éléments dans un soin d'efficacité maximale. A l'issue de
cet examen, la Commission a proposé l'adjonction, pour
la période 2000-2009, de deux nouvelles séries d'activités
correspondant en fait à deux nouveaux éléments du
PHRE d) ete), lequel se présenterait donc comme suit :
a) Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) Systèmes de base
b) Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) Applications et environnement
c) Programme pour les questions relatives à l'eau
d) Applications de l'hydrologie au développement
durable et à la protection des zones sensibles
e) Renforcement des capacités.

15.5
La Commission a noté l'interdépendance de ces
cinq éléments dont les deux premiers correspondent aux
deux volets du Programme d'hydrologie opérationnelle,
les trois autres étant conçus de façon à mettre en relief
certaines activités du PHO qui devront faire l'objet d'une
attention particulière pendant la période d'exécution du
cinquième Plan. L'annexe VI contient des suggestions
précises concernant le contenu des cinq éléments de
programme.
15.6
La Commission a estimé qu'il convenait, pour
mobiliser un soutien accru en faveur du PHRE, que son
président et son Groupe de travail consultatif, après avoir
examiné le nouveau programme proposé pour le cinquième Plan à long terme, soumettent au Treizième
Congrès et à la cinquantième session du Conseil exécutif
une liste de projets à exécuter durant la treizième période
financière, avec indication des priorités, des coûts et des
avantages ainsi que des effectifs nécessaires au sein du
Secrétariat.
15.7
Comme lors de ses précédentes sessions, la
Commission a demandé à son président de véiller à ce
que ses avis et propositions soient pris en compte et de
continuer à la représenter pour l'élaboration de la partie
du cinquième Plan à long terme qui a trait à l'hydrologie
et aux ressources en eau. Elle a prié son Groupe de
travail consultatif de seconder le président dans cette
tâche.

16.

FuTUR PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA
CoMMISSION

(point 16 de l'ordre du jour)

16.1
La Commission a pris note de la structure du
futur programme de travail proposée par son président
dans son rapport. Au moment d'arrêter ce programme, la
Commission a estimé que dans de nombreuses régions
du monde, les ressources en eau étaient extrêmement et
de plus en plus sollicitées. Pour de nombreuses activités
humaines, l'approvisionnement en eau revêtait une
importance fondamentale. Il était essentiel, pour le
développement, de pourvoir aux besoins en eau de l'agriculture, de l'industrie, de la production d'énergie et
d'autres activités d'importance critique. La qualité de
cette ressource, qui se détériorait en bien des endroits,
était un élément critique pour l'approvisionnement en
eau potable, la santé des populations, la pêche et le
milieu naturel.
16.2
Par ailleurs, beaucoup de régions du monde
subissaient inondations et sécheresses, lesquelles avaient
des conséquences désastreuses tant sur le plan humain
qu'en termes économiques.
16.3
La Commission a rappelé que l'évaluation des
ressources en eau, préoccupation fondamentale du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM, était une condition préalable à
un développement et à une gestion viables des ressources
en eau de la planète. Sans cette évaluation, il était
impossible de planifier et de gérer la ressource en eau
pour tous les usages qui en étaient faits, d'où la justification fondamentale des activités de la CHy.
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16.4
L'évaluation des ressources en eau signifiait la
surveillance de l'état de cette ressource tant en quantité
qu'en qualité, à la surface de la Terre et dans le sous-sol.
Il était particulièrement important de déterminer la variabilité des disponibilités en eau dans l'espace et dans le
temps. Dans certaines régions l'eau était un élément
particulièrement rare et à certaines époques l'approvisionnement en eau était insuffisant. Les régimes hydrologiques pourraient varier considérablement selon les
saisons, l'approvisionnement pourrait être inférieur à la
normale certaines années ou certains groupes d'années et
des tendances à long terme entravant une utilisation
cohérente de l'eau pourraient apparaître. L'évaluation
des ressources en eau devait également être tournée
vers l'avenir d'où la nécessité de mettre au point des
prévisions de l'approvisionnement futur en eau, des
techniques de prévision pour les annonces de crues
ainsi que des techniques prédictives permettant d'estimer la probabilité d'occurrence d'inondations et de
sécheresses.
16.5
La Commission a identifié les domaines prioritaires ci-après : en termes d'utilisation de l'eau, certaines
régions du monde étaient particulièrement sujettes à un
grave stress hydrique. Les endroits où la demande en eau
dépassait l'approvisionnement étaient ceux qui étaient le
plus susceptibles d'être soumis au stress hydrique. Cette
situation prévoyait plus particulièrement dans de
nombreuses régions où la population était très concentrée et en forte croissance. Elle pourrait s'accentuer lors
des saisons de bas débit ou durant les périodes où l'approvisionnement est inférieur à la normale ou encore
lorsqu'il y a une détérioration, progressive ou soudaine,
de la qualité de l'eau. La nécessité d'une gestion et d'une
évaluation des ressources en eau se justifiait donc particulièrement dans ces endroits et à ces périodes où la
demande dépassait (ou dépasserait) effectivement l'approvisionnement. La nécessité d'obtenir des informations fondamentales pour la gestion des eaux se faisait
particulièrement sentir dans beaucoup de zones urbaines,
de bassins fluviaux dont la qualité de l'eau et le régime
sédimentaire avaient beaucoup changé, de zones côtières
basses et de petites îles ainsi que dans beaucoup de
régions où les ressources en eaux souterraines étaient
surexploitées et soumises à un stress. Ces informations
étaient aussi particulièrement nécessaires lorsqu'on utilisait des techniques nouvelles.
RÉPONSE DE LA

CHy

16.6
Son action étant clairement justifiée, la CHy a
réagi en préparant un plan d'action sur quatre ans, coordonné par le Groupe de travail consultatif et mis en
œuvre en grande partie au travers des activités du
Groupe de travail des systèmes de base et du Groupe de
travail des applications. Avec différents experts auxquels
sont confiées des tâches relevant de domaines précis, le
Groupe de travail des systèmes de base a été chargé de
superviser et d'améliorer la collecte des données de base
relatives à la quantité et à la qualité de l'eau en élaborant
et en mettant en œuvre des techniques de surveillance

variées et organisées au sein de réseaux appropriési il lui
a également été demandé de recommander des méthodes
permettant la synthèse des données et tenant compte de
la qualité et de la cohérence de ces données, ainsi que
des méthodes d'archivage, restitution et fourniture des
données. Le Groupe de travail des applications a été
chargé d'apporter ses conseils sur différentes utilisations
clés des données, et en particulier d'évaluer les scénarios
futurs concernant la prévision et la modélisation des
inondations et des sécheresses afin de pouvoir prévoir
l'approvisionnement en eau dans l'avenir.
16.7
Les modalités de travail des experts seraient flexibles et leurs activités coordonnées à l'intérieur des
groupes de travail et entre ceux-ci. Les résultats de ces
travaux, dont le calendrier serait fixé avec soin sur les
quatre années de mandat des groupes, seraient variés et
ils permettraient d'obtenir, par correspondance, à l'issue
de réunions, d'ateliers et de conférences, des recommandations, avis et surtout des mesures tangibles dans les
Etats Membres.
16.8
La Commission est convenue de ne pas agir
de manière isolée, mais en collaboration avec différents groupes, selon des modes différents, et notamment
avec:
a) d'autres commissions de l'OMMi
b) les associations régionales de l'OMMï
c) d'autres institutions des Nations Unies s'occupant de
questions relatives à l'eau, et particulièrement le PHI
de l'UNESCOï
d) des organisations non gouvernementales et particulièrement l'AISH.
16.9
La Commission a consigné sa décision sur cette
question sous le point 20 qui précise les questions dont
elle devra s'occuper durant la prochaine intersession et
elle a désigné des experts à cette fin.

17.

COOPÉRATION TECHNIQUE, PROGRAMME DE
COOPÉRATION VOLONTAIRE (PCV) ET PROJETS
QUI S'Y RATTACHENT (point 17 de l'ordre du

jour)
EXAMEN GÉNÉRAL DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE

17.1
La Commission a noté que les fonds alloués au
Programme d'assistance technique avaient nettement
diminué, essentiellement du fait que le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) avait
fortement réduit le financement de projets relevant de
l'OMM, d'où une compression de l'effectif disponible au
sein du Secrétariat de l'OMM pour les activités de
coopération technique. Outre la réduction des fonds
alloués par le PNUD d'autres raisons étaient à l'origine de
cette situation, notamment le fait que l'aide internationale tende aujourd'hui à privilégier le secteur humanitaire au détriment du secteur scientifique et technique,
et que l'Assemblée générale des Nations Unies ait décidé
d'adopter les approches dites "par programme" et "d'exécution nationale" des projets.
17.2
La Commission a noté, par ailleurs, que le Conseil exécutif avait décidé, vu les difficultés rencontrées
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pour financer les projets d'assistance technique, de
remplacer son groupe d'experts du PCV par un Groupe
consultatif d'experts de la coopération technique.
17.3
La Commission a noté que plusieurs Membres et
institutions internationales avaient participé au Programme de coopération technique de l'OMM au titre de
fonds d'affectation spéciale dont la multiplication
ouvrait des perspectives nouvelles à l'assistance technique dans le domaine de l'hydrologie et des ressources
en eau.
17.4
La Commission a noté que depuis 1991le champ
du Programme de coopération volontaire (PCV) de
l'OMM avait été élargi au secteur de l'hydrologie et des
ressources en eau et que des SHN avaient présenté des
demandes d'assistance sans qu'aucune d'elles n'ait encore
été satisfaite. Elle a exhorté les pays Membres à accueillir
plus généreusement ces demandes, dans les domaines et
dans la mesure où ils le pourront, afin d'assurer la viabilité du PCV.

tenir compte dans son approche du renforcement des
capacités.
FONDATION NOUVEAU SOLEIL

17.7
La Commission a été informée de la création, en
1993, de la Fondation Nouveau Soleil qui a pour objectif
de collecter des fonds auprès du secteur privé pour l'exécution de projets environnementaux dans les domaines
de compétence de l'OMM. En 1995, la Fondation a
financé un certain nombre de projets intéressant 30 pays
pour un montant total de 777 000 francs suisses, dont
une bonne partie a été utilisée pour l'achat de matériel et
l'octroi de bourses d'études.

18.

COOPÉRATION AUX PROGRAMMES HYDROLO·
GIQUES D'AUTRES ORGANISATIONS (point 18 de

l'ordre du jour)
18.1

COOPÉRATION AVEC LES INSTITUTIONS DU SYSTÈME
DES NATIONS UNIES

PROJETS EN COURS ET NOUVEAUX PROJETS PROPOSÉS

17.5
La Commission a réaffirmé son appui au projet
WHYCOS et a remercié la Banque mondiale, l'Union
européenne et la France d'avoir bien voulu contribuer
à la conception et à l'exécution de quelques-unes des
composantes régionales de ce programme (voir aussi le
point 9.8 de l'ordre du jour). Elle a noté que l'OMM
mettait en œuvre au Bangladesh dans le cadre d'un
programme financé par le Danemark un projet relatif à la
prévision des crues, à la diffusion des avis d'alerte et à la
sensibilisation des populations aux risques d'inondation.
L'OMM collaborait aussi avec le Mexique et la Banque
mondiale à la réalisation d'un grand projet intéressant la
gestion des ressources en eau. La Commission s'est
déclarée préoccupée par la préservation des données
hydrologiques anciennes et a noté que certains Membres
avaient du mal à maintenir en bon état des archives
encore bien souvent constituées de relevés sur papier.
Elle a recommandé à l'OMM de lancer un projet (similaire au projet de sauvetage des données qui avait permis
de sauver des données météorologiques et climatologiques) afin d'aider les pays Membres à transcrire
leurs données sur un support plus moderne.
17.6
La Commission est convenue qu'elle devait
prendre une plus grande part aux activités visant à
renforcer les capacités des SHN. Elle a noté que ce
renforcement formait l'une des missions essentielles de
l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et des ressources
en eau. Dans le passé, cette activité s'était exercée principalement par le canal du Programme de coopération
technique. La Commission a jugé nécessaire d'en élargir
nettement le champ et de ne plus l'orienter uniquement
sur la technologie. Il faudrait pour cela contribuer à
l'établissement de cadres institutionnels et juridiques
appropriés et rechercher l'appui tant des milieux politiques que du grand public, outre la promotion de la
science hydrologique et de ses produits. La Commission
a décidé en conséquence de matérialiser cette orientation importante dans ses nouvelles attributions et d'en

(point 18.1)

18.1.1 La Commission a noté que la plupart des
organes et institutions du système des Nations Unies
exerçaient des activités dans le domaine de l'eau douce.
La Conférence des Nations Unies sur l'eau tenue en 1977
puis les Conférences de Dublin et de Rio en 1992 avaient
permis de définir un cadre plus clair et plus cohérent
pour les activités nationales et d'institutionnaliser la
coopération internationale dans le domaine de l'eau,
confirmant le rôle de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et sa coopération avec l'UNESCO
pour l'évaluation des ressources en eau. Le Sous-comité
sur les ressources en eau, relevant du Comité administratif de coordination (CAC), jouait un rôle clé dans la coordination des activités internationales relatives à l'eau. Il
comptait quelque 24 membres et regroupait pratiquement tous les éléments du système des Nations Unies.
18.1.2 La Commission a noté que les arrangements de
travail conclus entre les secrétariats de l'OMM et de
l'UNESCO demeuraient très utiles pour la coordination
des travaux des deux organisations dans le domaine de
l'hydrologie et des ressources en eau, notamment par le
biais des réunions périodiques du comité de liaison
OMM/UNESCO pour les activités hydrologiques de
l'organisation de conférences internationales d'hydrologie à intervalles de cinq à six ans. La dernière en date (la
quatrième) a eu lieu à Paris, en mars 1993. La Commission a noté que les participants avaient examiné les
progrès réalisés dans l'exécution des programmes hydrologiques de l'UNESCO et de l'OMM et étudié l'ordre de
priorité proposé à long terme pour ces programmes et les
activités connexes du crus, le but visé étant de coordonner les programmes pertinents des trois organismes. Les
conclusions de la Conférence avaient été soumises au
Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session et prises
en compte dans le quatrième Plan à long terme. La
cinquième conférence conjointe devrait se tenir à
Genève au début de 1999.
18.1.3 La Commission a noté qu'un certain nombre de
Membres avaient décidé d'examiner ce que l'on pourrait
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faire pour rapprocher encore davantage les programmes
hydrologiques de l'OMM et de l'UNESCO, estimant
qu'une coopération plus étroite était possible entre ces
deux programmes, au plan tant national qu'international, et que l'on pourrait sans doute mieux utiliser les
crédits disponibles en regroupant certains éléments des
deux programmes. Sur recommandation de la Conférence OMM/UNESCO susmentionnée, et avec l'accord du
Conseil exécutif, un groupe d'étude avait donc été constitué pour envisager cette éventualité. A l'aimable invitation de la France, ce groupe s'était réuni en novembre 1993 à la Saline royale d'Arc-et-Senans (France) pour
examiner les activités en cours et prévues, au titre du
PHO et du PHI: Il était parvenu à la conclusion que pratiquement aucune des activités ne faisait double emploi,
même s'il y avait quelques chevauchements, comme on
pouvait s'y attendre, voire l'espérer, et formulé une série
de propositions visant à renforcer la coopération entre les
deux organisations dans la mise en œuvre de projets
mixtes ou connexes.
18.1.4 La Commission a noté que l'une de ces propositions, qui avait toute son approbation, consistait à
instaurer une planification commune pour la préparation
des prochaines phases des deux programmes. Le groupe
d'étude mentionné ci-dessus avait également envisagé
une approche par étape, commençant par multiplier les
activités conjointes pour aboutir, le cas échéant, à un
seul programme international dans le domaine de
l'hydrologie et des ressources en eau, relevant d'un seul
organe directeur et d'un seul secrétariat.
18.1.5 Le groupe d'étude avait reconnu qu'il fallait
replacer la question dans le contexte général d'une
meilleure coordination entre toutes les organisations du
système des Nations Unies et que l'on ne réussirait à
resserrer les liens entre l'OMM et l'UNESCO et à coordonner leurs deux programmes hydrologiques qu'à la
condition que s'instaure une coordination comparable au
plan national entre les organismes qui font fonction
d'homologues internationaux des deux programmes.
18.1.6 A sa quarante-sixième session, le Conseil exécutif
avait entériné les recommandations du groupe d'étude
qui avaient ensuite été soumises au Douzième Congrès.
Celui-ci, constatant que l'exécution de la cinquième
phase du Programme hydrologique international de
l'UNESCO et celle du quatrième Plan à long terme avaient
pris toutes deux effet au début de 1996, avait vu dans
cette coïncidence une occasion unique de coordonner
non seulement la mise en œuvre, mais aussi la planification des deux programmes. La décision d'insérer dans le
quatrième Plan à long terme des renvois aux projets
connexes de la phase V du PHI, et vice versa constituait
un premier pas dans cette voie: Le Congrès avait aussi
considéré qu'il y aurait avantage à ce que la dixième
session de la CHy et la douzième session du Conseil intergouvernemental de l'UNESCO pour le PHI se déroulent en
même temps et au même endroit, mais le règlement
intérieur du Conseil intergouvernemental ne l'avait
pas permis. Des dispositions avaiènt toutefois pu être
prises pour que le bureau du PHI et le Groupe de travail
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consultatif de la CHy tiennent parallèlement leurs
sessions au siège de l'UNESCO (Paris, mars 1996).
18.1.7 Le représentant de l'UNESCO a informé la
Commission de certaines des activités actuelles du PHI.
Il a abordé les divers thèmes du PHI-V (1996-2001),
indiquant ses deux domaines prioritaires d'intervention :
a) ressources souterraines menacées et b) gestion intégrée
de l'eau dans les régions arides et semi-arides. Il a ensuite
évoqué les grandes résolutions que le Conseil intergouvernemental du PHI a adoptées à sa douzième session,
soulignant les liens qu'il était possible et souhaitable
d'établir avec le PHO. Il a également informé la Commission des entretiens actuels concernant la modification du mécanisme qui gouverne le PHI, modification
qui ferait participer directement tous les Etats Membres à
la conduite du programme. Il a aussi informé la Commission de l'amélioration de la coopération qui existait
entre les programmes de l'UNESCO en faveur de l'environnement, à savoir la Commission océanographique
intergouvernementale (COI), le PHI, le Programme sur
l'homme et la biosphère (MAB) et le Programme international de corrélation géologique (PICG). Il a mentionné
la déclaration commune des présidents de ces programmes aux termes de laquelle les actions de l'UNESCO
en faveur des sciences de la Terre portaient sur les principaux éléments du système terrestre à l'exception de
l'atmosphère. Il a également ajouté qu'étant donné le
mandat sans précédent et interdisciplinaire de l'UNESCO,
les activités scientifiques relatives à l'hydrologie, aux
sciences maritimes, à la géologie et à l'écologie s'étaient
déroulées dans un cadre institutionnel qui permettait de
rattacher les sciences naturelles et sociales à l'éducation, à
la culture et aux communications. Il a souligné le fonctionnement satisfaisant du mécanisme actuel, qui se
composait par exemple du Sous-comité des ressources
en eau du CAC, chargé de la coordination à l'échelon
du système de l'ONU, et du Comité mixte de liaison
UNESCO/OMM pour les activités hydrologiques, chargé
d'harmoniser les actions bilatérales et l'exécution de
chaque programme. Selon lui, par conséquent, il n'était
pas nécessaire de créer un nouveau mécanisme ou institution intergouvernemental portant sur l'ensemble des
sciences de la Terre par le biais d'une réorganisation ou
d'une fusion. Il conviendrait en revanche d'améliorer le
mécanisme existant sur le plan national et international
lorsque cela s' avèrerait nécessaire et possible. Le
représentant de l'UNESCO a enfin réaffirmé que pour le
PHI, le PHRE de l'OMM était le partenaire le plus important et le plus naturel dans la sphère intergouvernementale.
18.1.8 A ce sujet, la Commission a salué les dispositions tout à fait pratiques prises pour assurer une
collaboration plus étroite entre les activités de l'OMM et
celles de l'UNESCO et a recommandé que le Groupe de
travail consultatif et le Bureau du PHI se réunissent au
cours des deux années à venir, de préférence à Genève. Il
a de nouveau été proposé que des efforts soient faits pour
que la CHy et le Conseil intergouvernemental du PHI
se réunissent conjointement. Une des raisons pour
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lesquelles il est difficile de coordonner les activités de
l'OMM avec celles de l'UNESCO est que les deux organisations ont des périodes de planification différentes :
quatre et six ans respectivement. Il a été suggéré que le
Congrès se penche sur cette question, notamment
compte tenu de l'implication croissante de l'OMM dans
des activités interinstitutions et ce, pas uniquement dans
le domaine des ressources en eau. La Commission a noté
que le Douzième Congrès avait instamment prié les
Membres de renforcer la collaboration entre le PHI et le
PHO sur le plan national. Pour ce faire, la CHy a recommandé au Congrès d'encourager les Membres à constituer des comités nationaux mixtes PHI/PHO, comme cela
a déjà été fait dans certains pays.
18.1.9 La Commission a noté qu'à la demande de la
Commission du développement durable de l'ONU (voir
le paragraphe 18.1.11), le Manuel pour une étude d'appré-

ciation des activités nationales - Evaluation des ressources
en eau (OMM-UNESCO, 1993) avait été revu compte tenu
des derniers progrès techniques (comme indiqué au
point 3.2).
18.1.10 La Commission a noté qu'un certain nombre de
réunions avaient eu lieu en 1994 qui avaient mis en
évidence la question des ressources en eau : deuxième
et troisième sessions du Comité des ressources naturelles de l'ONU (New York, février/mars 1994), Conférence ministérielle sur l'eau potable et l'assainissement (Noordwijk, mars 1994), deuxième session de la
Commission du développement durable (CDD) de
l'ONU, Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes naturelles (Yokohama, mai 1994). La CDD
avait noté avec préoccupation que de nombreux pays
étaient en butte à de graves problèmes liés à l'eau détérioration rapide de la qualité de l'eau, pénuries,
épuisement des ressources en eau douce, etc. -lourds de
conséquences pour la santé humaine, les écosystèmes et
le développement économique. Selon la CDD, la pénurie
d'eau constituait une atteinte aux droits fondamentaux
de l'homme auxquels les gouvernements nationaux et les
organisations internationales devaient tenter de remédier
d'urgence dans l'intérêt des générations actuelles et
futures.
18.1.11 La Commission a pris note des recommandations ci-après de la CDD concernant l'OMM :
a) les gouvernements sont instamment invités à
dégager les moyens financiers requis pour mettre en
œuvre les dispositions prévues au Chapitre 18
d'Action 21, l'assistance technique nécessaire devant
être fournie par les institutions et programmes
des Nations Unies. La collecte et l'analyse systématiques de l'information par les organisations
du système des Nations Unies sont notamment
encouragées;
b) les institutions des Nations Unies sont instamment
invitées à redoubler d'efforts pour réaliser une évaluation globale des ressources mondiales en eau
douce - question qui est inscrite à l'ordre du jour
de la session extraordinaire que tiendra l'Assemblée
générale des Nations Unies en 1997;

il conviendra de soutenir comme il se doit les stratégies visant à résoudre les problèmes liés aux
ressources en eau qui sont visés dans le Programme
d'action pour le développement durable des petits
Etats insulaires en développement, adopté lors de la
Conférence internationale tenue sur ce sujet à la
Barbade (avril-mai 1994).
18.1.12 La Commission a noté que l'OMM continuait de
participer aux travaux du Sous-Comité sur les ressources
en eau relevant du CAC, sous les auspices duquel elle
avait entrepris, en collaboration avec d'autres institutions
des Nations Unies et avec le Gouvernement suédois, de
réaliser, dans le cadre du suivi de la CNUED, l'évaluation
globale des ressources mondiales en eau douce réclamée
par le CDD. La Commission a relevé que le Centre
mondial des données sur l'écoulement et l'Institut
hydrologique d'Etat de St-Petersbourg (Fédération de
Russie) avaient beaucoup contribué à cette tâche, et que
l'Institut devait terminer sous peu une monographie sur
les ressources mondiales en eau au vingt et unième siècle,
laquelle serait publiée par l'UNESCO. Cette évaluation a
été rendue possible en grande partie par la contribution
financière versée par le Canada, le Danemark et la
Norvège et les résultats en seront soumis à l'Assemblée
extraordinaire des Nations Unies qui doit avoir lieu en
1997 pour revoir le suivi de la CNUED. La Commission a
exprimé l'espoir que les importantes ressources mises en
œuvre tant par les Membres que par les institutions du
système des Nations Unies impliquées porteraient leurs
fruits, et que, à haut niveau, les gouvernements reconnaîtraient l'importance de l'évaluation des ressources en
eau, et notamment celle des données hydrologiques.
18.1.13 La Commission a été informée qu'à sa quaranteseptième session (1992), l'Assemblée générale des Nations
Unies avait institué, dans le cadre du suivi de la CNUED,
une Journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars. Le
fait que cette journée précède d'un jour la journée
météorologique mondiale est purement fortuit. Dans sa
résolution, l'Assemblée générale des Nations Unies avait
invité les Membres à entreprendre à cette occasion un
certain nombre d'activités, par exemple des campagnes
de sensibilisation du public, et prié le Secrétaire général
des Nations Unies de demander à l'ONU et à ses institutions spécialisées de prendre les dispositions nécessaires
au succès de cette journée. Le Sous-comité sur les
ressources en eau avait désigné l'OMM et l'UNESCO pour
prendre la direction des préparatifs pour la célébration de
la Journée mondiale de l'eau de 1997 dont le thème serait
!"'Evaluation des ressources en eau".
18.1.14 La Commission a pris note de la création d'un
Conseil mondial de l'eau et d'un partenariat mondial,
parrainés par la Banque mondiale et le PNUD, pour la
coordination de certaines activités interinstitutions de
coopération technique dans le domaine de l'eau, en relevant que les institutions actives dans ce domaine avaient
été invitées à collaborer à cette entreprise.
18.1.15 Le représentant de l'UNESCO a informé les
participants à la session de l'évolution récente relative
au Conseil mondial de l'eau. Ce Conseil, créé pour
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rapprocher tous ceux qui s'intéressent à mieux faire
connaître les questions relatives à l'eau, a récemment
installé son secrétariat à Marseille (France) et prévoit
d'organiser sa première manifestation importante, un
forum sur les questions relatives à l'eau, à Marrakech
(Maroc), à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau
de 1997.
18.1.16 Pour ce qui est du Partenariat mondial, celui-ci
doit aider les pays à assurer une gestion durable de leurs
ressources en eau en encourageant, entre autres mesures,
les gouvernements, institutions de financement et autres
partenaires, à adopter des politiques et des programmes
cohérents et se complétant mutuellement, et en aidant à
adapter les besoins aux ressources disponibles. Les
membres du Partenariat ont constitué un Groupe consultatif bénéficiant de l'aide d'un Comité consultatif technique. Pour l'instant, le Secrétariat a été accueilli par
l'Agence internationale suédoise de coopération pour le
développement, à Stockholm. La cotisation annoncée
pour les institutions des Nations Unies participant à ce
partenariat est de 10 000 dollars des Etats-Unis par an.
La Commission a estimé qu'il pourrait être intéressant
que l'OMM s'associe à ce partenariat si cela devait
faciliter le financement de projets dans le domaine de
l'hydrologie opérationnelle.
18.1.17 Des préoccupations ont été exprimées quant au
fait que la multiplicité des organismes non seulement
engendrait la confusion mais également affaiblissait les
résultats obtenus par les uns et les autres. Il faudrait que
la communauté s'occupant des ressources en eau présente un front uni pour tenter de se faire reconnaître et
d'obtenir un soutien au plan tant national qu'international pour les questions relatives à l'eau. Le Conseil
mondial de l'eau pourrait apporter son aide dans ce
domaine.
18.1.18 La Commission a noté que le PHRE demeurait
étroitement associé à la mise en œuvre de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles, essentiellement par le biais de deux projets
approuvés par le Onzième Congrès et entérinés par le
comité scientifique et technique de la Décennie, les
projets CRASH -Système global d'évaluation des risques
de catastrophes, et STEND -Système d'échange de techniques applicables en cas de catastrophes naturelles.
18.1.19 Le projet CRASH vise à encourager l'adoption
d'une approche globale d'évaluation des risques afin
d'accroître l'efficacité des efforts déployés pour réduire les
pertes en vies humaines et les dégâts matériels imputables aux inondations, aux violentes tempêtes et aux
tremblements de terre. Un rapport sera bientôt remis sur
les méthodes utilisées pour l'évaluation de tels risques et
sur les possibilités de les utiliser de façon coordonnée
dans le cadre de projets pilotes intéressant un ou
plusieurs pays en développement.
18.1.20 Le projet STEND concerne la mise en place d'un
système visant à recenser les techniques utilisées pour
atténuer les effets des catastrophes naturelles et à en
faciliter le transfert. Ce système est calqué sur le SHOFM
avec lequel une coordination étroite sera assurée de
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façon à éviter d'inutiles chevauchements d'activité. Le
projet, élaboré par l'Association internationale de
sismologie et de physique de l'intérieur de la Terre en
collaboration avec l'Association internationale de
volcanologie et de chimie de l'intérieur de la Terre, a été
adopté lors de la vingt et unième Assemblée générale de
l'Union géodésique et géophysique internationale
(Boulder, Colorado, juillet 1995). A sa deuxième session
(octobre-novembre 1995), le Comité consultatif du projet
a examiné un certain nombre de composantes techniques concernant la sismologie, la volcanologie et l'hydrologie. Les techniques disponibles sont répertoriées dans
le manuel de références STEND que l'on peut consulter
sur Internet depuis le début de l'année.
18.1.21 La Commission a noté que l'OMM poursuivait
sa collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AlEA), dans le cadre du réseau mondial pour
la mesure des isotopes dans les précipitations (GNIP).
Les deux organisations avaient coparrainé avec l'AISH et
les responsables du projet PAGES (changements passés à
l'échelle du globe) de l'IGPB, un atelier sur les possibilités
qu'ouvrait la détermination de la composition isotopique
des précipitations passées et actuelles, pour les études sur
l'eau et le climat (Rüttihubelbad, Suisse, janvier 1995),
au cours duquel les participants avaient pu notamment
évoquer l'orientation future du GNIP. Les recommandations du colloque avaient été examinées lors d'une
réunion de consultants (Vienne, novembre 1995), à
l'issue de laquelle il fut décidé d'établir un comité scientifique directeur pour le projet. L'OMM est représentée
au sein de ce comité qui a tenu sa première réunion à
Genève, en juin 1996.
18.1.22 La Commission a noté que l'OMM entretenait
aussi des liens étroits avec différents organes des Nations
Unies, parmi lesquels différentes commissions économiques: pour l'Afrique (CEA), pour l'Europe (CEE), pour
l'Amérique latine et les Caraibes (CEPALC), et sociale
pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) et sociale pour l'Asie
occidentale (CESAO), le Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE), l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
18.1.23 De manière générale, on a estimé que la situation et l'objectif de chaque organisme pouvaient largement prêter à confusion et que les plus petits pays étaient
tout simplement incapables de maintenir un contact
utile avec un trop grand nombre de ces organismes. La
Commission a donc prié le Secrétariat de l'OMM de tenir
les Membres informés de l'évolution dans ce domaine.
Elle a recommandé que le Secrétariat fournisse également
des informations sur les travaux de la Commission du
droit international relatifs aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation. Enfin,
elle a noté que la responsabilité finale de la création et de
la définition des politiques et programmes d'ensemble
des organisations internationales incombait aux Membres de ces organisations, c'est-à-dire en l'occurrence pour
les institutions spécialisées des Nations Unies, à leurs
Etats Membres. Elle a donc encouragé les pays Membres
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à suivre l'évolution dans ce domaine et à instaurer des
politiques nationales coordonnées (voir également le
paragraphe 18.1.8 ci-dessus).
18.1.24 Le représentant de l'OMS a présenté le programme GEMS/EAU auquel participent quatre institutions de
l'ONU (le PNUE, l'OMS, l'UNESCO et l'OMM) et qui avait
pour objet de contrôler et d'évaluer les ressources en eau
douce. Plus de 400 stations de surveillance suivaient
l'évolution des cours d'eau, des lacs, des réservoirs et des
nappes souterraines. La collecte de données sur la qualité de l'eau était doublée d'un suivi hydrologique assuré à
Coblence par le Centre mondial des données sur l'écoulement (GRDC), placé sous les auspices de l'OMM. L'une
des principales activités actuelles de ce centre était l'évaluation de la charge de polluants que les grands fleuves
transportent jusqu'aux océans. Cette activité s'inscrivait
dans le cadre du Plan mondial d'action pour la protection des milieux marins contre les activités terrestres. Les
responsables du programme GEMS/EAU créaient actuellement un système décentralisé de banques de données
entièrement interconnectées et passant par la toile
(World Wide Web) à l'intention de ce programme et
d'autres programmes pour lesquels des données qualitatives et quantitatives sur l'eau étaient nécessaires. Les
Services hydrologiques nationaux allaient pouvoir se
raccorder à ce réseau et exploiter les données recueillies
et traitées statistiquement, parmi lesquelles les données
sur le débit conservées par le GRDC pour le Registre mondial des cours d'eau s'écoulant dans les océans (GLORI),
qui relevait du programme GEMS/EAU.
18.1.25 Le représentant de l'AlEA a indiqué que l'Agence
servait de plate-forme mondiale pour la coopération scientifique et technique concernant les applications nucléaires
et isotopiques pacifiques des ressources en eau et les études
écologiques connexes. L'Agence jouait ce rôle depuis sa
création en 1957. Le représentant de l'AlEA a précisé que
les efforts de l'Agence depuis une trentaine d'années
avaient abouti à la mise au point de diverses méthodes
bien établies concernant les isotopes, fondées notamment
sur des variétés d'isotopes existant à l'état naturel. Ces
méthodes seraient intéressantes pour la plupart des domaines d'application qui intéressaient le PHRE. Il a
souligné en outre l'importance des données sur les isotopes recueillies au sein du Réseau mondial pour la mesure
des isotopes dans les précipitations (GNIP) relevant de
l'AlEA et de l'OMM en vue d'études relatives à la variabilité
et à l'évolution du climat. Il a passé brièvement en revue
les éléments actuels du programme de l'Agence concernant les changements hydroclimatiques et leurs incidences sur les ressources en eau. Il a réitéré la volonté de
l'Agence de poursuivre la collaboration étroite qu'elle
entretenait avec l'OMM dans certains secteurs d'intérêt
commun de l'hydrologie. Il a déclaré espérer qu'à l'avenir,
cette collaboration permettrait de mieux informer la communauté hydrologique internationale à propos des méthodes concernant l'hydrologie des isotopes, de façon que
ces méthodes puissent être utilisées pour des études
concernant l'évaluation et la gestion des ressources en eau
et leurs aspects environnementaux et hydroclirnatiques.

18.1.26 La Commission s'est félicitée des déclarations
des représentants de l'OMS et de l'AlEA en ce qui concerne notamment leur volonté de poursuivre l'excellente
coopération qu'elles entretiennent avec l'OMM. Elle a
recommandé que l'Organisation poursuive ses travaux de
grande valeur sur le développement du GNIP (voir le
paragraphe 18.1.21). A cet égard, il a été proposé que la
Commission des systèmes de base de l'OMM mette à jour
le code "CLIMAT" de l'Organisation afin que les paramètres météorologiques sur les moyennes mensuelles
puissent être utilisés de façon permanente pour l'analyse
des précipitations par les isotopes.
18.2

COOPÉRATION AVEC LES COMMISSIONS INTERNATIONALES DE BASSINS FLUVIAUX ET AVEC D'AUTRES
ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES

(point 18.2)

La Commission a noté que l'OMM avait encore
resserré ses liens avec de nombreuses commissions
internationales de bassins fluviaux et d'autres organisations gouvernementales, à savoir notamment la
Commission du Danube, la Commission internationale
pour l'hydrologie du bassin du Rhin, la Commission
technique permanente mixte pour les eaux du Nil,
l'Autorité du bassin du Niger, le Comité pour la coordination des études sur le bassin inférieur du Mékong
(Comité du Mékong), et la nouvelle Agence européenne
pour l'environnement. Dans la plupart des cas, cette
coopération a consisté pour l'OMM à participer aux
réunions de ces organes et à échanger avec eux des informations, de la documentation et des publications
techniques.
18.3

COOPÉRATION AVEC DES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES

(point 18.3)

18.3.1 La Commission a noté que l'OMM avait continué de coopérer avec diverses organisations internationales non gouvernementales, notamment des organes
scientifiques du Conseil international des unions scientifiques (CIUS), l'Union géodésique et géophysique
internationale (UGGI), l'Organisation internationale de
normalisation (ISO), l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (IIASA), le Centre sismologique international (CSI) et l'Union des associations
techniques internationales (UATI). L'Organisation était
régulièrement représentée aux sessions du comité scientifique sur l'eau et du comité de liaison des associations
internationales actives dans le domaine de l'eau relevant
duCIUS.
18.3.2 Cette coopération s'était notamment concrétisée
par le coparrainage de réunions et l'octroi d'aides pour la
publication de rapports. Les efforts déployés de concert
et la mise en commun des ressources financières avaient
valorisé le PHRE et l'assistance dispensée par l'OMM à ses
Membres, et réduit les doubles emplois. La Commission
a noté à cet égard que c'était avec l'AISH que l'OMM avait
noué les liens les plus étroits. Parmi les réunions conjointes les plus importantes, il convient de noter les
colloques et ateliers coparrainés par l'Organisation
durant la quatrième assemblée scientifique de l'AISH
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(Yokohama, Japon, septembre 1993) et le colloque de
l'AISH coparrainé par l'Organisation durant la vingt et
unième assemblée générale de l'UGGI (Boulder, Colorado,
juillet 1995). La Commission a noté que l'OMM comptait
contribuer largement aux nombreuses réunions qui
auront lieu durant la cinquième assemblée scientifique de
l'AISH (Rabat, Maroc, 23 avril- 3 mai 1997).
18.3.3 La Commission a noté les efforts déployés par le
groupe de travail AISH/OMM sur GEWEX pour canaliser
les interventions hydrologiques dans l'expérience GEWEX.
18.3.4 Le représentant de l'AISH a dressé brièvement la
liste des nombreux liens tissés au cours des ans entre son
Association et l'OMM, notamment en ce qui concerne
l'organisation de colloques internationaux. Ces liens
sont extrêmement importants pour l'Association et il a
chaleureusement remercié l'OMM de son appui. Le
représentant de l'AISH avait invité les diverses commissions et comités de l'Association à présenter des observations sur le futur programme de travail proposé pour la
CHy et il a donc formulé des propositions détaillées sur
la contribution que l'Association pourrait apporter
aux travaux de la Commission. Il a été tenu compte de
ces propositions lors des débats qui ont eu lieu sur le
point 16 de l'ordre du jour.
18.3.5 Le représentant de l'AISH s'est également référé
au Comité de liaison des associations internationales
relevant de l'eau et, en tant qu'actuel président, a proposé
d'encourager les autres associations représentées à collaborer avec la CHy, offre qui a été très appréciée par la
Commission.
18.3.6 La Commission a noté que l'OMM entretenait
d'étroites relations avec différents comités techniques de
l'ISO, en particulier les comités ISO/TC-113- Déterminations hydrométriques et ISO/TC-147- Qualité de
l'eau. Elle a accueilli une réunion du Comité TC-113 à
Genève, en septembre 1996. Durant l'intersession, cette
coopération a permis à l'OMM d'utiliser une bonne partie
de la documentation de l'ISO pour la deuxième édition
du Glossaire international OMM-UNESCO d'hydrologie. La
Commission a estimé que la nature et l'étendue de cette
coopération entre l'OMM, l'ISO et les comités techniques
de cette Organisation dépendraient en grande partie de
leurs futurs programmes de travail.
18.3.7 Le représentant du Réseau européen des instituts
de recherche sur les ressources en eau douce (EURAQUA)
a informé la Commission des objectifs et des activités du
réseau, en soulignant qu'il s'agissait essentiellement de
promouvoir l'utilisation des découvertes scientifiques
dans la mise en place des décisions politiques en matière
de ressources en eau et d'offrir des avis spécialisés à
l'Union européenne. On a relevé que certains instituts
de recherche d'autres régions du monde pourraient être
intéressés à suivre cet exemple.

19.

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

l'ordre du jour)

(point 19 de

·

19.1
La Commission a consacré l'après-midi du
10 décembre et la matinée du 11 décembre à une série de

conférences scientifiques sur le thème "Les Services
hydrologiques de l'an 2000- Données et information".
L'annexe VII au présent rapport contient le programme
de ces conférences.
19.2
Le leitmotiv des conférences a été que les
Services hydrologiques doivent répondre aux besoins de
la société. Ces besoins évoluant au fil du temps, les
Services doivent revoir rêgulièrement leurs objectifs et
leurs activités de manière que leur action demeure efficace et perçue comme telle. Au cours de ces dernières
années, les questions environnementales, puis le
développement durable, sont devenus les objets principaux des activités des Services hydrologiques, précédemment axées sur l'utilisation des sols.
19.3
On a beaucoup parlé de la raréfaction des ressources en eau face à l'accroissement de la demande,
d'une tendance continue à l'augmentation du nombre
des morts, de l'étendue des dommages matériels et de la
détérioration de l'environnement provoquée par les
catastrophes naturelles liées à l'eau. Les conférenciers
ont souligné combien il importait de valoriser les ressources humaines et de recueillir des données d'excellente
qualité aux fins de l'hydrologie et de la mise en valeur
des ressources en eau. Ils ont examiné et recommandé
de nouvelles approches pour la gestion des ressources en
eau. Les recherches et les travaux de mise au point
devraient se poursuivre afin d'améliorer les modèles utilisables pour prévoir les crues et les quantités d'eau
disponible. Le couplage de modèles déterministes et
stochastiques et le couplage des prévisions météorologiques et hydrologiques forment aussi un domaine qui
demande à être développé.
19.4
La Commission a grandement apprécié les
conférences et recommandé que l'OMM en publie les
textes sous une forme appropriée.

20.

DÉSIGNATION DES EXPERTS ET DES MEMBRES
DES GROUPES DE TRAVAIL (point 20 de l'ordre du

jour)
20.1
Pour mener à bien son programme de travail
entre ses dixième et onzième sessions, la Commission a
constitué un Groupe de travail consultatif et deux autres
groupes de travail. La composition de ces groupes de
travail, le nom de leurs membres et leurs attributions
figurent dans la résolution 1 (CHy-X).
20.2
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'assumer cette responsabilité, la Commission a autorisé son
président à leur désigner des remplaçants, en tenant
compte, dans ce cas, des candidatures déjà présentées par
les Membres avant la dixième session.
20.3
La Commission a demandé à son président
et à son Groupe de travail consultatif d'établir un ordre
de priorité pour les sessions des groupes de travail.
S'agissant de la partidpation d'experts désignés par d'autres
organisations gouvernementales ou non gouvernementales,
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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.
20.4
Notant les contributions substantielles que les
rapporteurs associés avaient fournies aux travaux des
rapporteurs durant la dernière intersession, la Commission a prié son Groupe de travail consultatif d'examiner
quelle serait la meilleure façon d'utiliser de tels experts
associés pour accélérer les tâches de la CHy pendant la
prochaine intersession. Elle a jugé excellente l'initiative
prise par certains pays d'établir des groupes d'appui ou de
nommer des experts associés pour aider leurs experts
nationaux et elle a recommandé aux autres pays d'adopter cette pratique.
20.5
La Commission a aussi prié son Groupe de travail consultatif d'étudier la possibilité de limiter à deux
intersessions la durée du mandat de ses propres experts et
de ceux appartenant aux autres groupes de travail afin
d'assurer une rotation et d'obtenir ainsi un apport de
sang nouveau.
20.6
La Commission a remercié le Comité de sélection pour l'excellent travail qu'il a fourni en proposant
des solutions équilibrées.

21.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION AINSI

QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXÉCUTIF {point 21 de l'ordre du jour)

La Commission a examiné les résolutions et
recommandations qu'elle avait adoptées à sa neuvième
session, ainsi que la résolution encore en vigueur du
Conseil exécutif traitant des activités de la Commission,
à savoir la résolution 11 (EC-XLV). Les décisions qu'elle a
prises à ce sujet sont consignées dans la résolution 2
(CHy-X) et la recommandation 4 (CHy-X).

22.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

{point 22

de l'ordre du jour)
MM. K. Hofius {Allemagne) et D.G. Rutashobya
(République-Unie de Tanzanie) ont été élus respectivement président et vice-président de la Commission
d'hydrologie pour la prochaine intersession.

23.

DATES ET LIEU DE LA ONZIÈME SESSION {point 23

de l'ordre du jour)
La Commission est convenue de tenir sa onzième session en l'an 2000. Elle a accueilli avec plaisir
l'annonce par la délégation du Nigéria de l'intention de
ce pays d'inviter l'OMM à tenir la onzième session de la
CHyàAbuja.
24.

CLÔTURE DE LA SESSION

{point 24 de l'ordre du

jour)
24.1
Lors de la clôture de la session, la Commission a
appris avec satisfaction que les Premiers Ministres de l'Inde
et du Bangladesh allaient signer, le jour même, un accord
officiel sur le partage des eaux du Gange inférieur. La Commission a exprimé sa satisfaction dans l'attente de l'aboutissement de négociations patientes sur un sujet vital pour
le bien-être de millions d'habitants du Delta du Gange. Elle
a exprimé l'espoir que les représentants de ces deux
Membres auraient la possibilité de faire part à la onzième
session de laCHy des incidences positives de cet·accord.
24.2
Concernant la session elle-même, un certain
nombre de délégations ont exprimé leur satisfaction
quant à la manière efficace dont la réunion avait été
organisée. Le président a été félicité pour la manière
habile dont il avait présidé la session, et les Secrétariats,
local et celui de l'OMM, ont été remerciés pour leur
appui. Il a été remarqué que trois membres du Département d'hydrologie et des ressources en eau prendraient
leur retraite prochainement après une longue carrière au
service du département. L'espoir a été exprimé que l'appui dont dispose le PHRE en personnel et en ressources
financières soit bientôt renforcé et maintenu dans les
années à venir afin que les nouvelles initiatives demandées par la Commission puissent être lancées.
24.3
Le président de la Commission a exprimé sa
satisfaction de constater que la session avait été un grand
succès. De grands progrès avaient été faits grâce au réel
esprit de coopération des représentants. M. D. Kraemer,
représentant du Secrétaire général, s'est référé aux principaux résultats de la session, voyant en eux d'excellents
fondements pour la mise en valeur du rôle de l'OMM
dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau.
Il a ensuite remercié le pays hôte pour sa généreuse
hospitalité et pour l'appui qu'il a apporté à la réunion.
24.4
La dixième session de la Commission d'hydrologie a pris fin le jeudi 12 décembre 1996 à 15 heures 30.

~

~

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RÉSOLUTION 1 (CHy-X)
GROUPES DE TRAVAIL ET EXPERTS DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT:

1)

la résolution 18 (Cg-XII)- Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau,
2) le rapport de son président,
3) les rapports des groupes de travail qu'elle avait
constitués à sa neuvième session,
4) le rapport du Secrétaire général touchant les activités qu'elle a déployées durant la dernière intersession,
5) l'usage selon lequel le programme de travail de tous
ses groupes de travail doit être approuvé par le président avant d'être mis en œuvre.
CONSIDÉRANT que les experts des organismes nationaux
ont un rôle utile à jouer, comme membres de groupes de
travail, dans la mise en œuvre des activités qu'elle doit
conduire,
DÉCIDE:

1)

de reconduire son groupe de travail consultatif, qui
fait aussi fonction de comité directeur pour le
SHOFM, et de lui confier les attributions énumérées
dans l'annexe 1 à la présente résolution;
2) de créer:
a) un groupe de travail des systèmes de base,
b) un groupe de travail des applications,
comprenant chacun un président et des experts dont les
attributions sont données dans l'annexe 1 à la présente
résolution;
3) d'assigner à tous les groupes de travail et à tous les
experts le mandat général suivant :
a) chacun des membres des groupes de travail
doit examiner les parties du Guide des pratiques
hydrologiques et du Règlement technique qui se
rapportent à son domaine de compétence et

4)

présenter des propositions précises quant aux
modifications et aux adjonctions à apporter
aux éditions futures de ces deux publications;
b) chacun des membres des groupes de travail
doit conseiller et aider le président de la CHy et
le Secrétariat de l'OMM, selon les besoins, pour
l'élaboration des composantes et séquences du
SHOFM dans le domaine général se rapportant
à ses attributions;
c) les membres des groupes de travail doivent
tenir compte, dans l'accomplissement des
tâches qui leur ont été assignées, des chapitres
pertinents du programme Action 21 adopté par
la CNUED, des autres conventions et accords
internationaux et des activités pertinentes
déployées par d'autres organisations internationales dans des domaines se rapportant à
leurs propres responsabilités;
d) les membres des groupes de travail doivent
soumettre, par l'intermédiaire du président du
groupe, un plan de travail à l'approbation du
président de la Commission;
e) chacun des membres des groupes de travail
thématiques doit soumettre un rapport final à
la Commission, par l'intermédiaire du président du groupe auquel il appartient, sept mois
au moins avant la onzième session de celle-ci;
f) chacun des groupes de travail thématiques de
la Commission doit remettre un rapport final
au président de cette dernière six mois au
moins avant sa onzième session;
d'inviter les experts dont les noms figurent en
annexe 1 à la présente résolution à remplir les fonctions décrites dans ladite annexe.

ANNEXE 1 À LA RÉSOLUTION 1 (CHy-X)
COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DES GROUPES DE TRAVAIL ÉTABLIS ET ATTRIBUTIONS
DES EXPERTS DÉSIGNÉS PAR LA COMMISSION D'HYDROLOGIE À SA DIXIÈME SESSION
PARTIE A
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA
COMMISSION D'HYDROLOGIE (ÉGALEMENT
COMITÉ DIRECTEUR DU SHOFM)
1.

Président de la CHy
K. HOFIUS (ALLEMAGNE)

a)

b)

c)

représentation de la Commission aux sessions du Congrès et du Conseil exécutif
de l'OMM et coordination avec le Secréta..
riat;
suivi des progrès réalisés dans le programme de
travail de la Commission;
relations avec l'UNESCO.
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2. Vice-président de la CHy
D. G. RUTASHOBYA (RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE)
a) questions d'intérêt régional et liaisons avec les
groupes de travail d'hydrologie des associations régionales;
b) relations avec les organisations non gouvernementales.
3. Président du Groupe de travail des systèmes de base
B. STEWART (AUSTRALIE)
a) échange des données;
b) aspects nationaux et régionaux de WHYCOS;
c) questions relatives à la commercialisation des
services hydrologiques.
4. Président du Groupe de travail des applications
P. PILON (CANADA)

problèmes d'importance planétaire liés aux
relations entre le climat et l'eau;
b) prévision des risques naturels et relations avec
la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles;
c) questions relatives à la commercialisation des
services hydrologiques.
Expert chargé du Guide et du Règlement technique
a)

S.

P. GIVONE (FRANCE)

a)
b)
6.

7.

Guide des pratiques hydrologiques;
Règlement technique.

Expert chargé des questions relatives à l'évaluation
des ressources en eau
1. SHIKLOMANOV (FÉDÉRATION DE RUSSIE)
a) activités de suivi de la CNUED relatives aux
ressources en eau;
b) constitution et renforcement de capacités pour
l'évaluation des ressources en eau;
c) développement durable;
d) relations avec l'UNESCO et les autres organisations intergouvernementales concernées.
Expert chargé des questions relatives aux techniques hydrologiques
D. FREAD (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)
a) mise en œuvre du SHOFM;
b) formation à l'utilisation des composantes du
SHOFM;

8.

c) technologie nouvelle.
Expert chargé des questions d'éducation et de sensibilisation du public
A. ARCELUS (URUGUAY)

enseignement et formation professionnelle, y
compris aux techniques de gestion;
b) promotion des activités relatives à l'eau et des
activités de la Commission;
c) journée mondiale de l'eau;
d) utilisation d'Internet;
e) relations avec l'UNESCO pour l'enseignement
et la formation.
Expert chargé des questions d'intérêt mondial relatives à l'hydrologie et à l'environnement
a)

9.

P. MOSLEY (NOUVELLE-ZÉLANDE)

a)

suivi de la CNUED;

b)

c)
d)

suivi d'HABITAT-II;
systèmes mondiaux d'observation et WHYCOS;
relations avec le PNUE.

Attributions du Groupe de travail consultatif :
a) faire fonction d'organe de gestion et de coordination des affaires de la Commission pendant
l'intersession, et notamment :
i) aider le président à faire des suggestions
ou 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 experts et à coordonner
leurs travaux avec ceux des groupes de
travail d'hydrologie des associations régionales, selon le cas;
iii) contribuer, au nom de la Commission, à
la rédaction du cinquième 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,
prêter son concours au président et au
Secrétariat de l'OMM pour cette tâche;
iv) aider le président dans l'examen des activités de la Commission qui se rapportent
aux programmes d'autres organisations
internationales et collaborer avec celles-ci
dans les domaines pertinents;
v) aider le président dans l'élaboration de
stratégies visant à réunir les ressources
requises pour le PHRE, notamment par le
biais de mesures propres à encourager les
contributions au fonds d'affectation
spéciale pour les activités d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau;
vi) coordonner, avec l'aide du Secrétariat de
l'OMM, la préparation du Règlement technique et de la sixième édition du Guide des
pratiques hydrologiques, compte tenu des
décisions pertinentes de la Commission;
vii) contribuer comme il se doit à la mise en
œuvre du Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau de
l'OMM, chaque membre du Groupe devant
se charger des domaines d'étude mentionnés en regard de son nom. Dans ce contexte, chaque membre devra entreprendre des
tâches du type de celles énumérées dans la
partie A de l'annexe 2 à la présente résolution en se fondant sur les critères de sélection énoncés dans la partie B de ladite annexe et en observant les pratiques consignées dans la partie C en vue d'atteindre les
objectifs critiques donnés dans la partie D;
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b)

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
coordination des contributions des experts et des groupes de travail de la CHy
ainsi que des Groupes de travail régionaux
d'hydrologie, au SHOFM et, en général, la
mise en œuvre du SHOFM conformément
aux plans adoptés par la Commission;
ü) contrôler la conformité des composantes
et des séquences avec le Règlement technique et les normes appropriées;
ill) 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;
iv) prêter son concours pour le choix des
composantes et séquences et la mise à
jour des annexes du Manuel, comme et
quand il conviendra;
v) prêter son concours pour l'évaluation des
besoins des usagers en matière de renseignements hydrologiques, dans la mesure
où ils se rapportent au SHOFM.

PARTIEB
GROUPE DE TRAVAIL DES SYSTÈMES DE BASE
1.

Président

2.

présider les sessions du groupe et diriger ses travaux.
Expert pour les questions relatives à la demande et
à la consommation en eau

B. STEWART (AUSTRALIE)

P. HERBERTSON (ROYAUME-UNI)

gestion destinée à assurer la viabilité des
ressources;
b) mesure et évaluation de la demande et de la
consommation;
c) rôle des Services hydrologiques nationaux.
Expert pour les données quantitatives relatives à
l'eau
a)

3.

V. S.

GUIMARAEs (BRÉSIL)

méthodes d'observation quantitative des eaux
de surface et des eaux souterraines;
b) collecte de données quantitatives relatives à
l'eau;
c) assurance de qualité des données - métadonnées, précision, représentativité et cohérence
des données;
d) évaluation des ressources en eau des bassins
versants et des aquifères, aux échelles nationales et régionales.
Experts pour les données relatives à la qualité de l'eau
a)

4.

P. LITERATHY (HONGRIE) ET N. FILIZOLA (BRÉSIL)

a)

méthodes d'observation de la qualité des eaux
de surface et des eaux soùterraines;

b)
c)

5.

collecte de données relatives à la qualité de l'eau;
assurance de qualité des données - métadonnées, précision, représentativité et cohérence des
données;
d) règlement technique sur la surveillance biologique.
Expert pour les sédiments
YANG XIAOQIN (CHINE)

estimation de hi charge solide (mise à jour du
manuel);
b) aspects relatifs à la qualité, y compris le transport des matières toxiques;
c) origine et évolution des sédiments;
d) assurance de qualité des données - métadonnées, précision, représentativité et cohérence
des données.
Expert pour les évaluations qualitatives de l'eau
H. VAN VLIET (AFRIQUE DU SUD)
a) évaluation qualitative des plans d'eau;
b) avis et modèles d'alerte;
c) évaluations environnementales.
Experts chargés des applications de la télédétection
M. LOINTIER (FRANCE) ET

a)

6.

7.

E. ENGMAN (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

a)

télédétection par satellite et radar et télédétection aéroportée;
b) applications en exploitation;
c) vérification des données de télédétection par
rapport aux conditions au sol.
8. Experts pour la conception des réseaux
C. PEARSON (NOUVELLE-ZÉLANDE) ET T. ALÉ (BÉNIN)
a) techniques de conception des réseaux;
b) études de cas d'application de la conception
des réseaux dans des zones critiques.
9. Expert pour la gestion des données

A. TERAKAWA (JAPON)
acquisition, restitution et disponibilité des
données;
b) applications des systèmes d'information géographique pour les données de base.
Pour pouvoir contribuer comme il se doit à la mise en
œuvre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau de l'OMM, chacun des membres du
Groupe de travail devra se charger des domaines d'études
qui lui sont confiés mentionnés sous son nom. Dans ce
contexte, il devra entreprendre des tâches du type de
celles énumérées dans la partie A de l'annexe 2 à la présente résolution, en se fondant sur les critères de sélection
énumérés dans la partie B de ladite annexe et en observant les pratiques, consignées dans la partie C, en vue
d'atteindre les objectifs critiques donnés dans la partie D.
a)

PARTIEC
GROUPE DE TRAVAIL DES APPLICATIONS
1.

Président
P. PILON (CANADA)

présider les sessions du groupe et diriger ses travaux.
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Experts pour les modèles de prévision hydrologique

P. SERBAN (ROUMANIE) ET
K. GEORGAKAKOS (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)
modèles localisés/distribués;
b) besoins de mise à l'échelle/régionaux;
c) comptage avec des modèles atmosphériques;
d) liens avec les systèmes d'information géographique.
Expert pour la prévision des crues
R. KRzYSZTOFOWICZ {ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)
a) recours aux prévisions quantitatives de précipitation et à la prévision numérique du temps;
b) prévision probabiliste et analyse d'erreur/de
fiabilité;
c) modélisation de l'humidité du sol et liens avec
la prévision numérique du temps;
d) utilisation des systèmes d'information géographique.
Expert pour la prévision à moyenne et longue échéance
L. BOROVIKOVA (OUZBÉKISTAN)
a) prévision des débits d'étiage et des débits
saisonniers;
b) prévision probabiliste et analyse d'erreurs/de
fiabilité;
c) applications à l'aménagement des ressources
en eau;
d) utilisation des systèmes d'information géographique.
Experts pour la prévision en exploitation
a)

3.

4.

5.

S. BORSCH (FÉDÉRATION DE RUSSIE) ET
G. RODRIGUEZ BASTO (COLOMBIE)

utilisation intégrée des techniques modernes
notamment en matière de télécommunications et d'informatique;
b) systèmes d'alerte et d'avis;
c) point sur les centres de prévision hydrologique;
d) utilisation des prévisions de crues et des prévisions à plus longue échéance et réaction à ces
prévisions.
Expert pour la modélisation des eaux souterraines
D. EL QUOSY (EGYPTE)
a) données requises pour les modèles;
b) utilisation de la modélisation des eaux souterraines pour des cas d'aménagements spéciaux
a)

6.

tels que les aquifères côtiers et les subsidences
du sol;
c) techniques opérationnelles d'interpolation et
d'extrapolation des données utilisées pour la
modélisation.
7. Experts pour les questions relatives au développement durable
N. BERMEO (EQUATEUR) ET j. 0. BASSEY (NIGÉRIA)
a) gestion intégrée des ressources en eau et des
ressources connexes;
b) données hydrologiques nécessaires pour les
études d'impact;
c) évaluation globale des ressources en eau.
8. Expert pour les études hydrologiques à grande
échelle
A. HALL (AUSTRALIE)

problèmes de différences d'échelle entre les
modèles du climat et les modèles hydrologiques;
b) programmes internationaux : élément-Eau du
PCM, GEWEX, etc.;
c) modélisation de l'humidité du sol et de l'évapotranspiration - liens avec les modèles
atmosphériques.
9. Expert pour la variabilité du climat et les ressources
en eau
V AN TuAN Vu (VIETNAM)
a) besoins en données;
b) modélisation des ressources en eau dans le
cadre d'un climat en évolution;
c) méthodologie des études d'impact;
d) détection des changements climatiques en liaison avec les ressources en eau.
Pour pouvoir contribuer comme il se doit à la mise en
œuvre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau de l'OMM, chacun des membres
du Groupe de travail devra se charger des domaines
d'étude mentionnés sous son nom. Dans ce contexte,
il devra entreprendre des tâches du type de celles
énumérées dans la partie A de l'annexe 2 à la présente
résolution en se fondant sur les critères de sélection
énoncés dans la partie B de ladite annexe et en
observant les pratiques consignées dans la partie C en
vue d'atteindre les objectifs critiques donnés dans la
partie D.
a)

ANNEXE 2 À LA RÉSOLUTION 1 (CRy-X)
ACTnnTÉSDESMEMrnRESDESGROUPESDETRAVAffi

PARTIE A

3.

ACTIVITÉS POSSffiLES
1.

2.

Examen et analyses :
a) des techniques disponibles;
b) des nouvelles techniques.
Réaliser des études de cas.

4.

Evaluer les capacités, à l'échelon mondial, régional
et national, en termes :
a) de ressources humaines;
b) de technologie (connaissances et techniques);
c) de données.
Contribuer à l'organisation :
a) de projets;
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S.

6.

7.

b) duSHOFM;
c) de réunions diverses/ateliers.
Prendre des mesures spécifiques correspondant aux
attributions définies, par exemple :
a) rédiger un rapport pour publication;
b) établir le schéma d'une composante du SHOFM;
c) proposer ou réaliser un programme de formation sur vidéogramme;
d) proposer un programme de formation assistée
par ordinateur;
e) proposer une étude comparative;
f) procéder à l'analyse comparée d'études de cas;
g) consulter un groupe de travail régional d'hydrologie;
h) établir un questionnaire pour obtenir des
informations complémentaires;
i)
formuler des propositions pour un complément d'étude durant la prochaine intersession.
Collaborer, le cas échéant, avec d'autres organisations gouvernementales et des organisations non
gouvernementales.
Rendre compte, au moins tous les six mois, au président du Groupe de travail et au Secrétariat de
l'OMM, y compris en ce qui concerne l'étude de
développements nouveaux.

PARTIEB
CRITÈRES DE SÉLECTION
1.

2.

3.

4.

L'activité proposée doit répondre aux besoins d'un
nombre suffisant de Membres.
L'activité proposée est compatible avec le contenu
du quatrième Plan à long terme et avec le mandat
dela CHy.
L'activité proposée ne pourrait être mieux traitée
par une autre organisation ou correspond particulièrement bien aux compétences de la CHy.
Il y a des chances raisonnables pour que cette activité aboutisse favorablement.

PARTIEC
MODALITÉS DE TRAVAIL APPLICABLES À
TOUS LES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL
ET EXPERTS
1.

2.

3.

Les membres du Groupe de travail consultatif et
notamment lès présidents, prendront l'initiative de
réunir en groupes d'études les experts et experts
associés dont les tâches sont complémentaires.
Les activités tendront essentiellement à produire
des résultats mesurables compte tenu des objectifs
critiques fixés dans la liste des priorités formant la
partie D et à renforcer les liens avec les associations
régionales.
L'évolution des besoins futurs, définis par les experts, devra être présentée de manière à servir de
base au Plan à long terme et au budget-programme.
PARTIED
OBJECTIFS CRITIQUES DE LA COMMISSION

Les délibérations des experts devraient être orientées
vers la production de résultats dans les domaines critiques
intéressant la CHy énumérés ci-après :
a) amélioration des réseaux hydrologiques;
b) prévisions améliorées des risques naturels;
c) meilleure coordination des activités de prévision hydrologique et météorologique;
d) zones côtières, petites îles (eaux souterraines,
matières solides, pollution, etc.);
e) zones urbaines (répartition des précipitations,
salubrité, eaux souterraines, écoulement, etc.);
f) terres agricoles (rivalité pour l'eau, gestion de
l'eau, etc.);
g) bassins fluviaux internationaux (transnationaux) (échange des données, etc.);
h) gestion intégrée des ressources et meilleure
information des décideurs (domaine social,
environnemental, économique, etc.).

RÉSOLUTION 2 (CHy-X)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
que toutes les résolutions qu'elle a adoptées
avant sa dixième session sont aujourd'hui sans objet,
NOTANT la suite donnée aux recommandations qu'elle
avait adoptées avant sa dixième session,
CONSIDÉRANT

DÉCIDE:

1)

de ne maintenir en vigueur aucune de ses résolutions antérieures;

2)

de noter avec satisfaction les mesures prises par
les organes compétents pour donner suite à ses
recommandations antérieures et de ne maintenir en
vigueur que la recommandation 2 (CHy-IX), toutes
les autres faisant désormais double emploi.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
RECOMMANDATION 1 (CHy-X)
RÉSEAUX HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
CONSIDÉRANT :

1)

les préoccupations croissantes que suscitent depuis
quelques années les ressources en eau douce de la
planète et la nécessité correspondante de constituer
des jeux mondiaux de données fiables à l'appui des
recherches et des études,
2) la demande croissante de nouveaux types de données relatives à l'eau pour les programmes de recherche mondiaux,
3) la difficulté croissante qu'éprouvent maints pays à
maintenir en état ou à développer leurs réseaux
d'observation hydrologiques et la diminution qu'elle
entraîne du nombre des données hydrologiques
disponibles,
RECOMMANDE aux Membres de prendre les mesures
ci-après:
1) reconnaître combien il est important d'assurer de
manière régulière les observations hydrologiques et
l'échange des données;
2) inciter les participants à des programmes utilisant

3)

4)

5)

6)

des données hydrologiques mondiales à indiquer
aux fournisseurs de ces données à quoi elles servent
et les avantages qui en découlent;
prendre en considération, lorsqu'ils allouent des
crédits, l'importance de leurs réseaux hydrologiques
nationaux pour la constitution des jeux mondiaux
de données hydrologiques et pour les programmes
hydrologiques mondiaux;
faciliter la participation des pays et territoires en
développement aux programmes reposant sur l'emploi de données hydrologiques mondiales;
aider les pays et territoires en développement à
transcrire sous forme informatique celles de leurs
données hydrologiques et météorologiques connexes qui pourraient venir s'ajouter aux jeux
mondiaux de données hydrologiques;
prendre acte des avantages que le projet WHYCOS
et ses composantes régionales présentent pour
l'évaluation des ressources en eau, leur gestion et les
recherches dont elles font l'objet aux échelons
national, régional et mondial.

RECOMMANDATION 2 (CHy-X)
PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NOTANT:

1)

le Principe W 3 adopté lors de la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement (Dublin,
1992), à savoir que "Les femmes jouent un rôle
essentiel dans l'approvisionnement, la gestion et la
préservation de l'eau",
2) les appels lancés dans le chapitre 24 du programme
"Action 21" pour un développement durable (Rio de
Janeiro, 1992), qui s'intitule "Action mondiale en
faveur de la participation des femmes à un développement durable et équitable",
3) que le Conseil exécutif, à sa quarante-huitième
session, avait demandé aux Membres d'encourager
la promotion de la femme dans les domaines de la
météorologie et de l'hydrologie opérationnelle,
CoNSIDÉRANT qu'il ressort de ses délibérations qu'un plus
grand nombre de femmes devrait participer aux activités

hydrologiques en général et aux travaux de la CHy en
particulier,
SE FÉLICITANT de la très active participation des représentantes à sa présente session,
REcoMMANDE aux Membres :
1) d'apporter des encouragements pour accroître le
nombre de femmes cadres dans les Services hydrologiques nationaux et les autres institutions hydrologiques ainsi que dans les programmes de coopération régionaux et internationaux;
2) de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les
délégations qu'ils envoient aux sessions de la CH y et
de présenter davantage de candidatures féminines
pour la fonction de membre des groupes de travail
de la Commission;
PRIE son président de lui faire rapport, à sa onzième
session, sur les progrès de la participation des femmes à
ses réunions intersession et à ladite session.
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RECOMMANDATION 3 (CHy-X)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE, VOLUME III- HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
NoTANT le rapport de son président, celui du Groupe de
travail des systèmes d'acquisition et de traitement des
données et celui du rapporteur pour les observations des
matières solides,
CONSIDÉRANT que le Règlement technique, Volume III Hydrologie doit être rêvisé et complété,
REcoMMANDE que le Règlement technique, Volume III Hydrologie soit ainsi modifié :
Pour le paragraphe [D.1.1] 5.1, ajouter sous i) :
" ... les changements apportés aux unités."
Pour le paragraphe [D.1.2] 3.3, remplacer "en divers
points et à des profondeurs différentes, effectuées à
cet endroit" par "le long de diverses verticales d'une
section transversale et à des profondeurs différentes
sur chaque verticale".

Définitions : (Section D, Hydrologie)
Remplacer la définition de Débit par :
"Volume d'eau qui traverse une section transversale
par unité de temps."

Remplacer la définition d'Ecoulement par :
"Volume d'eau qui traverse une section transversale
à surface libre par unité de temps."
Remplacer la définition d'Hydrogramme par :
"Courbe représentant les variations de la hauteur,
du débit ou de la vitesse en fonction du temps,
ou encore de certaines autres caractéristiques
hydrologiques."
Remplacer la définition de Régime critique dans l'annexe 1, par:
''Ecoulement dans lequel l'énergie spécifique est
minimale pour un débit déterminé; le nombre de
Froude est alors égal à l'unité."

Annexe 1 (Xl) : Mesures de la profondeur de
l'eau - écho-sondeurs
En XI-2, l'équation devrait se lire comme suit :

tc

d=2

RECOMMANDATION 4 (CHy-X)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF FONDÉES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE,
avec satisfaction les mesures prises par le Conseil
exécutif pour donner suite aux recommandations qu'elle
lui avait adressées,
CONSIDÉRANT que ces recommandations sont maintenant redondantes;

NOTANT

REcoMMANDE de ne pas maintenir en vigueur la résolu-

tion 11 (EC-XLV) du Conseil exécutif- Rapport de la
neuvième session de la Commission d'hydrologie.

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 3.3.2 du résumé général

PROJET DE RÉSOLUTION SUR L'ÉCHANGE DES DONNÉES HYDROLOGIQUES
LE CONGRÈS,

3)

NOTANT:

1)

la résolution 40 (Cg-XII) -Politique et pratique
adoptées par l'OMM pour l'échange de données et
de produits météorologiques et connexes, et principes directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de commercialisation des
services météorologiques,
2) l'inclusion d'observations spécifiques du système
climatique (y compris des phénomènes hydrologiques), comme l'une des quatre principales orientations du programme Action pour le climat, entériné par le Congrès à sa douzième session,
3) le fait que le Règlement technique de l'OMM, dans sa
section [D.1.1] 8.3.1, prévoit qu'en général les fonctions courantes des Services hydrologiques nationaux devraient être, notamment, de faire le nécessaire pour que les utilisateurs aient accès aux données en respectant leurs exigences quant à l'heure,
le lieu et la forme; [le fait aussi que le Règlement technique de l'OMM contient une liste consolidée des
données et des produits requis à l'appui de tous les
programmes de l'Organisation;]l),
4) le fait qu'à sa douzième session le Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique international de l'UNESCO a adopté la résolution XII-4
ayant trait à l'échange des données et informations
. hydrologiques nécessaires pour la recherche aux
échelons régional et international,

4)

5)

RECONNAISSANT :

1)

CONSIDÉRANT :

1)

2)

l'importance accordée par les participants à la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement
(Dublin, 1992) au développement des connaissances
sur l'eau et à l'amélioration de la capacité des spécialistes du secteur de l'eau à appliquer tous les aspects
de la gestion intégrée des ressources en eau,
l'appel lancé par les dirigeants du monde entier lors
de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) en faveur
d'une intensification de l'évaluation des ressources
en eau et d'un renforcement des capacités dans ce
domaine, et la demande de la Commission du
développement durable concernant une évaluation
complète des ressources mondiales en eau douce,

1) à revoir et amender, comme il conviendra, en fonction des
décisions du Treizième Congrès.

les besoins en matière de surveillance terrestre des
ressources en eau définis par la Convention sur la
diversité biologique, la Convention-cadre sur les
changements climatiques et la Convention sur la
lutte contre la désertification,
la nécessité de mettre sur pied un système d'échange
international d'informations hydrologiques pour les
études scientifiques du changement planétaire et du
cycle hydrologique mondial, et la contribution à des
programmes et des projets comme le Système mondial d'observation du climat (SMOC), le Système
mondial d'observation de la Terre (GTOS), le Programme international géosphère-biosphère (IGBP),
le Centre mondial de données sur l'écoulement, le
Centre mondial de climatologie des précipitations,
le Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) et l'Etude des régimes d'écoulement à partir de données internationales expérimentales et de réseaux (FRIEND),
les possibilités qui s'ouvrent de gérer plus efficacement les ressources en eau et la nécessité de
mener, pour atténuer les risques liés à l'eau dans les
bassins fluviaux transfrontières et dans leurs masses d'eau, des actions collectives impliquant un
échange international de données et d'informations
hydrologiques,

2)

3)

4)

5)

que les Membres et leurs Services hydrologiques
nationaux (SHN) ont le devoir de contribuer à la
sécurité et au bien-être de la population de leur
pays, par la réduction des risques associés à l'eau et
par une gestion durable des ressources en eau,
qu'il est en permanence nécessaire de renforcer les
capacités des SHN, en particulier dans les pays en
développement,
que les gouvernements ont le droit de choisir l'ampleur des données et produits hydrologiques qui
seront diffusés à l'échelle nationale et internationale
et la manière dont il sera procédé à cette diffusion,
que certains Membres imposent à leurs SHN de
percevoir des revenus auprès des utilisateurs et/ou
d'adopter des pratiques commerciales,
que de nombreux produits et services hydrologiques
sont fournis depuis longtemps sur une base commerciale et dans un marché concurrentiel, et les
impacts, à la fois positifs et négatifs, de telles
pratiques,
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SouscRIT à l'engagement d'élargir et de renforcer
dans toute la mesure du possible l'échange international libre et gratuit2) des données hydrologiques,
pour tenir compte du fait que les compétences scientifiques et techniques de l'OMM sont de plus en plus
sollicitées;
ADOPTE la pratique ci-après en matière d'échange
international d'informations hydrologiques :
1) les Membres devront fournir gratuitement et sans
restriction les données hydrologiques requises dans
le cadre des services destinés à protéger les personnes et les biens et à assurer le bien-être de toutes les
nations;
2) les Membres devraient fournir aussi, lorsqu'ils
en disposent, les données et produits supplémentaires nécessaires pour appuyer les programmes
de l'OMM et les autres programmes internationaux d'hydrologie opérationnelle, tels ceux énumérés sous CONSIDÉRANT 4), et de recherche sur les
ressources en eau aux échelons mondial, régional et national et, en outre, pour aider d'autres
Membres à fournir des services hydrologiques dans
leur pays;
3) les Membres devraient mettre gratuitement et
sans restriction à la disposition des chercheurs
et des enseignants, sous les auspices de l'OMM,
toutes les données et tous les produits dont ils
ont besoin pour leurs activités non commerciales;
4) s'agissant des paragraphes 2 et .3 ci-dessus, les
Membres peuvent soumettre à des conditions la

réexportation3) à des fins commerciales de ces
données et produits hydrologiques par le pays ou le
groupe de pays formant une entité économique qui
les ont reçus, pour des raisons liées à la législation
nationale ou aux coûts de production, par exemple;
5) les Membres devraient faire tout leur possible pour
s'assurer que les conditions auxquelles le fournisseur
d'origine a soumis les données et produits hydrologiques supplémentaires soient connues des
destinataires initiaux et ultérieurs;
PRIE INSTAMMENT les Membres, s'agissant de l'application
pratique et de l'usage scientifique des données et des
produits hydrologiques :
1) de faire tout leur possible pour mettre en œuvre la
pratique concernant l'échange international de
données et de produits hydrologiques, telle qu'elle
est décrite dans les paragraphes 1) à 5) ci-dessus;
2) de prêter leur concours à d'autres Membres, dans la
mesure du possible et comme convenu, en leur
fournissant les données et produits hydrologiques
dont ils ont besoin dans des délais précis pour
assurer la protection des personnes et des biens;
PRIE le Conseil exécutif :
1) de l'inviter à donner des conseils et à fournir une assistance en ce qui concerne les aspects techniques de la
mise en œuvre de la pratique relative à l'échange international des données et des produits hydrologiques;
2) de suivre de près l'application de cette résolution et
d'en faire rapport au Quatorzième Congrès;
DÉCIDE de faire le point sur l'application de cette résolution lors du Quatorzième Congrès.

2) "Libre et gratuit" veut dire sans rétribution ni discrimination
aucune. Dans le contexte de la présente résolution, sans
rétribution signifie que seuls les frais de reproduction et d'envoi
sont facturés à l'exclusion des données et des produits
eux-mêmes.

3) Dans le contexte de ce projet de résolution, "réexportation" veut
dire redistribution des données et des produits, directement ou par
l'intermédiaire d'un tiers, sur un support électronique ou par d'autres
moyens, par le pays, le groupe de pays formant une entité économique ou les centres de données régionaux ou mondiaux destinataires.

ANNEXE II
Annexe au paragraphe 7.1.14 du résumé général

PLAN D'EXÉCUTION DU SHOFM (1997-2000)
1. Conformément à la résolution 22 (Cg-XI) ...,.... Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau - la Commission a adopté le nouveau plan du
système. Celui-ci se subdivise en deux parties : renforcement institutionnel des opérations du SHOFM, y compris
l'appui au réseau de centres nationaux de référence du
SHOFM (CNRS) et élaboration des nouvelles composantes et séquences du SHOFM. ·

Renforcement institutionnel des opérations du
SHOFM
2. Il est proposé de maintenir le dispositif institutionnel actuel, fondé sur des centres nationaux de référence
dont les activités sont coordonnées par un comité
directeur (le Groupe de travail consultatif de la CHy) et

appuyées par un bureau installé au Secrétariat de l'OMM.
La pratique consistant à charger un membre du Groupe
de travail consultatif des questions relatives au SHOFM
s'est révélée très utile pour la coordination et devrait être
maintenue. Il est très important que ce membre et les
rapporteurs pour le SHOFM des groupes de travail sur
l'hydrologie de l'Assodation régionale restent en contact.
3. Le nombre de CNRS a fortement augmenté durant la
dernière intersession (1992-1996) surtout dans les Etats
nouvellement indépendants qui font appel aux techniques du SHOFM pour équiper leurs Services hydrologiques nationaux. Le nombre de centres s'est aussi accru
dans la Région I (Afrique) qui était jusque là en retard par
rapport aux autres régions. A quelques exceptions notables près, le nombre de CNRS est aujourd'hui satisfaisant

46

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIXIÈME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE

dans l'ensemble et les efforts devront porter désormais
surtout sur la capacité des centres à satisfaire les besoins
des hydrologues dans leurs pays respectifs. Il s'agit pour
eux, et cela est valable pour tous les CNRS, de mieux se
faire connaître, de telle sorte que, confrontés à un problème nouveau, les hydrologues aient le réflexe de faire
appel au SHOFM pour obtenir les techniques nécessaires.
Pour ce faire, les CNRS doivent organiser des campagnes
de promotion dans leur pays - expositions à l'occasion
des réunions ayant pour thème l'hydrologie et présentation d'exposés à des cours consacrés à l'hydrologie, pour
ne citer que deux exemples. Toutefois, la publicité concernant le SHOFM devra être ciblée avec soin et porter par
exemple sur des programmes relatifs à l'eau destinés au
public, afin d'éviter que les CNRS ne soient par trop sollicités. Le bureau du SHOFM peut appuyer les efforts
déployés à l'échelon national en distribuant une documentation sur le système- brochures, affiches et dossiers
notamment. Il conviendrait de faire appel au Programme
de coopération volontaire de l'OMM pour aider les centres
des pays en développement et former localement des
hydrologues à l'utilisation des nouvelles techniques. Il
faudrait aussi que des consultants et des fonctionnaires du
Secrétariat de l'OMM se rendent sur place pour aider et
conseiller les centres. Par ailleurs, la méthode consistant à
envoyer des membres du personnel en stages de courte
durée au bureau du SHOFM afin d'acquérir des connaissances et une expérience, s'est révélée efficace et devrait
être maintenue.
4. Le comité directeur émettra des avis sur la mise en
œuvre du SHOFM compte tenu des décisions prises par la
CHy lors de ses sessions. Il lui incombera notamment
d'approuver l'inclusion des nouvelles composantes et
séquences en suivant les avis des experts et groupes de
travail compétents de la Commission. Entre ses sessions
il délègue habituellement cette fonction au président de
la Commission.
5. Le Manuel de référence du SHOFM demeure le document de base pour l'utilisation du système et le choix des
composantes. Cet ouvrage volumineux qui n'existait
que sous forme imprimée est maintenant disponible sur
disquette et accessible sur le serveur World Wide Web de
l'OMM. Ces nouvelles versions ont été élaborées à la
demande de la Commission à sa neuvième session. Si la
version sur support papier demeure le document de base,
les autres ont l'avantage de faciliter l'accès à l'information. La version sur disquette qui est distribuée aux
CNRS en même temps que les suppléments imprimés
offre aussi l'avantage de répondre aux questions concernant le contenu du SHOFM. Les centres peuvent la
distribuer gratuitement dans leur pays. Comme la
version World Wide Web, diffusée à titre expérimental, a
remporté un vif succès, il a été décidé de la maintenir.
Même si les nouvelles versions sont d'un emploi plus
aisé, on continuera, pour l'instant, de publier la version
imprimée traditionnelle du Manuel et de la mettre
chaque année à jour pour tenir compte des nouvelles
composantes et séquences et retirer celles qui sont
périmées.

6. Le Bulletin du SHOFM est un bon outil de communication avec les utilisateurs du système et continuera de
paraître régulièrement. Les CNRS devraient fournir des
informations en vue de leur publication dans le Bulletin.
Un petit nombre le fait régulièrement. Les autres sont instamment priés de présenter des articles sur leurs activités
(composantes reçues et mises en œuvre, nouvelles composantes élaborées, exposés présentés sur le SHOFM, etc.).
Elaboration technique des composantes et séquences
duSHOFM
7. Il est de plus en plus important d'élaborer des séquences permettant d'accéder facilement aux composantes du SHOFM. Les hydrologues recherchent des
solutions globales à leurs problèmes et les séquences, qui
regroupent des composantes compatibles leur fournissent les techniques nécessaires. jusqu'ici, une séquence
désignait un nombre de composantes pouvant être utilisées de façon séquentielle. Il serait préférable de l'envisager comme un système intégré de composantes
reliées de façon plus complexe. Certaines séquences
présentent d'ailleurs déjà cette structure. Pendant la prochaine intersession, il faudra à titre prioritaire élaborer de
nouvelles séquences de composantes du SHOFM.
8. De nombreux pays sont déjà confrontés au problème de la surexploitation des ressources en eau et la
situation devrait s'aggraver dans les décennies à venir
et gagner un nombre toujours plus grand de pays. En
outre, la pollution des sources d'eau augmente presque
partout. Même les pays où les ressources en eau abondent subiront indirectement les effets de cette situation
car dans un monde où l'eau est rare ils seront amenés à
nourrir une population croissante, généralement grâce à
l'agriculture irriguée. Chaque pays devra donc améliorer
la gestion des ressources en eau. Une gestion efficace
de ressources toujours plus rares exige une meilleure
connaissance des disponibilités et de leur variabilité,
autrement dit une amélioration de la capacité d'évaluer
les ressources en eau des pays en question. Le SHOFM
doit pouvoir fournir aux Services hydrologiques nationaux les techniques dont ils ont besoin pour évaluer,
mettre en valeur et gérer les ressources nationales en eau.
9. L'enquête sur le SHOFM menée auprès des utilisateurs a fait ressortir la nécessité d'élaborer davantage de
composantes dans le domaine du traitement des données, nécessité qui se fait aussi sentir dans le domaine de
l'évaluation des ressources en eau. Récemment, dans le
cadre d'études portant sur les ressources en eau à l'échelle
mondiale, on s'est heurté à un manque de données fiables sur les ressources de nombreux pays. Pour procéder
à une évaluation des ressources en eau à l'échelle
nationale ou mondiale, il est essentiel de constituer en
tout premier lieu des banques de données hydrologiques
dont la qualité a été contrôlée. Le SHOFM doit pouvoir
fournir les techniques de traitement de données nécessaires pour satisfaire ces besoins.
10. Vu les incidences de plus en plus graves de la pollution sur l'approvisionnement en eau, il est impératif
d'inclure dans les banques de données hydrologiques des

47

ANNEXE III

informations sur la qualité de l'eau. Le principe du
"pollueur payeur" pour lutter contre la pollution de l'eau
a de nombreux partisans. Son application suppose que
l'on ait des relevés précis de la concentration de polluants dans les effluents et les eaux réceptrices. Il faut
donc que le SHOFM puisse fournir les techniques requises pour le traitement, l'analyse et la modélisation des
données sur la qualité de l'eau.
11. Dans son dernier rapport d'évaluation, le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) signale que les changements climatiques pourraient avoir des conséquences hydrologiques, qui se
répercuteraient sur les ressources en eau et les caractéristiques des catastrophes naturelles d'origine hydrologique,
telles que les inondations et les sécheresses. Vu la grande
variabilité de presque tous les phénomènes hydrologiques, des moyens de surveillance et des modèles très
perfectionnés seront nécessaires pour détecter d'éventuels changements. Nombreux seront les pays qui
voudront se lancer dans ce type d'étude. A mesure que
sont élaborés les modèles et autres outils analytiques
nécessaires à l'évaluation des effets des changements
climatiques, le SHOFM doit pouvoir les mettre à la disposition de la communauté hydrologique.
12. La modélisation des eaux de surface est un autre
sujet jugé important dans le cadre de l'enquête menée
auprès des usagers du SHOFM. Les progrès récents réalisés dans la modélisation du ruissellement pluvial, qui
ont permis d'améliorer la prévision et la simulation des
systèmes d'aménagement des eaux doivent être totalement intégrés au système. Selon les rapporteurs, le
recours aux méthodes modernes d'acquisition de données, par exemple aux radars et aux satellites pour
l'estimation des précipitations, offre une possibilité
d'améliorer le temps de prévision de crues. Ces techniques devraient donc être plus largement diffusées.
13. 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 :
a) évaluation et gestion des ressources en eau;
b) systèmes de traitement et d'archivage des données
hydrologiques, notamment ceux qui intègrent
données qualitatives et quantitatives;

c)

amélioration des méthodes de prévision de crues
et de sécheresse, compte tenu des progrès récents enregistrés par exemple dans les domaines de l'observation par radar météorologique et satellite, de la
télémesure, de la prévision dans l'immédiat et des
prévisions climatiques (par exemple CLIPS);
d) modèles relatifs aux eaux de surface et souterraines
permettant de simuler l'exploitation de systèmes
d'aménagement des eaux et d'étudier les effets
possibles des changements climatiques.
14. S'il est proposé d'accorder une attention prioritaire à
ces thèmes pendant la période 1997-2000, cela ne signifie pas pour autant qu'il faille négliger d'autres sujets, tels
que la conception et l'exploitation des réseaux, les eaux
souterraines, les transports solides ou l'hydrologie
urbaine. Le SHOFM doit continuer à fournir un appui au
Programme d'hydrologie opérationnelle et à d'autres
activités menées par l'OMM dans le domaine de l'eau,
par exemple dans le cadre du projet STEND (Système
d'échange de techniques applicables en cas de catastrophes
naturelles) mis en œuvre au titre de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles.
15. La formation en matière d'utilisation des composantes du SHOFM est une préoccupation constante et il
est demandé à ceux qui mettent au point des composantes d'y inclure la dimension, de sorte qu'une composante ne contienne pas seulement les aspects techniques mais également des instructions sur son mode
d'utilisation.
Conclusion
16. Le SHOFM est tributaire des apports des Services
hydrologiques nationaux des Membres et de leurs partenaires dans le domaine de l'hydrologie agissant par
l'intermédiaire de leurs CNRS. Ces derniers doivent non
seulement fournir des composantes mais aussi consacrer
du temps et d'autres ressources pour conseiller et former
les usagers des pays bénéficiaires ou pour aider les utilisateurs nationaux à choisir les techniques voulues. L'OMM
ne peut affecter au système que des crédits limités; aussi
est-elle très reconnaissante aux CNRS des efforts qu'ils
déploient pour faire du SHOFM un instrument efficace
de coopération internationale en hydrologie.

ANNEXE III
Annexe au paragraphe 12.1.4 du résumé général

PUBLICATION DE RAPPORTS (1992-1996)
Comme le groupe de travail établi pendant la session
pour l'examen des rapports techniques l'avait recommandé, la Commission a décidé de faire publier, après
leur avoir apporté les amendements proposés, les
rapports ci-après rédigés pendant l'intersession :

b)

c)

d)

1.
a)

Rapports consacrés à l'hydrologie opérationnelle
Current operational applications of rem ote sensing
in hydrology (A. Rango, Etats-Unis d'Amérique)

e)

The areal modelling using remote sensing data and
Geographical Information System (F. Yoshino, Japon)
Prediction of travel time and longitudinal dispersion in rivers and streams (H.E. ]obson, Etats-Unis
d'Amérique)
Precipitation estimation and forecasting (C.G. Collier,
Royaume-Uni)
Basin-scale modelling for groundwater management
(B. Storm, Danemark)
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2.
a)
b)

c)
d)

e)

{J

g)

h)
i)
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Rapports techniques relatifs à flhydrologie et aux
ressources en eau
HYNET- An intercomparison of hydrologie network
- design technologies (B.]. Stewart, Australie)
Intercomparison of principal hydrometrie instruments - Third phase - Data telemetry and transmission systems (B.J. Stewart, Australie)
Integrated hydrological networks (B.J. Stewart,
Australie)
Global water quality monitoring in perspective :
Current activities and future directiôn (A. Davis,
Canada et V. Tsirkunov, Fédération de Russie)
Collection and processing of hydrological data
(V.A. Semyonov, Fédération de Russie)
Le système d'information géographique (S.I.G),
l'hydrologie et la gestion des ressources en eau
(M.A. Sakho, Côte d'Ivoire)
Groundwater monitoring of natural and artificial
replenishment of aquifers and guidelines for special
purpose network planning (K. Hefny, Egypte)
Hydrological forecasting for water resources
management (O.N. Shela, Malawi)
The GEWEX continental-scale-intemational project,
large-scale hydrological studies and their relevance
to water resources agencies (A.]. Hall et].S. Schaake,
Etats-Unis d'Amérique)

J)

k)

The current and potential use of the output from
general circulation models, and other scenario
data, to predict changes to hydrological regimes
(M.A. Roche, France)
Methods for assessing trends in water demands
and use for Hydrological Services (A.R. Perks,
Canada).

La Commission a décidé en outre de conserver les
rapports suivants comme documents de référence pour
de futurs travaux :
a)
Reconstruction of natural hydrological regime
(V.A. Semyonov, Fédération de Russie)
b) Sediment observations (0. Serrano, Colombie)
c) Report on contribution of Hydrological Services to
global assembly of GCOS data (Z. Kaczmarek,
Pologne)
d) Role of operational hydrology in the development
of environmental impact assessments and mitigating impacts of water projects on their environment
(D.G. Rutashobya,Tanzanie)
e) Les effets directs des changements de températures
et de précipitations et les effets directs (à travers la
végétation, l'usage des terres et autres changements) sur le travail des Services hydrologiques
(M.A. Roche, France).

ANNEXE IV
Annexe au paragraphe 12.2.3 du résumé général

RÉUNIONS SUR L'HYDROLOGIE ET LES RESSOURCES EN EAU
PRÉVUES POUR LA PÉRIODE 1997-1999
1997

1998

Session du Groupe de travail consultatif de la CHy

Colloque sur l'hydrologie opérationnelle des bassins
fluviaux internationaux

Sessions des groupes de travail thématiques de la Commission
Réunion des rapporteurs de la CHy pour l'évaluation des
ressources en eau (Règlement technique)
Réunion des représentants des centres nationaux de référence du SHOFM (CNRS)

Conférence technique sur les rapports coûts-avantages
des services hydrologiques
Réunion d'experts sur le projet de comparaison des
modèles de prévision pour les grands cours d'eau

Réunion sur le transfert de technologie en hydrologie

Conférence technique sur les modèles hydrologiques et
la prévision des crues

Réunion de planification sur l'élément-Eau du Programme climatologique mondial (Coblence, 13-15 mai)

Conférence technique sur les progrès réalisés dans les
systèmes de collecte et de transmission de données

Réunion régionale sur les données hydrologiques pour
l'étude des changements d'échelle planétaire

Conférence technique sur les données hydrologiques à
l'appui des études sur le climat

Réunion d'experts sur le projet CRASH

Session du comité consultatif pour le projet STEND

Conférence technique sur les catastrophes d'origine
hydrique

Coparrainage de colloques de l'AISH et d'autres organisations non gouvernementales

Coparrainage de colloques organisés par l'AISH et
d'autres organisations non gouvernementales

Conférence internationale sur le climat et l'eau (provisoirement : mai)

Sessions des groupes de travail d'hydrologie des associations régionales (AR II : Caracas, 21-26 avril; AR V :
Australie, juillet)

Conférence sur la constitution d'une base de connaissances pour la mise en valeur et l'aménagement des
ressources en eau (provisoirement: Bangkok))
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1999
Session du Groupe de travail consultatif de la CHy

Réunion régionale sur les données hydrologiques requises pour les études des changements planétaires

Sessions des groupes de travail thématiques de la CHy

Réunion d'experts sur l'hydrologie des petites îles

Réunion d'experts sur l'urbanisation et l'hydrologie
opérationnelle

Réunion d'experts sur le projet CRASH

Réunion de représentants des Centres nationaux de
référence du SHOFM

Cinquième Conférence internationale OMM/UNESCO
d'hydrologie {provisoirement : Genève, février)

ANNEXE V
Annexe au paragraphe 14.2 du résumé général

ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
La Commission est chargée des tâches suivantes :
donner des avis en matière d'hydrologie opérationnelle et de mise en valeur des ressources en eau,
notamment mais pas uniquement pour ce qui est
de:
i) mesurer les variables fondamentales caractérisant la quantité et la qualité de l'eau et des
sédiments dans le cycle hydrologique;
ii) réunir d'autres éléments caractéristiques des
bassins, des cours d'eau et des masses d'eau
intérieures;
iii) rassembler, transmettre, traiter, stocker, contrôler la qualité, archiver, restituer et diffuser
des données et des informations;
iv) élaborer des prévisions et des avis hydrologiques, en présence tant de conditions naturelles que de situations accidentelles;
v) mettre au point et améliorer les méthodes et les
techniques nécessaires à l'accomplissement des
tâches énoncées ci-dessus;
vi) utiliser les données et les informations relatives
à l'eau pour évaluer, gérer efficacement et
mettre en valeur durablement les ressources en
eau et protéger les populations contre les
risques d'origine hydrologique;
b) promouvoir et faciliter l'échange international d'expertises, le transfert de technologies, l'exploitation

a)

c)

d)

e)

f)

g)

des recherches, l'enseignement et la formation
professionnelle et le développement de manière à
répondre aux besoins des Services hydrologiques
nationaux ou d'autres organisations remplissant les
mêmes fonctions, y compris la gestion de programmes et la sensibilisation du public {par exemple,
par le canal du SHOFM et d'autres mécanismes);
promouvoir et faciliter l'échange et la diffusion à
l'échelle internationale d'informations, terminologies, données, normes, prévisions et avis;
promouvoir activement la coordination et l'établissement de liens entre l'hydrologie opérationnelle, la
météorologie et la gestion de l'environnement;
sensibiliser la population en général à la valeur
sociale, économique et environnementale de l'eau
et promouvoir le rôle de l'hydrologie dans l'atténuation des risques hydrologiques et dans la mise en
valeur et la gestion de l'eau;
favoriser la coopération entre l'OMM, le PHI de
l'UNESCO, l'AISH et d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le
domaine de l'hydrologie et des ressources en eau;
favoriser la coordination, au sein de l'OMM, des
activités relatives aux eaux terrestres, y compris les
activités des groupes de travail d'hydrologie des
associations régionales, et le cas échéant diriger
cette coordination.

ANNEXE VI
Annexe au paragraphe 15.5 du résumé général

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE CONCERNANT LA
PRÉPARATION DU CINQUIÈME PLAN À LONG TERME DE L'OMM
1. La Commission, après avoir revu l'énoncé de l'objectif général du PHRE, tel qu'il figure dans le Quatrième
Plan à long terme, a proposé de le modifier pour le
cinquième Plan pour tenir compte de la nécessité :
a) de fournir davantage d'informations au grand public
et aux gouvernements, afin qu'ils puissent mieux
apprécier le rôle de l'hydrologie dans leurs activités;

de prendre en compte l'existence de changements à
l'échelle planétaire et de leurs incidences hydrologiques.
2. S'agissant du Programme d'hydrologie opérationnelle - Systèmes de base, la Commission a estimé
qu'il fallait, dans l'énoncé du principal objectif à long
terme de cet élément, mentionner la mise en place et la

b)
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maintenance de l'infrastructure physique nécessaire et,
aussi, la nécessité de guider et d'appuyer la fourniture de
données et de services, l'accent devant être mis sur l'assurance de qualité. Il a été proposé d'inclure dans cet
élément les activités ci-après :
a) encourager la constitution et l'exploitation de
nouvelles sources de données, telles que les satellites
et autres techniques de télédétection;
b) favoriser la collecte des données paléo-hydrologiques requises pour une estimation fiable des
fluctuations passées des processus naturels;
c) renforcer les composantes hydrologiques du Système mondial d'observation en recensant les
moyens existants, en analysant les besoins et en
définissant les contributions nécessaires à l'échelle
mondiale.
3. En ce qui concerne l'énoncé du principal objectif à
long terme du Programme d'hydrologie opérationnelle Applications et environnement, la Commission a estimé
qu'il fallait :
a) adopter un libellé semblable à celui de l'objectif
général du PHRE ou précisant que la prévention des
catastrophes d'origine hydrique doit s'appliquer
aussi bien aux catastrophes naturelles qu'à celles qui
sont déclenchées par l'homme;
b) inclure la mise en évidence des changements planétaires, la réaction à ceux-ci et leurs incidences;
c) évoquer, pour certains domaines, les mesures
propres à protéger et améliorer l'environnement.
4. Les adjonctions et les modifications ci-après ont été
proposées pour les différents points de cet élément de
programme, énumérés au paragraphe 46 du Quatrième
Plan à long terme :
a) point i) -modifier le libellé comme suit : "appuyer
la mise au point et l'installation de systèmes de
prévision hydrologique de façon à réduire les effets
des catastrophes liées à l'eau et à assurer la gestion
des ressources en eau";
b) point ii) - remplacer "à les protéger et à préserver
l'environnement" par "à protéger et améliorer ces
ressources, et à préserver et améliorer l'environnement";
c) modifier le libellé du point iii) en ajoutant une
référence aux changements planétaires;
d) améliorer la prévision à longue échéance, quantitative et qualitative, des ressources en eau, dans le
contexte des changements planétaires;
e) faire davantage appel à des données et à des informations de télédétection à introduire dans des
modèles hydrologiques, telles que les évaluations
des caractéristiques des cours d'eau et des bassins
hydrologiques;
fJ encourager les communautés météorologique et
hydrologique à coordonner davantage leurs activités, s'agissant, en particulier, des techniques de
couplage des données et des résultats de modèles;
g) faire le point de la situation s'agissant des ressources
en eau renouvelables, non renouvelables et non
traditionnelles;

étudier les différents moyens de réaliser des
économies d'eau : mesure de la restitution des eaux
usées, réduction des fuites et de l'évapotranspiration, amélioration des techniques d'emmagasinement d'eau, etc.;
i) étudier les incidences des activités humaines et des
changements planétaires sur les ressources en eau couverture neigeuse, glaciers, nappe phréatique et sur les catastrophes d'origine hydrique;
7)
définir une série de critères d'appréciation des avantages découlant du PHRE et les communiquer à tous
les intéressés;
k) faire en sorte que les SHN comprennent mieux les
besoins du public et des décideurs en matière de
renseignements dans le domaine de l'eau et les aider
à cibler leurs actions en vue d'offrir les informations
voulues.
S. Toujours au titre du Programme d'hydrologie opérationnelle - Applications et environnement, la Commission a estimé qu'il fallait faire référence non seulement
au Centre mondial de données sur l'écoulement, mais
aussi au Centre mondial de climatologie des précipitations et, au titre du projet 52.2, demander aux Membres
qu'ils appuient les activités de ce centre en lui fournissant des données sur les précipitations avec la résolution
indiquée dans les programmes internationaux.
6. S'agissant du Programme pour les questions relatives
à l'eau, la Commission a estimé qu'il convenait d'apporter certaines précisions et mentionner, par exemple,
la nécessité :
a) de veiller à ce que l'OMM coopère comme il se doit
avec les autres organisations du Système des Nations
Unies qui conduisent des programmes dans le
domaine de l'eau;
b) d'encourager et d'aider les autorités internationales
et transfrontalières des bassins fluviaux et les organisations non gouvernementales dans leurs activités
relatives à l'hydrologie opérationnelle;
c) de prévoir des activités conjointes avec d'autres programmes relatifs à l'eau et d'améliorer la coopération avec ces programmes en fournissant notamment en temps opportun des informations pertinentes sur les activités du PHO et sur leur rapport
avec diverses activités, nationales, régionales et
internationales, conduites dans le domaine de l'eau.
7. La Commission a étudié la proposition de son président à l'effet de doter le PHRE d'un nouvel élément Applications de l'hydrologie au développement durable
et à la protection des zones sensibles - dans le but de
compléter l'objectif visant à fournir les données et l'information hydrologiques indispensables pour l'étude du
cycle hydrologique et l'évaluation correcte des ressources
en eau. La Commission a entériné le principe de cette
proposition et estimé que ce nouvel élément devrait
porter notamment sur les thèmes suivants :
a) l'hydrologie au service du développement durable
dans les zones urbaines;
b) bassins fluviaux dont le régime de la qualité de l'eau
et le régime sédimentaire évoluent;
h)
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c)

hydrologie des zones côtières basses et des petites
îles;
d) exploitation et recharge des eaux souterraines.
La Commission a proposé en outre qu'on envisage
d'ajouter un élément portant sur l'hydrologie des régions
arides et semi-arides. Elle a noté que ces thèmes
englobaient toute une gamme d'utilisations de l'information hydrologique de base produite par le PHO et que les
activités correspondantes devraient, de préférence, être
menées à l'échelon régional. En conséquence, bon
nombre de ces activités pourraient prendre la forme de
projets exécutés conjointement par la CHy et les groupes
de travail d'hydrologie des associations régionales de
l'OMM.
8. Ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 3.1.12 à

3.1.20, la Commission a estimé qu'il fallait envisager
sérieusement la possibilité de mettre en place un programme coordonné pour le renforcement des capacités,
en prenant en compte certaines activités relevant
d'autres programmes, déjà mentionnées dans le Quatrième Plan à long terme, étant entendu qu'un travail
d'harmonisation devrait être fait pour le cinquième
Plan. De l'avis de la Commission, il est capital de
souligner l'importance du renforcement des capacités
dans toutes les activités du PHRE, eu égard, en particulier, à la nécessité de renforcer les moyens de gestion
des services d'hydrologie opérationnelle, d'assurer la
liaison avec le public et d'évaluer l'efficacité de la formation et de l'éducation en matière d'hydrologie opérationnelle.

ANNEXE VII
Annexe au paragraphe 19.1 du résumé général

PROGRAMME DES CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

LES SERVICES HYDROL_.OGIQUES AU XXIE SIÈCLE BESOINS EN DONNEES ET EN INFORMATION
Coblence (Allemagne) 10-11 décembre 1996
Mardi, 10 décembre 1996
16.15-16.40
14.30-14.35

Ouverture (K. Hofius)

Président:
Thèmei)

V. Konovalov (Ouzbékistan)
L'hydrologie et la mise en valeur
des ressources en eau au xx1e
siècle
World Bank Requirements to Support
Large-Scale Investments in Water
Projects- G. Matthews (Banque
mondiale)
Comprehensive Freshwater Assessment project- G. Bjorklund (Suède)

14.35-15.00

15.00-15.25

Thème ii)

15.25-15.50

15.50-16.15

Président:
Thème iii)

Les utilisateurs des produits et
services proposés par les Services
hydrologiques
Flood Experiences along the Rhine
River and the need for Timely
Information- V. Wetzei (Allemagne)
et]. van de Kamer (Pays-Bas)
Needs of Sustainable Development
- D. Rutashobya (Tanzanie)

J. Renevides (Brésil)
Les développements scientifiques
et techniques en cours et souhaités
dans le domaine des produits et
des services en hydrologie

16.40-17.05

Thème iv)
17.05-17.30

Future Directions and Needs for
Climate and Environmental Considerations into the twenty-first
century- M. Beran (Royaume-Uni)
Advanced Hydrological Prediction
Services-]. Ingram (Etats-Unis
d'Amérique)
Les transferts de technologie et de
données
Visions gained from Hydrological
Information Transfer - W. Grabs
(Centre mondial de données sur
l'écoulement)

Mercredi, 11 décembre 1996
Président:
9.30-9.50
9.50-10
10-10.10

Thème v)
10.10-10.55

D. Davis (Canada)
WHYCOS and MED-HYCOS
].-M. Fritsch (France)
AOC-HYCOS- M. Sakho (Côte d'Ivoire)
SADC-HYCOS - S. van Biljon
(Afrique du Sud)
Répondre aux futures besoins des
utilisateurs
Hydrological Services into the
twenty-first century- P. Mosley
(Nouvelle-Zélande)
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10.55-11.15

Introduction au débat général
Orateurs:
E. Udoeka (Nigéria)
D. Fread (Etats-Unis)
1. Shiklomanov (Fédération de Russie)
Wang Juemou (Chine)

11.15-12
12-12.15
12.15-12.30

Groupe : Questions/Débats
Résumé, K. Hofius (Allemagne)
Clôture

APPENDICE A
' LA SESSION
LISTE DES PARTICIPANTS A

A. Représentants des Membres de l'OMM

Membre

Nom

Mrique du Sud S. van Biljon

Capacité

Membre

Représentant

Australie

Department of Water Affairs
and Forestry
Private Bag X313
Pretoria
Tel: (27 12) 299 27 07
Fax: (27 12) 326 14 88
E-mail: saa@dwaf.pwv.gov.za

Nom
B. J. Stewart
Hydrology Unit
Bureau of Meteorology
G.P.O. Box 1289K
Melbourne Victoria 3001
Tel: (61 3) 9669 45 22
Fax: (61 3) 9669 47 25
E-mail: b.stewart@bom.gov.au

A. J. Hall

Allemagne

H. Bartels (Mme)
Deutscher Wetterdienst
Zentralamt
Frankfurter Str. 135
63067 Offenbach

K. Hofius

Représentante
principale

Autriche
Représentant

S.Popp

B. Rudolf

Barbade

Belgique

Représentant

Représentant

P.O. Box 92706
Riyadh 11663
Fax: (966 1) 40 12 777

Représentant
principal

Représentant

Représentant
principal

Représentant
principal

Représentant

VUB
Laboratory Hydrology
Pleinlaan 2
1050 Bruxelles
Tel: (32 2) 629 30 21
Fax: (32 2) 629 30 22
E-mail: avdbeken@renb.ac.be

Représentant

A.d. Horst 10
56283 Ntirtershausen
Tel: (49) 2605/3118

Arabie saoudite Abdullah Al-Moosa

G. Demarée

A. van der Beken

Bundesanstalt fur Gewasserkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15
56068 Koblenz
Tel: (49 261) 13 06 300
Fax: (49 261) 13 06 302

H. Goos

B.J. Mwansa

Royal Meteorological
Institute of Belgium
3, av. Circulaire
1180 Bruxelles
Tel: (32 2) 373 OS 40
Fax: (32 2) 375 50 62
E-mail: gdemaree@oma.be

Deutscher Wetterdienst
Postfach 100465
63004 Offenbach
Fax: (49 69) 80 62 28 80

V. Wetzel

F. Nobilis

Barbados Water Authority
Pine
STMichael
Tel: (1 809) 430 93 71
Fax: (1 809) 430 93 74

Représentant

Niedersachsisches Umweltministerium
Postfach 4107
30041 Hannover
Tel: (49 511) 120 33 71
Fax: (49 511) 120 36 93
E-mail: siegfried.popp@mu.lant.ni.dbp.de

Suppléant

Hydrographisches
principal
Zentralbüro
im Bundesministerium fur
Land-und Forstwirtschaft
Marxergasse 1
1030Wien
Tel: (43 1) 711 00 69 44/42
Fax: (43 1) 711 00 68 51
E-mail: franz.nobilis@bmlf.bmlf.ado.at

Représentant

Bundesanstalt fur Gewasserkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 18-17
56068 Koblenz
Tel: (49 261) 1306 307
Fax: (49 261) 1306 333/302
E-mail: liebscher@koblenz.bfg.bund400.de

Représentant
principal

17 Crisp Street
Cooma NSW 2630
Tel: (61) 64 52 19 20

IHP/OHP Sekretariat
c/o Federal Institute of Hydrology
Bundesanstalt fur Gewasserkunde
Postfach 309
56003 Koblenz
Tel: (49 261) 130 63 13
Fax: (49 261) 130 64 22

H. J. Liebscher

Capacité

Bénin

G.Ale
Département des ressources
en eau
Direction de l'Hydraulique
01 BP 385 Recette Principale
Cotonou
Tel: (229) 3132 98/3134 87
Fax: (229) 31 08 90
E-mail: grnale.dh@bow.intnet.bj

Représentant
principal
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Nom

V. F. de Sâ E. Benevides

Capacité
Représentant

Membre

Côte d'Ivoire

Ministério de Minas e Energia
principal
Departamento Nacional de Aguas e Energia
DNAEE
Quadra601 N
AnexoJ
Brasilia-DF
Tel: (55 61) 225 57 68
Fax: (55 61) 312 58 82

U. M. Fernandes

N. B. Cutler (Mme)
National Weather Services
4905 Dufferin Street
Downsview
Ontario M3H 5T4
Tel: (1 416) 739 49 38
Fax: (1 416) 739 49 67
E-mail: cutlem@aestor.am.doe.ca

D.A.Davis

M. Sakho

Croatie

Chine

('lr-7 XII)

M. Zupan

Représentant
('lr-7 XII)

Représentant
principal

Ministry of Water Resources
P.O. Box 2905
Beijing 100053
Tel: (86 106) 63 20 26 21
Fax: (86 106) 63 20 29 78

Wangjuemou

Danemark

(8-12 XII)

B. Madsen

Zhao Yunde

Représentant
principal

Représentant

Représentant
principal

Conseiller

Geus, Thoravej 8
2400 Copenhagen NV
Tel: (45) 38 14 27 77
Fax: (45) 38 14 20 50
E-mail: bm@geus.dk

Représentant
principal

Egypte

M. N. Ezzat
P]TC for Nile Waters

Représentant
principal

13 Murad Street
Giza-Cairo
Fax: (20 2) 57 23 147

Représentant

S. M. Ghoniem

Représentant

17 El-Eshreen St
Faysal St
Giza-Cairo
Tel: (20 2) 584 OS 19

E. M. M. El Said
Représentant

P.O. Box 2905
Ministry of Water Resources
Beijing 100053
Tel: (86 106) 63 20 26 21
Fax: (86 106) 63 20 29 78

46 Baishiqiaolu Road
Beijing
Tel: (86 106) 6217 29 57

H. Madsen
Danish Meteorological
Institute
Lyngbyvej 100
2100 Copenhagen
Tel: (45) 39 15 75 00
Fax: (45) 39 15 73 31

Ministry ofWater Resources
P.O. Box 2905
Beijing 100053
Tel: (86 106) 63 20 26 21
Fax: (86 106) 63 20 29 78
E-mail: wangjm@sun.ihep.nc.cn

Kuang}ian

Suppléant

Meteorological and
Hydrological Service
Ozaliska 77
Gric3
10000 Zagreb
Tel: (385 1) 277 201
Fax: (385 1) 273 325
E-mail: zupan@cirus.hr

Représentant

Environment Canada

Jiao Desheng

D. Trninic
Meteorological and
Hydrological Service
A. Augustinica 15
Gric 3
10000 Zagreb
Tel: (385 1) 275 689
Fax: (385 1) 273 325
E-mail: trninic@cirus.hr

Représentante
principale

Atrnospheric Environment
Service
LaSalle Academy
RoomE124
3 73 Sussex Drive
Ottawa, Ontario, K1A OH3
Tel: (1 613) 992 28 74
Fax: (1 613) 992 42 88
E-mail: paul.pilon@ec.gc.ca

Représentant
principal

BP V161 Abidjan 01
Tel: (225) 22 15 10
Fax: (225) 42 59 71
E-mail: sakhoma@ci.refer.org

45 Windcrest Court
Kanata
Ontario, K2T lBS
Tel: (1 613) 599 1008
Fax: (1 613) 599 4035

P. Pilon

A. Djouka
BP V3 Abidjan
Tel: (225) 21 29 88
Fax: (225) 21 68 98

Capacité

Représentant

SQS 314 Bioco 1
Apart. 202
Brasilia
Tel: (55 61) 312 58 57
Fax: (55 61) 312 58 81

Canada

Nom

Emirats
arabes unis
Représentant

Représentant

13 Murad Street
Giza-Cairo

M. Saeed Abdullah
V.A.E. P.O. Box 1509
Ministry of Agriculture
and Fisheries
Dubai
Tel: (971 4) 22 4136/22 27 14
Fax: (971 4) 22 91 78

Représentant
principal
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Capacité

Membre

ù. Starosolszky

Représentant

Jordanie

Research Centre for Water
Resources Development

princip~!

Membre
Hongrie

Nom

Z. Buzas (Mme)

Lesotho

P. Bakonyi

L'ex-République J. Milevski
yougoslave
Republic Hydrometeorological Institute
de
Macédoine
ul.Skupibb

Water Resources Research
Centre Pic.

Liban

Kvassay Jenô ut. 1
Budapest 1095
Tel: (36 1) 216 81 37
Fax: (36 1) 21615 14

Islande

A. Snorrason
Grensasvegur 9
108 Reykjavik
Tel: (354) 56 96 000
Fax: (354) 56 88 896
E-mail: asu@os.is

Israël

S. Kesler
Hydrological Service
50 Yermyahov St.
F.O.B. 6381
Romana il 91063 Jerusalem
Tel: (972 2) 538 11 01
Fax: (972 2) 538 87 04
E-mail: kesler@vms.huji.ac.il

Japon

T. Hamaguchi
2-5-1 San-No-Maru
Naka-ku
Nagoya-Shi 460
Tel: (81 52) 862 63 11
Fax: (81 52) 853 82 11
E-mail: dragon@hatelecom.or. jp

K. Miyake

R.Abe

S. Catafago

A. Jomaa Mohamed

Malaisie

Rafidah bte. Kassim (Mine)
Department of Irrigation and
Drainage
K7 nn. Ampang
68000 Kuala Lumpur
Tel: (60 3) 45 62 657
Fax: (60 3) 45 63 735

Mexique

Nigéria

Représentant

A. Acosta Godillez
Insurgentes Sur # 30
lst Floor
CP06600
MexicoDF
Tel: (52 5) 566 22 47
Fax: (52 5) 566 02 80

Représentant

CTI, Engineering Co. Ltd
Universal Hordome-cho Bldg
1-7-7 Nihombashu Horidomecho Chuo-ku
Tokyo 103
Tel: (813) 3668 0451
Fax: (81 3) 5695 1884
E-mail: r-abe@tokyo.ctie.co. jp

Représentant
principal

Représentant
principal

Représentant

Suppléant

Service Météorologique
Airport - Liban
Tel: (961 1) 62 90 19
Fax: (961 1) 62 90 46

Représentant
principal

Asahi 1-banchi
Tsukuba-shi
lbaragi
Tel: (81298) 64 43 68
Fax: (81 298) 64 01 64
E-mail: miyake@pwri.go.jp

Représentant
principal

Bureau du Ministre des
principal
ressources en eau et électricité
Electricité du Liban 13ème étage (E.D.L.)
Rue du fleuve
Beyrouth
Tel: (961 1) 44 47 00
Fax: (9611) 44 96 39

Représentant
principal

Représentant
principal

Capacité

91000 Skopje
Tel: (389 91) 36 25 72
Fax: (389 91) 36 11 93

Suppléant

VITUKI

M. Mojakisane
Department of Water Affairs
Box 772
Maseru-lOO
Tel: (266) 31 36 02/03
Fax: (266) 31 04 37

Représentante

Ministry of Transport,
Communication and
Water Management
Department for Water Management
Dobutca 75-81
Budapest 1077
Tel: (36 1) 3227 229
Fax: (36 1) 4613 436
E-mail: zsuzsa.buzas@khvm.x400gw.itb.hu

J. K. Rabadi
Meteorological Department
P.O. Box 341011
Amman
Tel: (962 6) 89 24 08
Fax: (962 6) 89 94 09

VITUKI
P.O. Box27
1095 Budapest
Tel: (36 1) 215 26 17
Fax: (36 1) 216 15 14
E-mail: starosolsky@attmail.com

Nom

E. D. Udoeka
Federal Ministry of Aviation
Meteorological Department
P.M.B. 12542
Lagos
Fax: (234 1) 263 33 71

J. U.lkoi
Department of Meteorological Services
P.M.B. 12542
Lagos
Tel: (234 1) 26 33 3 71
Fax: (234 1) 26 33 371

Représentante
principale

Représentant
principal

Représentant
principal

Suppléant
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Membre
Nigéria (suite)

Nom
J.O. Bassey

Capacité

Membre

Représentant

Pays-Bas

A. van Engelen

(suite)

KNMI
P.O. Box201
3730 AE De Bilt
Tel: (3130) 220 65 22

Federal Ministry of Water
Resources and Rural Development
Area 1
P.M.B.159
Garki, Abuja
Tel: (234 9) 234 25 20
Fax: (234 9) 234 37 14

O. O. Odumosu

R. Jilderda

A.Tollan
Norwegian Hydrology
Department
P.O. Box 5091 Majorstua
0301 OSL03
Tel: (47) 22 95 92 96
Fax: (47) 22 95 92 01
E-mail: ame.tollan@nve.no

K. E. Repp

Représentant

M. P. Mosley
Departmerit of Geography
Victoria University of Wellington
P.O. Box600
Wellington
Tel: (64 4) 472 10 00
E-mail: paul.mosley@vuw.ac.nz

E. H. van Velzen

Représentant
principal
Pologne

J, Zielinski
Institute of Meteorology
and Water Management
ul. Podlesna 61
01-673 Warsaw
Tel: (48 22) 34 18 51
Fax: (48 22) 34 18 01

Représentant

Saif Rashid Saif Al-Shaqsi
P.O. Box 2575 Ruwi
Postal Code 112
Tel: (968) 70 1414
Fax: (968) 79 95 63

Ouzbékistan

L. Borovikova (Mme)
Main Administration of
Hydrometeorology
72 Observatorskaya Street
Tashkent 700052
Tel: (7 3 712) 33 43 49
Fax: (7 3712) 33 11 50

V. Konovalov

M. J. Gromiec

Représentant
principal

P. M. M. Warmerdam
Agricultural University
Nieuwe kanaal11
6709 PA Wageningen
Tel: (31 31) 748 24 00
Fax: (3131) 748 48 85

Représentant

Représentant
principal

Représentant

A. Dubicki

Représentant

IMGW Podles'na 61
01-673 Warsaw
Fax: (48 22) 3418 51

République
de Corée
Représentante
principale

Représentant

Représentant
principal

Représentant

IMGW Podles'na 61
01-673 Warsaw
Fax: (48 22) 34 18 51

Représentant
principal

Main Administration of Hydrometeorology
72 Observatorskaya Street
Tashkent 700052
Tel: (7 3712) 33 11 50
Fax: (7 3712) 33 11 50/32 20 25
E-mail: sanigmi@gimet.gov.uz

Pays-Bas

Représentant

Institute of Meteorology
and Water Management
ul. Podlesna 61
01-673 Warsaw
Tel: (48 22) 34 02 75
Fax: (48 22) 34 02 75

A. Kruczaka
Oman

Représentant

Institute for Inland Water
Management and
Waste Water Treatment
P.O. Box 9072
6800 ED Arnhem
Tel: (31 26) 368 85 73
Fax: (31 26) 368 86 78

Norwegian Hydrology Department
P.O. Box 5091 Majorstua
0301 OSL03
Tel: (47) 22 95 92 38
Fax: (47) 22 95 92 16
E-mail: kre@nve.no

NouvelleZélande

Capacité

P.O. Box201
3730 AE De Bilt
Fax: (31 30) 221 04 07

Federal Ministry of Water
Resources and Rural Development
c/o P.O. Box 4160
Garki, Abuja
Fax: (234 9) 234 37 14

Norvège

Nom

H. S. Choi
Korea Meteorlogical

Représentant
principal

Administration
1 Songwol-dong
Chongno-gu
Seoul110-101
Tel: (82 2) 737 00 91
Fax: (82 2) 730 64 30

République
tchèque

J. Kubat
Czech Hydrometeorological
Institute
Na Sabatce 17
14306 Praha 4
Tel: (42 2) 401 66 17
Fax: (42 2) 401 08 00
E-mail: kubat@chmi.cz

J. Hladny

Représentant
principal

Représentant

Czech Hydrometeorological Institute
Na Sabatce 17
14306 Praha 4
Tel: (42 2) 440 32 354
Fax: (42 2) 401 97 80
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République
tchèque
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Nom
1. Obrusnik

Capacité
Représentant

Czech Hydrometeorological Institute
Na Sabatce 17
14306 Praha 4
Tel: (42 2) 401 65 03
Fax: (42 2) 401 08 00
E-mail: obrusnik@chmi.cz

B. Votavova (Mme)

Représentante

Membre

Royaume-Uni R. Streeter
de
Environment Agency
Grande-Bretagne Rio House,
et d'Irlande
AztecWest
du Nord
Bristol

(suite)
Slovaquie

Czech Hydrometeorological Institute
Na Sabatce 17
14306 Praha 4
Tel: (42 2) 409 53 03
Fax: (42 2) 401 08 00

République-Unie D. G. Rutashobya
de Tanzanie
Ministry of Water

Représentant
princtpal

Slovénie

M. Simota (Mme)
National Institute of
Meteorology and Hydrology
Sos. Bucuresti-Ploiesti 97
Bucharest 71581
Tel: (40 1) 312 98 42
Fax: (40 1) 312 98 43
E-mail: simota@meteo.inmh.ro

Royaume-Uni W. B. Wilkinson
de
Centre for Ecology
Grande-Bretagne and Hydrology
et d'Irlande
Crowmarsh Gifford
du Nord
Wallingford, Oxon, OXlO 8BB

B. Minarik

A. Muzic
Hydrometeorological
Institute of Slovenia
Vojkova 1/b ·
1000 Ljubljana
Tel: (386 61) 327 461
Fax: (386 61) 133 1390
E-mail: tone.muzic@rzs-hm.sl

Représentante
principale
Soudan

K. A. Mohamed
Nile Waters Department
P.O. Box878
Khartoum
Tel: (249 11) 788 35

O. E. Hamad

Représentant
principal

Capacité
Représentant

Tel: (441454) 62 4386

Slovak Hydrometeorological Institute
Jeseniova 17
83315 Bratislava
Tel: (42 7) 375 730
Fax: (42 7) 374195

P.O. Box 35066
Dar-es-Salaam
Tel: (255 51) 437 92
Fax: (255 51) 432 78

Roumanie.

Nom

Représentant
principal

Représentant
principal

Représentant
principal

Suppléant

Ministry of Irrigation
P.O.Box878
Khartoum
Tel: (249 11) 772 409
Fax: (249 11) 773 838

Tel: (441491) 83 88 00

Suède

Fax: (44 1491) 69 24 24

F.M. Law

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute
Folkborgsvagen 1
60176 Norrkôping
Tel: (46 11) 158 345
Fax: (46 11) 170 207
E-mail: jnilsson@smhi.se

Suppléant

Institute of Hydrology
Wallingford, Oxon OXlO 8BB
Tel: (44 1491) 83 88 00
Fax: (441491) 69 24 30
E-mail: f.law@ioh.ac.uk

N. P. Goody

Représentant

G. Wennerberg (Ms)

SEPA, Grey Hope Hou se
Grey Hope Raad
Aberdeen AB11 9RD
Tel: (441224) 24 83 38
Fax: (44 1224) 24 85 91

P. ]. Hardaker

M. A. Beran
TIGER Programme Office
Institute of Hydrology
Wallingford, Oxon, OXlO 8BB
Tel: (44 1491) 69 22 11
Fax: (44 1491) 69 23 13
E-mail: tiger@ioh.ac.uk

Suisse

M. Spreafico
Landeshydrologie und Geologie
3003 Bern
Tel: (41 31) 324 76 67
Fax: (4131) 324 76 81

Conseiller

Représentant
principal

Suppléant

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute
Folkborgsviigen 1
60176 Norrkôping
Tel: (46 11) 158 365
Fax: (46 11) 170 207
E-mail: gwennerberg@smhi.se

Représentant

The Meteorological Office
Observations Division
LondonRoad
Bracknell, RG12 2SZ
Tel: (441344) 85 66 40
Fax: (44 1344) 85 40 24
E-mail: pjhardaker@meto.gov.uk

]. Nilsson

Thaïlande

K. Khovadhana
Hydrometeorological Division
Meteorological Department
Sukumvit Road
Bangkok 10260
Tel: (66 2) 398 98 68
Fax: (66 2) 399 40 11

Représentant
principal

Représentant
principal
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Nom

Membre

Capacité

Thaïlande

M. Kangsasitiam

(suite)

Hydrology Division
Royal Irrigation Department
SamsenRoad
Bangkok 10300
Tel: (66 2) 241 23 60
Fax: (66 2) 241 52 17

Uruguay

C. A. Arcelus
Direcci6n Nacional
de Hidrograffa
Rincon 575
Zo Piso
Casilla de Correo 413
Montevideo
Tel: (598 2) 96 46 63/69
Fax: (598 2) 96 46 67

Venezuela

A. Salcedo

Représentant

Zambie

Ngo Trong Thuan
4 Dang Thai Than Street

C. A. Damboriana

E. Madamombe

Division of Water Sciences
1, Rue Miollis
75732 Paris Cedex 15

Représentant
principal

Fax: (33 1) 45 68 58 11
E-mail: a.szollosi-nagy@unesco.org

H. Zebidi

Représentant
principal

International Hydrological Programme
Division of Water Sciences
1, Rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
Tel: (33 1) 45 6B 39 98
Fax: (33 1) 45 6B SB 11
E-mail: h.zebidi@unesco.org

Organisation mondiale
de la santé (OMS)

Banque mondiale

Agence internationale
de l'énergie atomique
(AlEA)

Nom
Servicio Meteorol6gico Nacional
25 De Maya 658
1002 Buenos Aires
Argentina
Tel: (54 1) 312 44 93
Fax: (54 1) 311 39 68
E-mail: cdambo@udmeteor.mil.ar
Bureau of Water Resources
P.O. Box 6SBO
Boi:oko
Papua New Guinea
Tel: (675) 323 01 66
Fax: (675) 323 12 40
Hydrological Branch
Box CY 726, Causeway
Harare·
Zaimbabwe
Tel: (263 4) 79 35 51

R. Helmer
Urban Environmental Health
20 Avenue Appia
1211 Geneva 27
Switzerland
Tel: (41 22) 791 37 61
Fax: (41 22) 791 41 27
E-mail: helmerr@who.ch

G. Matthews
Agricultural and Natural
Resources Department
ESDVP, Rm #SB-041
1B1B H. St. NW
Washington DC 20433
USA
Tel: (1 202) 473 03 54
Fax: (1 202) 522 11 42
E-mail: grnatthews@worldbank.org

Représentant
principal

B. Experts invités

Pays

A. Szôllôsi-Nagy
International Hydrological Programme

France
Tel: (33 1) 45 68 40 OZ

Hanoi
Tel: (B4 4) 825 33 43

M. Mutale

Nom

Organisation

Représentant

Department of Water Affairs
P.O. Box S028B
Lusaka
Tel: (260 1) 24 31 35/24 83 04
Fax: (260 1) 25 07 21/24 31 35
E-mail: mut@zamnet.zm

J. Fengjun Zhu

C. Représentants d'organisations internationales

Organisation des Nations
Unies pour l'éducation,
la science et la culture
(UNESCO)

Direcci6n de Hidrologia
principal
y Meteorologia
Ministerio del Ambiente y
de los Recursos Naturales Renovables
(DGSIA-MARNR)
Esquina y Ediffcio Camejo
Piso S
Caracas 1010
Tel: (SB 2) 541 43 64
Fax: (58 2) 545 06 06
E-mail: asalcedo@dino.conicit.ve

VietNam,
République
socialiste du
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Programme pour
l'environnement
du Bassin
du Danube

Réseau européen
d'organisations pour
la recherche
concernant l'eau douce
(EURAQUA)

Y. Yurtsever
Isotope Hydrology Section
Wagramerstr. 5
P.O. Box100
1400 Vienna
Austria
Tel: (43 1) 206 OZ 17 32
Fax: (43 1) 206 07
E-mail: yurtseve@ripOl.iaea.or.at

L. Popescu
Bucharest Spl. Independentei 294
Sector L
Bucharest
Romania
Tel: (40 1) 637 ZB 45
Fax: (40 1) 31213 93
E-mail: stieanas@penet.ro

T. Lullwitz
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
56068 Koblenz
Germany
Tel: (49 261) 1306 331
Fax: (49 261) 1306 302
E-mail: luellw@koblenz.bfg.bund400.de
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Nom

Organisation
Centre mondial
de climatologie
des précipitations

Centre mondial
de données
sur l'écoulement

B. Rudolf
GPCCc/oDWD
Postfach 100465
63004 Offenbach
Germany
Fax: (49 69) 80 62 28 80

Nom

Organisation

G. Bjôrklund

Institut de
l'environnement
de Stockholm

Lilla Nygatan 1
Box2142
10314 Stockholm
Sweden
Tel: (46 8) 723 02 60
Fax: (48 6) 723 03 48

W. Grabs
Bundesanstalt Für Gewasserkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
P.O. Box309
56068 Koblenz
Germany
Tel: (49 261) 1306 224
Fax: (49 261) 1306 280
E-mail: grdc@koblenz.bfg.bund400.de

M. Hills
Bundesanstalt Für Gewasserkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
56068 Koblenz
Germany
Tel: (49 261) 1306 265
Fax: (49 261) 1306 280
E-mail: grdc@koblenz.bfg.bund400.de

]. Pauler
Bundesanstalt Für Gewasserkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
56068 Koblenz
Germany

Association internationale G. Young
des sciences hydrologiques Department of Geography
{AISH)
Wilfrid Laurier University
Waterloo N2L 3L5
Canada
. Tel: (1 519) 884 19 70
Fax: (1 519) 725 13 42
E-mail: 44iahs@mach1.wlu.ca

Commission internationale E. Lübbe
des irrigations et du drainage BML Postfach 140270
{CIID)
53173 Bonn
Germany
Tel: (49 228) 529 36 83
·Fax: (49 228) 529 43 93

D. Secrétariat de l'OMM

Directeur, Département d'hydrologie et des ressources en eau/
Représentant du Secrétaire général
Directeur, Département des serviF. Hayes
ces lirlguistiques, des publications
et des collférences, fonctionnaire
chargé de la Conférence
Chef, Division des ressources en eau
A.J. Askew
Chef
ad interim, Division
]. L. Bassier
d'hydrologie
Fonctionnaire chargé du SHOFM
]. B. Miller
S. Pieyns (temps partiel) Fonctionnaire sdentifique prindpal
N. S. Sehmi (temps partiel) Fonctionnaire sdentifique prindpal
Fonctionnaire scientifique
G. Arduino
Chef, Section de production des
M. L. Burns
documents
Assistante administrative
C. Espejo
Secrétaire principale
F. Fol
D. Kraemer

E.Secrétariatlocal
Deutscher Wetterdienst
U. Fritzschner

D. Frômming
E. Geppert
J. Günther
W. Lotz
H. Ott
O. Schulz
T. Steigerwald
Bundesanstalt für Gewasserkunde
R. Caspari

Commission internationale K. Wieriks
de protection du Rhin
P.O. Box 309
{CIPR)
56003 Koblenz
Germany
Tel: (49 261) 124 95
Fax: (49 261) 365 72

Commission technique
mixte permanente pour
les eaux du Nil

E. M. M. El-Said
13 Murad Street
Giza-Cairo
Egypt

F. Hommen

R. Kirschbaum
U. Klein
M. Kuhl

W. Lotz
H. Nelles
M. Pytlik
G. Resch
M. Schafer
U. Schrôder
S. Sonnett
G. Strigel

APPENDICEB

ORDRE DU JOUR
Point de l'ordre du jour

Documents
corrèspondants

Résolutions et
Recommandations
adoptées

1.

OUVERTURE DE LA SESSION

PINK 1

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

4; PINK2

2.1

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs

4

2.2

Adoption de l'ordre du jour

1; 2; 4

2.3

Etablissement de comités

4

2.4

Autres questions d'organisation

4

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

3; 3, ADD. 1; 3, ADD. 2
4; PINK 15; PINK 21

3.1

Activités de la Commission

4; PINK5

3.2

Evaluation des ressources en eau

4; PINK 5

3.3

Commercialisation et échange international de données
et de produits hydrologiques

4; PINK 14

4.

DÉCISIONS PRISES PAR LE CONGRÈS ET PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF AU
SUJET DU PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN EAU

4; PINK 9; PINK 22

ACTIVITÉS RÉGIONALES DE L'OMM DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

4; PINK 6

6.

TRAVAUX DE NORMALISATION ET DE RÉGLEMENTATION

4; PINK 17

6.1

4

6.2

Guide des pratiques hydrologiques
Règlement technique

7.

SYSTÈME HYDROLOGIQUE OPÉRATIONNEL À FINS MULTIPLES (SHOFM)

4; PINK 7

7.1
7.2

Mise en œuvre du SHOFM
Manuel de référence du SHOFM

4
4

8.

SERVICES HYDROLOGIQUES

4; PINK4

9.

SYSTÈMES D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES

4; 5; PINK27

9.1

Applications de la télédétection

4

9.2

Systèmes d'information géographique

4

9.3

Collecte des données

4

9.4

Réseaux hydrologiques intégrés

4

9.5

Observation des eaux souterraines

4

9.6

Observation des dépôts solides

4

9.7

Surveillance de la qualité de l'eau

4

9.8

Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS)

4

10.

PRÉVISION HYDROLOGIQUE ET APPUCATIONS À LA GESTION
DES RESSOURCES EN EAU

4; 6; PINK 16

10.1

Modélisation zonale et prévision hydrologique

4

10.2

Evaluation et prévision des précipitations

4

10.3

Modélisation des eaux souterraines

4

5.

4

Rec. 1

Rec.2

Rec.3
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Documents
corr(!spondants

Point de l'ordre du jour
10.4

Modélisation du transport et de la dispersion

4

10.5

Prévision hydrologique au service de la gestion
des ressources en eau

4

11.

HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE, CLIMAT ET ENVIRONNEMENT

4; 7; PINK 10

11.1

Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX) et
interactions de l'eau et de l'énergie à la surface des terres émergées

4

11.2

Projet international d'échelle continentale (GCIP) et études
hydrologiques à grande échelle

4

11.3

Données hydrologiques pour l'observation des changements
climatiques et des transformations de l'environnement

4

11.4

Incidences des changements climatiques et des transformations
de l'environnement sur l'hydrologie opérationnelle

4

11.5

Viabilité écologique, développement et ressources en eau

4

11.6

Utilisation de l'eau

4

11.7

Elément-Eau du PCM

4

12.

PuBLICATIONS ET COLLOQUES

4; PINK 13

12.1

Publications

4

12.2

Colloques, conférences techniques et cycles d'études

4

13.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

4; PINK26

13.1

Activités de l'OMM relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau

4

13.2

Partidpation de l'OMM aux activités de formation d'autres organisations

4

14.

MANDAT DE LA COMMISSION

4; PINK 12

15.

PLANIFICATION À LONG TERME DU POINT DE VUE DES ACTIVITÉS

4; PINK25

DE LA COMMISSION

16.

FuTuR PROGRAMME DE TRAVAIL DE

17.

COOPÉRATION TECHNIQUE, PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE

LA COMMISSION

4; PINK23

(PCV) ET PROJETS QUI S'Y RATTACIIENT

4; PINK 8

COOPÉRATION AUX PROG~ IIYDROLOGIQUES D'AUTRES
ORGANISATIONS

4; PINK 18; PINK 28

18.1

Coopération avec les institutions du système des Nations Unies

4; PINK 18; PINK 28

18.2

Coopération avec les commissions internationales de bassins
fluviaux et avec d'autres organisations gouvernementales

4; PINK28

18.3

Coopération avec des organisations non gouvernementales

4; PINK28

19.

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

4; PINK24

20.

DÉSIGNATION DES EXPERTS ET DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL

4; PINK 20

18.

21.

Résolutions et
Recommandations
adoptées
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