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- 3 Resolution 1 (EC- XI)

RAPPORT DE u\ DEUXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE IV
LE COMITE
AYANT
regionale IV,

EXECUTIF~

E7~INE

Ie rapport de la deuxieme session de l'Association

DECITIE,

1)

De prendre acte du rapport?

2) De prendre acte, sans commentaires, des resolutions adoptees
au cours de la session?
3) D'incorporer Ie contenu des Recommandations 1, 2 et 3 (II-AR IV)
respectivement dans les Resolutions 8, 9 et 26 du Comite executif9
CHARGE Ie Secretaire general de porter ces resolutions
sance de taus les interessesQ .

NOTE

a

la connais-

Cette resolution remplace las Resolutions 18 (EC-IV) et 43 (EC~IX)
qui Cdssent d1etre en vigueur.

- 5Resolution 8 (EC-XI)
RESEAU DE STATIONS METEOROLOGIQUES OCEANIQUES DU PACIFIQUE
LE COMITE

EXECUTIF~

NOTANT la Recommandation I (II-AR IV),
que la mise en oeuvre complete du reseau de stations
meteorologiques oceaniques prevu dans la Recommandation I (II-AR IV) constitU8rait une contribution importante a la meteorologie synoptique et a la qualite de l'assistance a la navigation aerienne, en particulier pour l'exploitation des aeronefs a turbomachines;
CONSIDE~TT

DECIDE d'appuyer la proposition contenu8 dans la Recommandation I
(II-AR IV) et son annexe (voir Publication OMM N° 85.RP.36) et prie instamment les Membres interesses de donner una haute priorite a la realisation de
ce programme.

- 7

~

Resolution 9 (EC-XI)
COMPTES lllilN]US

]1

OBSp1RVATIONS

lIiETEORO~OGIQUES

]ES. AEROlilEFS A MUTES PERFORMANCES

1e COMITE EXECUTIF?
NOTANT la Recommandation 2 (II-AR IV);
CONSIDERANT,
1) Qu'aux altitudes ou volent les aeronefs a hautes performances
Ie vent subit d'importantes variations sur de courtes distances, par exemple
au voisinage des courants-jets 9
2) Que ces details de la structure de l'atmosphere ne sont pas
necessairement deceles par des observations effectuees a plusieurs centaines
de kilometres de distanoe les unes des autres;

3)

Que la oonnaissance de tels details peut avoir une importance

considerable;

4) Que pour me surer avec exactitude les gradients du vent au voisinage des courants-jets, il sera necessaire de doter les aeronefs d'instruments
d'une precision aussi grande <lue possible;
DECI]E?
1) ]Tinviter l'OACI a accorder une attention touts particuliere aux
procedures a appli<luer pour la transmission en cours de vol de comptes rendus
par les aeronefs a hautes performances et a prendre en consideration llimportance <lue presente la transmission par des aeronefs volant au voisinage des
courants-jets? ou les gradients du vent sont forts, dlun nombre suffisant
dlobservations de vent? detaillees et tres precises;
2) ]Iattirer l'attention des Membres sur Ie fait <lu'il importe
dlobtenir Ie plus possible de donnees meteorologi<lues9 transmises pendant Ie
vol par des aeronefs a hautes performances? notamment en ce <lui concorne Ie
vent au voisinage des courants-jets;
CHARGE 10 Secretaire general de porter cette resolution a la connaissance de 1IOACI, du President de la CWiAe et de tous les Membres de 1lOrganisation.

- 9Resolution 26 (EC-XI)
REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXEOUTIF

LE OOMITE EXECUTIF,
NOTANT la Resolution 39 (EC-X):;
CON SIDERlUi,fT?
1) Qu'il n'est plus necessaira de maintenir en vigueur certaines
resolutions du Comite executif qui portent sur des sujets ayant fait l'objet
de nouvelles resolutions a sa onzieme session ou qui sont devenues perimees
en raison de l'adoption de certaines resolutions par Ie Congres:;
2) Que la duree de cette onzieme session ne permet pas de proceder
revision complete de toutes les resolutions anterieures du Comite
executif restant en vigueur?

a une

DEOIDE,
1)

De ne pas maintenir en vigu8ur 18s resolutions suivantes
(EO-II)
(EC-IV)
(EO-V)
(EC-VII)
(EO-VIII)
(EC-IX)
(EO-X)
( 58-EO)

45
18
18,
29
8,
69
6,
42 ,

21
3
12, 23
10, 28, 43, 50, 51
8, 10, 12, 14, 16, 23, 33, 34, 38, 40
43 9

1es Resolutions 50 (EO-IX), 51 (EO-IX), 33 (EO-X) et 34 (EO-X)
n'etant plus en vigueur a partir du ler janvier 1960:;
2) De modifier en consequence la Resolution 39 (EO-X) dont les
autres parties restent en vigueur.

NOTE

Seules les Resolutions 18 (EO-IV) et 43 (EO-IX) interessent
l'AR IV.

