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ORDRE DU JOUR DEli'IlifITIF

..

-----~"-.- -'~-.'-.'.-----"---'

No. du point
de l'ordre
du jour

Nos. des Doc.

10

Examen du rapport sur la verification
des pouvoirso

23

2.

Etablissement des comites,

25

3.

Rapport du President de 1 'Association.

4·

Rapport du President de la Session de
l'ancienne Sous-Commission europeenne, des
Transmissions Meteorologiques, laque11e a
continue son travail a la demande du President de 1 'Association Regionale VI, et examen
des recommendations de Paris, fevrier 1952.

5..

Questions soumises par Ie President de l'Organisation, le Comite Executif, d'autres
Associations, les Commissions, l'Organisation
des Nations Unies et les llIembres.

501

RequEHe concernant la liste des principales
emissions de l'URSS.

503

Requete concernant la liste de~ stations
canadiennes retransmises par FNO.

2

Requete concernant la retransmission des
emissions yougoslaves par Moscou •.

2, 31

Amendements au Code Sp

2, 31

Amendement au code MONT

2

de la suppression des emissions
suisses RBB

2

t;:~uestion

5·7

5~ 33 1 28, 11,
14, 15, 24 (4.1)

~OO.O.OO.\J

5.8

Examen d'une nouvelle forme de code
concernant les observations du vent ther~
mique a inclure dans les emissions collectives.

9

5.9

Examen de l'inclusion des vents en altitude
dans certaines emissions collectives.

9

Examen des resultats des essais de radiosondes faits a Payerne.

22

5·11

Representation conventionnelle du vent
sur les cartes.

6, 10

5·12

l1a retransmission des messages CLDKAT-TEMP;
rappel de la Resolution 71 de Washington.

6

8

ORDRE DU JOUR

No. du point
de llordre
du ~our

Nos. des Doc.
.-----.,~~,-------~------,

5·14

5~18'

Organisation et exeoution des observations
aerologiques en Europe,

6, 10, 21

Emploi de preambules abreges dans les
teleoommunioations meteorologiques.

6

Zones et oentres d'analyses.

6

Adjonotionsau oode MESRAN, afin de prevoir
des observations aux niveaux de 200 mb et
de 100 mb

6

Nouvel examen du symbole "j" du groupe"6japp".

6

Aooord regional sur la prooedure pour oompleter les informations oonoernant les nuages
donnees par les groupes 8N s Ch s h s

6

Formes de oodes pour les atmos];lheriques
(SFERICS).

6, 13, 20

Pub1ioationdes renseignements oonoernant
la reduotion de la pression barometrique.

8

Numerotation des resolutions prises par
llAssooiation RegionaleVI.

10

Transmission des radiosondages et reduotion
des delais de transmission.
.

10

Reseau synoptique et observa'l;ions horaires.

11, 18

Indioation uniforme de llepaisseur de la
oouohe de neige fratohement tombee et de
l'epaisseur totale de neige,dans les messages
synoptiques.

12

5·26

Adoption d'un systeme provisoire pour ajouter
les indioatifs d'appel aux messages synoptiques
des navires dans les emissions meteorologiques.

12

5.27

Comparaison des barometres.

5.30

Reoommandations du Comi te HET de' Eml[ III/Paris
1952, pouvant affecter 1 'Association Regionale VI.

3

Rappel de resolutions de 11'1 Deuxieme Session
du Comite Exeoutif, Lausanne, ootobre 1951,
interessant l'Assooiation Regional VI.

4

Extension de oertaines voies de transmission
par teleimprimeur jusqu I aux pays scandinaves et
attribution aux pe,ys soandinavE't' de 11'1 responsabilite de reoueillir et de diffuser oertaines
emissions.

ORDRE DU JOUR
No. du point
de l'ordre
du jour

9

Nos. des Doc.

6.

7.

Eleotion des titulaires de fonctions.

8.

Suite a donner a des Resolutions de la
Commission Regionale VI de l'Organisation
Meteorologique Internationale.
Examen de llopportunite d'un Reglement
interieur de l'Assooiation Regionale
Europeenne (Regle 3 du Reglement General).

10.

Creation de Groupes de travail jusqu'a la
Seconde Session de l'Assooiation Regionale VI.

11.

Autres questions que l'Assooiation Regionale
Europeenne pourrait deoider d'examiner au cours
de la Session.

10
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LISTE DES DOCUMEHTS DISTRIBUES
AVANT ET PENDANT LA PREMIERE SESSION DE LIASSOCIATION REGIONALE VI

vJ./I

AR

No. du Doc.

Point de
l'ordre du- jour

Titre du Document

1

Rapport du President de llAssociation.

2

Requete concernant la liste des indicatifs
de lIOOSS.
Requete concernant la liste des stations
canadiennes retransmisGs par FNO
Requete concernant la retransmission des
emissions yougoslaves par l'JIoscou.
Amendement au code SpSpspsp
Amendement au code MONT
Suppression des emissions suisses RBB

3

Recommandations du Comite MET de Eill[ 1111
Paris 1952, pouvant affecter llAssociation
Regionale VI.

4

Rappel de resolutions de la Deuxieme Session
du Comite Executif, Lausanne~ octobre 1951,
interessant It~ssociation Regionale VI.

5

4

6

Note du President concernant la Resolution
No. 17 de llancienne Sous-Commission Europeenne des Transmissions Meteorologiques,
Paris, fevrier 1952.
Symboles du vent sur les cartes.
Messages CLIMAT-TEiViP. Inobservation de la
Resolution 71 de Washington par oertains
Servioes europeens.
Examen du reseau existant ·de stations de
radiosondage et de stations d1observations
radio-vent en Europe en 08 qui conoerne
l'emplaoement des stations, la frequenoe des
observations ~t les hauteurs atteintes.

5.14

Emploi de preambules abreges dans les telecommunioations meteorologi.ques.

5·15

Zones et oentres d'analyses.

12

LISTE DES

AR VI/I
No. du Doo.

Point de
1 'ordre du j

DOCUW~NTS

DISTRIBUES

Titre du Document

OU1~

---------------------,--.-~--

~---------------------

Adjonctions au code MESRAN afin de prevoir
des observations aux niveaux de 200 mb et
de 100 mb
Accord regional relatif a' llinclusion de
'groupes 8 pour les nuages moyens et eleves.
Code pour les atmospheriques (SFERIC).
Inclusion de donnees relatives aux prinoipale8
emissions de llURSS dans la Publioa-bion lifo. 9
de 11 m.@[.

7
8

Revision de llemploi de ax pour "j II dans Ie '
groupe 6japp dans FM 11.

5·21

Diffusion reguliere des messages MESRAN de
l'Extreme-Orient (Siberie Orientale) e-G des
Indes par DDF

9

10

Publioation desrenseignements ooncernant la
reduction de J,a pression barometrique.

5·9

Diffusion reguliere des observations aerologiques du Pacifique par Paris (telet~pes) sous
la rubrique "Temp-Summaryll.

5·11

Representation conventionnelle du vent sur
1es cartes.
Representation du vent sur les cartes de
surface~

Pointage du vent reel sur les cartes en
al ti tude.
Altitude

8.

a

atteindre par les radiosondages.

Examen des resolutions et recommandations de
1 1 ancienne Commission Regiona1e VI de 110rganisation llfte-Georologique Internationale 0
Transmission des radiosondages.
Reduction du delai intervenant entre l'execution dlun radiosondage et son utilisation.
Numerotation des resolutions prises par llAssociation Regionale VI

11

. 4.1

Note du President concernant la Recommandation No. 33 de I' ancienne Sous-·Commissiol1
Europeenne des Trevl1smi ssi ons ]!ieteorologiques?
Paris, f6vriar 1952.
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LISTE DES DOCUMENTS DISTRIBUES
AR VIII
No. du Doc.

Point de
llordre du jour

13

Titre du Document.
Indication uniforme de 1 l epaisseur de la
couche de heige fralchement tombee et de
llepaisseur totale de neige dans les messages synoptiques.

12

5·26

Adoption d1un systeme' provisoire. pour ajouter
les indicatifs dlappel aux messages synoptiques des navires dans les emissions meteorologiques.

13

Projet d lun nouveau code AT]fIOS.

14

Note du President concernant les Recommandations Noso 14 et 30 de l l ancienne Sous-Commission europeenne des Transmissions j)[eteorologiques, Pal~is, fevrier 1952. '

15

Notedu President concernant la Recommandation No. 13 de llancienne Sous-Commission
europeenne des Transmissions Meteorologiques,
Paris, fevrier 1952.

16

Proposition du President de la Commission
des Instruments et des Methodes d'Observation, concernant la comparaison internationale des barometres.

17

Observations horaires.

18

Reseaux synoptiques dlobservations en surface.

19

5·17

20

21

Symbole

II

j

II

du groupe "6j app II

Code pour les atmospheriques (SFERIC).

~Reseau de· stations dlobservations en altitude.
5·13
LRadiosondages et

Radiovents~

22

Examen des resultats des essais de radiosondes faits a Payerne.

23

Verification des pouvoirs.

24

Reseau international des teleimprimeurs meteorologiques en Europe.

14
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LISTE DES DOCUM1i!NTS DISTRIBUES

..--".----------.. . .
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AR VIII
No. du Doc.
25

Point de
l'ordre du jour
2

Titre du Document
Convocation d'une Sous-Commission Rydro1ogique dans ~'Association Regionale VI.

26

Proces-ve:cbal de la 1ere seance p1eniere
tenue Ie 26 m~i 1952 a 10h30.

27

Proces-verbal de 1a 2eme seance p1eniere
tenue 1e' 26 mai 1952 a 15h.

28

Notifioation a l'Association Regiona1e VI
de plans concernant les liaisons avec Ie
reseau teleimprimeur.

29

Proces-verbal de la 3eme seance p1eniere
tenue 1e 27 mai 1952 a 9h30.

30

Procas-verbal de 10, 4eme seance p1eniere
tenue Ie 27 mai 1952 a 15h.

31

Groupes 918SVs et 919ff du, Code pour 1es
phenomenes speciaux C9SpSpspSp) utilise
dans la ReGion VI.

32

Lettre de No Lahaye (Belgique) concernant
1es points 5.8 et 5.9 de l'ordre du jour
provisoire~

33

Lettre cle Me Sohoni (Presid8nt de 1 'Association Reeionale II) au President de l'Association Regiona1e 'VI concernant 1a Recommandation 20.

34

Prooes-verbal de la 5eme seance pleniere
tenue Ie 28 mai 1952 'a 9h30.

35

Proces-vorbal de 1a 6eme seance pleniere
tenue Ie 28 mai 1952 a 14h45.

36

Proces-verbl11 de la 7eme seance pleniere
tenue 1e 28 ml1i 1952 a 20h15.

31

Lettre de lflo Saliba (Liban) au President de
1 'Association Regionale VI concornant
l'''Acheminemont par 10 radioteletype Amsterdam - Beyrouth du Mesran Europeen, concentre
par DDF et rCltI'o.nsmiRsion dans l'emission
nationa10 du Lib2.h de C<;l Niosran".

LISTE DES DOCUMENTS DISTRIBUES
VIII
No. du Doc.
,[tR

Point de
llordre du jour

15

'1'i tre du Document
Let-tire de M. Pero-:ric' (Yougoslavie) au President de 1 'Association Regionale VI, concernant
"Liaison Belgrade-Zagreb-Milan et liaison
directe Belgrade-Athanes ll •

39

Procss-verbal de la 8eme seance pleniere
tenue le 29 mai 1952 a 10h.

40

Proces-verbal de la geme seance pleniere
tenue le 29 mai 1952 a 14h30.
Proces-verb~l

de la 10eme seance pleniere
tenue le 30 mai 1952 a 9h30.

42

Proces-verbal de la seance pleniere extraordinaire tenue le 30 mai 1952 a 10h45.

43

Note de 11. Bureau (France) sur les IIMessages
ATMOS"o

44

Proposi tion pour la reorganisation du reseau
teleimprimeur de llAssociation Regionale VI.

45

Procas-vorbal de la 11eme seance pleniere
tenue le 31 mai 1952 a 14h30o
Proces-verbal de la l2eme seance pleniere
tenue le 3 juin 1952 a 14h30~

47

Proces-verbal de la l3eme seance pleniere
tenue le 3 juin 1952 a 20h20.
Prooes-verbal de la l4eme seance pleniere
tenue le 4 juin 1952 a l4h30.

49

Corrections au Doc. 1 "Rapport du President
de l'Assooiation Regionale VI".

50

Additif au Doc. 29 (PV 3).

51

Lettre de I.~$ Lambor (Pologne) au President .de
l'Association Regionale VI, concernant Ie
changement des heures des transmissions de
Pologne, de Hongrie et de Roumanie.

52

Proces-verbal de la 15eme seance pleniere
tenue le 5 juin 1952 a 16h30.

16

LISTE DES DOCU]lli@NTS DISTRIBUES

AR VIII
No. du Doc.

Point de

Titre du Document

11 ordre du jour

53

Proc~s-verbal

de la 16~me ~&ance
tenue Ie 6 juin 1952 a Ilh.

pl&ni~re

54

Correction au Document fran9ais 28.

55

Proc~s-verbal

56

Proces-verbal de la 18eme seance pl&niere
tenue Ie 6 juin 1952 a 20h30.

57

Proces~verbal

58

Proces-verbe.l de la lere seance du. Q::..'oupe
permcment des Transmissions Meteorologiques
de 11;.ssociD;jjion Re!;ional0 VI? tenue Ie 7 juin
1952 a. lOh52.

59

Proc~s-verbal

60

Proces-verbal de la 21eme seance pleniere
tenue Ie 7 juin 1952 a. 20h30.

d.e la :.. 7eme seance pleniere
tenue le 6 juin 1952 a 15h30.

de la 198me s&ance pleniere
tenue le 7 juin 1952 a 10h.

de la 20eme s&ance pleniere
tenue Ie 7 juin 1952 a. 14h45.
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LIS TED ERE FER ENe E S

Points de l'ordre du jour, documents relutifs a ces points,
references aux proces-verbaux et decisions prises

Point de
I' orclre du jour

Doc. No.

Traite dans les
proces-verbaux (*)

1

23

·4(1) , 8(5) ? 9(4) ,
10(5) ; 11(4, 7, 8) ;
12(4, 8, 10) ; 14(5)

2

25

4(1) ? 8('7, 9) ;
9(2, 7, 9) , 10(3) ;
20(2)

3

4(1)

8(4)
5(2)

4

5, 33, 38

4(1)

4.1

11, 14, 15,
24

21 (4)

Rec.

20

6(2)
23, 24 15, 16,
23, 24

6(3)

5
5.1

2,

5·2

2

6(3)

5-3

2, 31

6(6)

584

2, 31

6(6)

5.5

2

6(6)

5.6

2

6(6)

5.8

9

4(2)
18(2)

509

9

4(2) ? 6(6)
19(5)

5·10

22

7(2)

18(2)

5011

6, 10

7(2)

18(2)

( *)

Res.

4 ()
1

/"

b

6(3)
6(6)

17 (3)
,?

19

12

17(3)

6(6)

signifie 4eme seance, point 1.

11

7(2)

20

7(2) ;
2

20(2)

7

18

LISTE DE REFERENCES

Point de
l'ordre du jour

Doc. No.

Traite dans les
proces-verb~ux (*)

Res.

5·12

6

20(2)

8

3

5·13

6,

9, 10,
11

4

5·14

6

7(2)

5,15

6

7(2)

18(4)

15

7

5.16

6

7(2)

18(5)

5

5.17

6

7(2)

18(4)

21

5.18

6

7(2) ;"18(4)

5.19

6, 13, 20

7(2)

18(4)

5·20

6

6(3)

7(2)

5.21

8

7(2)

5.22

10

7(2)

5·23

10

7(2)

5·24

17~

5.25
5.26

7(2)

18(4)

8

20(2)

16

9

20(2)

1

7(2)

19(5)

18, 17

12

7(2)

19(4)

12

7(2)

18

7(1))

I' . . . '

3

4

20(2)

.3

10

(b.a)
, -- 7 ~

12, 13,
14

18, 17
5, 6

7(2) ; 20( 2)
8(6)

6

7(2)

7

7(2)
10

( annuH)

7(2) 19(4)
18(4)

5.30

8

18(2)

13, 19

~_'?7

5.29

21

22

"/-~f

5.28

10~

"Rec.

(Ijillnul~)

17 (5)

7(2) ? 17(3)
20(2)

2, 3(a),
4

14
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LISTE DE REFERENCES

Point de
1 0rdre du jour
1

-............---.---

Doo. No.

Traite dans les
prooes-verbaux (*)

20(2)

9

1(2)

10

1(2) ;; 15(4)
16(2, 4)

11

7(2)

?

?

20(2)

19

Res.

Reo.

6

21, 22

21
RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
La Premier.e Sessiori de llAssociation Region,ale VI (Europe) eut lieu
dans Ie batiment de la Station Centrale Suisse de Meteorologie a Zurich, du
26 mai a 10h30 au 8 juin 1952 a 6h du matin •
. II yeut 21 seances plenieres et 60 documents furent distribues.
Les Membres suivants envoyerent des delegations
~elgique

Islande
Israel
Italie
Liban
Horvege
Pays-Bas
Pologne
Portugal

Bielorussie-RSS
Daneme,rk
Espagne
Finlande
France
Gj,~ande-Bretagne

Irlande

Roumanie
Suede
Suisse
Turquie
Ukraine-RSS
t.R.S.S.
Yougoslavie

En outre, etaient presents des observateurs des Membres suivants
U.S.A., Bresil, Egypte.
Etaient egalement presents

~

Le President de l'Association Regionale III;
Un observateur du "Allied Meteorological Board", accompagne de
deux experts techniques des Servioes Meteorologi~ues de 1a Republique Federale allemande,
Deux experts du Service Meteorologique de la Republique Demo=
cratique A.llemande;
Des experts de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale
et de l'.A.ssociation d.'!.!. Transport Aerien' International.
Cela represente done la participation de personnes emanant de 26 pays
Membres de 1 'Organisation Meteorologique Mondial.le et de 4 Organisations
interessees a la meteorologie en Europe.
De plus, Ie Secretaire General de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale a assiste a la seance d' ouverture .et Ie Secretaire General Adj oint
prit une part active a touts 1a Session.
En fait, il y eut 23 Membres de l' Organisations Meteorologique ~Ilondiale
ayant fait leur demande d'adhesion a l'Association Regionale VI, dont aucune
ne fut contestee, ce qui represente un quorum de 12 Membres.
11 a ete cree 3 Comites de travail pour partager les 11 points de l'ordre du jour general et les 30 points inseres au chiffre 5 de liordre du
jour defini tif.
Ces Comites furent

deno~nes

RES1.lME GENERAL

22

A} METEOROLOGIE GENERALE

En

METEOROLOGIQUES

B)

TBi~SMISSIONS

c)

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

outre~

President - M. Bi1ham
President

M. Ockenden

President - M. Vi aut

les Comites prevus par Ie Reglement General furent institues?

soit
Comite de l~ verification des pouvoirs
Comite des nominations
Comite de redaction
Comite de coordination

President - M. Hesselberg
President - M. Hesselberg
MM •. de Seyssel (France)
Bilham (Grande-Bretagne)
Centkievicz (Pologne)
President de l'Association
Regionale VI~ Presidents des
Oomites A? B et O.

La question des langues de travail a coute beauooup de temps a 1a
Session. Le sens de la Regle 78 a ete interprete differemment par oertaines delegations. Finalement? 1e vote sur les langues de travail envisagees a donne les resultats suivants : fran9ais 18 voix? ang1ais 18 voix,
russe 5 voix. L'anglais et 1e frangais ont donc ete acoeptes oomme 1angues
de travail, mais toutes 1es traductions ont ete egalement faites en langue
russe (Recommandation 25 (I-52) AR VI).
La note suivante a ete inseree au proces-verbal de la 12eme seance
pleniere ~
itA la l2eme seanoe pleniere, la question des langues de travail a
ete discutee et on a admis que la langue russea ete utili see comme
langue de travail a la lere Session de l'Assooiation Regionale VI ~
eton a pris les dispositions qui s'imposaient. 1t
L10rdre du jour provisoire avait ete prepare par Ie President sur la
base des doouments qui lui sont parvenus avant la session.
La liste des points analyses suocossivoment on soano.o pJ.6niere fit
l'objet de longues disoussions, et, en partioulier, Ie point 4 sou1eva des
questions de prooedure. L'ordre du jour definitif ne put etre adopte que
dans la Serne seanoe pleniere.
II fut institue un Groupe de travail des Transmissions Meteorologiques
dont M. Ookenden fut elu President temporaire, jusqu'a l'election du President definitif. Des membres de ce Groupe ont ete designes, oependant que
plusieurs delegations ont deolare designer leur membre ulte~ieurement. (Voir
point 10 oi-dessous)
Le Comits d'organisation suisse avait engage 5 interpretes-traduoteurs
pour les langues fran9aise , anglaise, russe. En outre, la delegation de
l'URSS eut l'extreme obligeanoe d'aider a l'interpretation en mettant a
disposition 2 interpretes de langue maternell0 russe.
Il y eut deux exoursions, Ie dimanohe ler juin au Righi, et Ie dimanohe
8 juin au Jungfraujooh.
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La delegation suisse offrit un banquet dans une des vieilles corporations de la ville de Zurioh, et diverses distractions pour les dames. On
projeta un film oinematographique au ralenti, en couleurs, de la mer de
brouillard et des cliohes de nuages en oouleurs.
II fut prts une photographie des participants.
LIActe Final, comportant les rap90rts, deoisions, proces-verbaux et
les documents, polyoopie en frangais et anglais; fut envoye a tous les
partioipants, ainsi qu1aux autorites de 1 'Organisation Meteorologique
Mondiale, dans Ie delai imparti par Ie Reglement General.

*
*

a

*

Un commentaire suooinot des deliberations conoernant les points portes
I' ordre du jour et extrai t des prOOes-"I,i"erbaux est donne ci-dessous ~

Au debut de la session, les lettres dB creanoe deplusieurs delegues
n'etaient pas completes. II en resulta de longues deliberations en seance
pleniere et dans Ie Comite de verification des pouvoirs. Toutes les l~ttres
de creance qui furent presentees ont,ete acoeptees avant la fin de la Session,
et l'Assooiation, toutefois, a adopte au sujet des lettres de or6ance la
Recoinmandation 27 (I~52) AR VI.
2.

Eta-blissement des Comites.

La repartition des points del'ordre du jour dans les 3 Comites est
Ie suivant ~
(a) Comite de Meteorologie generale ~5.4,

5.5, 5.8, 5.10, 5.11, 5.13,
5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.25, 5.28, 10.
(b) Comite des Transmissions Meteorologiques g 4, 5.2, 5.3, 5.6, 5.9,
5.14, 5.23, 5. 24, 5.26, 5.28, 5.30, 10.
(c) Comite des Affaires Administratives g 5.10, 5.12, 5.22, 5.27, 5.29,
8, 9, 10.

,.1-

Rapport du .President de

l'As~cia-bi0!.l..!

Le rapport du President a ete acoepte.
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La redaotion du titre du point 4 de llordre du jour demanda beauooup
de temps, vu qu'une partie des delegues ont estime que la sus-dite SousCommission n I etai t pas legale. En fait, 'oette Sous-Commission fut erigee
sur la requEHe, admise, du President et se reuni t a Paris, en fevrier 1952.
Les reoommandations soumises par 1a Sous-Commission a l'~ssociation Regionale VI ont ete presque toutes attribuees au Comite B. Quelques-unes ont
pu etre adoptees, mais des divergenoes oruciales ont subsiste en matiere
de telecommunications par fil, et qui ont leur souroe dans le fait que le
statut de l'Allemagne nlest pas enoore regle. 11 en est resulte que ItAssooiation Regionale VI nla pas pu epuiser son ordre du 'jour. Des mesures
ulterieures devront gtre pri'ses pour satisfaire les besoins des services
meteorologiques europeens interesses aux travaux meteorologiques des Etats
Europeens non Membres de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale.
La question des rapports entre 1101~ganisation Met8orologique Mondiale
at les pays non Membres a donne lieu a de longs debats dans Ie oadre du
point 4. Auoune solutio~ definitive ne fut proposes •

.2.

Q,ue sti ons _sou.l!1.t§e S_Jt€l--*_J&_J~residen.:t~---1.~~~?-ni.§..?-Jii ofu..l..?~Qm.~ t~,
~~.-e..~'::'_~2:f, d 1autr:.~~!~_~oci~ ti ~~~.Ll:-~~_g?~!~~.!?.ns , .l.!.Organ_i sat1:~
des
Nations
Unies et les ]liembres
•
.
..... .......--------- ...
..
~--..,.-.------~--

~

---~~-----

---~---

Dans la 6eme seance pleniere, oe point provoqua une disoussion entra
le ohef de la delegation sovietique et divers de18gues. 11 nla finalement
pas donne lieu a une decision de l'Assooiation Regionale VI.

5. 2

g~g§.t~ __q5lliQ.§.±,n@_"l_~_a_Jis.iEl~~eE'L§J!~jjiQill?~illlaQ,ienne£L~...s.miJ?..tU!

12~ FN:.9~.

La retransmission par FNO dlune selec-t;ion de stations du oontinent
americain, ainsi que dlune partie du Paoifique-Est, fait Itobjet de la
Recommandation 23 (I-52) AR VI. A oe sujet, l'observateur du Service
Meteorologique des Etats-Unis d'Amerique du Nord a fait la declaration
suivante
Les Etats-Unis d'Amerique peuvent accepter la responsabilite
de transmettre les donnees provenant de la Region IV; mais
ils ne slestiment pas responsables de la transmission de
donnees provenant d'au-dela du meridien de 180 0 •
2.

La solution de oe probleme semble inoomber aux Regions II et
VI et il n 1appartient pas aux Etats-Unis de Ie resoudre.
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3.

De plus, d'apres certaines indications, les .~ransmissions de la
Region II pourraient etre directement interceptees en Europe.

4.

11 est exact que Washington dispose dtune partie des donnees en
question, mais elles ne sont regues que par intermittence et leur
retransmission a l'Europe serait irreguli~re. AU demeurant, cette
proposition entra~nerait llemploi de personnel supplementaire sans,
pour autant, qutune amelioration soit certaine.

5.

Etant donne ce qui precede, il semble peu probable que les EtatsUnis soient en mesure de donner suite aux desirs exprimes par
l'Association Regionale VI.II

Re_quete~~nant_

la

retransmis~~on

des emissions yougoslaves par

:Mosc~u.

Oe point n1apas pu etre discute en seance pleniere; le document y relatif expose les raisons d'economie de temps et de trajet, qui sont a la
base de oette prop6sition~
5.4

Am~~dements

au code

~p

Voir la Resolution 19 (I-52) AR VI adoptee et la Recommandation 11 (I-52)
AR VI approuvee.

11 donna lieu

a

la Reoommandation 12 (I-52) AR VI, approuvee.

Nla donne lieu a aucune remarque. La Directeur du Servioe MeteorologiqueSuisse avait fait une enquete aupres des Directeurs des Services
Meteorologiques d'Europe pour savoir s'il y avait un inconvenient a supprimer ces emissions 68isos sur de grandes lonl?,ueurs dlonde.

__

Examen dlune nouvelle forme de oode concernant
les observations.._duo
...-......-_-----_._-_.
dans le_s emissions collectives.."
--~-"--"'-----~----.'---~"--~'-"'-""'''''''''''~--'

~en~_~~!m~que_ainclure

II est decide que des le ler janvier 1953, les centres utilisant le
code lI.1ESRAN appliqueront la Resolution 20 (I-52) AR VI.

5·9

m.xarnen._Q,§l._l '.~Jl.cllJJ?j.oon de§.~i~'§JL.~J.Ji t!!cl~....ftan~rtaine.!L_emlssions
Q.Q.lle<!jivel;l.

Apres une longue discussion, ou prennent part, entre autres, les delegues de Grande-Eretagne, France, Belgique, le texte suivant est adopte a
"Le Oomite a examine le code PISEL propose par la delegation belge dans
llAnnexe F du Rapport de l'ancienne 'Sous-Commission Europeenne des Transmissions ][eteorologiques, Paris 1952. 11 fut decide que les valeurs du
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,vent correspondant approximativement aux niveaux de pression de 850,
TOO, 500 et 300 mb peuvent etre obtenues par extraction des groupes
correspondant aux altitudes de 1500m, 3000m, 5000m et 10.000m du
rapport original contenu dans 1e oode F:M: 32; et, 1e Comite oonsidere
qu ' i1 est essentie1 de mainteni~ oetta selection de niveaux. Cette
prooedure est consideree prefe~ab1e a oe11e de 11introduotion d1un
nouveau code. En consequence, 1lAssociation Regiona1e VI accepte
cette proposition et 18. transmettra a 1a Commission de Meteoro1ogie
Synoptique."

Les Comites A at C se sont ocoupJs des resu1tats des experiences .de
Payerne 1950, concernant 1a comparaison des radiosondes et i1 en resu1 ta
une Recommandation 2 (I-52) AR VI. A noter que cetta recommandation devrait etre transformee en une reso1u~ion. Les experienoes ont ete faites
sousl'egide de 1a Commission Mixte d Aero1ogie Experimenta1e de 1a Com'
mission des Instruments et des I\Ii~thodes d'Observation, conjointe au Comite
pour la oomparaison des radiosondes de llancienne Commission Regiona1e VI
de 1 I Organisation Meteoro1ogique Intornationa1e.

Voir 1a Resolution 1 (I-52) AR VI, adoptee.
5.12

~~.1~§tJl.:.~~i s~io~0-2~§.-llle ssag.§lll_ CLJlI!ik.~.::TffiJI1P L.:£~.§.;L ..Q..~...Ja_..R~s}21u ti on-.71.

9: e

Wa,f!.gP.g"i!.~;m.!

Voir 1a Resolution 8 (I-52) AR VI ad'optee et 1e, Recommano.ation 3 (I-52)
, 'AR VI approuvee.

5.13 Organ~~ationet execution de~ observations aero1ogiques en Europe.
-

• • - -...........

---~

• • - - -_ _ _ _ _ _ _ ...... _ _. _ _ _ ......- _ _ _ _ -o, _ _ • _ _ _ .... _ _ _ • _ _ _ _ _ _ ...... _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ . _ ..... _ _ . _ . _

Les Resolutions 9 (I-52) AR VI et 10 (I-52) AR VI, ainsi que 1a
Recommandation 4 (I-52) AR VI concernant ce point sont adoptees et approuvees apres une longue discus~ion sur l'a1titude des radiosondages. La
Resolution 11 (I-52) AR VI concernant 1a necessite de deux radiosondages
par jour est ~dopteoQ La Resolution 12 (I-52) AR VI est ega1ement adoptee.

Ce point nla pas donne lieu

a

des decisions.

Ce point fait l' objet de 1a Resolution 15 (I'-52) .AR VI, qui a ete
adoptee, et de 1a Recommandation 7 (I-52) AR VI, qui a ete approuvee.
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5.16

~9:i9A.ction~_,?u

co<!.'l ME§)i4J.i~.fill...il:e prevotE.__des_
niveaux
de
200
mb
et de 100 mb
...--.-.....

obs~!vations_~

~.----------.-----

La Resolution 3 (I-52) AR VI~ qui prevoit l'amendement de la
Resolution 8 de la OR VI (4) au sujet de l'extension des messages aux
niveaux de 200 et 100 mb est adoptee.

Voir la Resolution 21 (I-52) AR VI, adoptee.

5.18

~9...£9~~_regional

sur ~]?ocedUrt;l_~.r comP.1e.i~!,_les informations
concernant
les rlUages,
donnees
Ie.__._
Groupe
h
__ ._.___________
.___._._. __
._.____par
..__.___
...__ 8N Ch
__.s::a..
~.

Voir la Recommandation 8 (I-52) AR VI, approuvee.

Voir la Resolution 22 (I-52) AR VI, adoptee, et les Recommandations 13 (I-52) AR VI et 19 (I-52) AR VI, approuvees.

5. 21

J{~J:>li9_~ti.9J1~q.~_~_E?!!se:t.g~e!!leni.~._ con cern~Y..l.i...l~ ..:r..~_q.}Lcti Qn _q,~_.J§'.J?_~.~§si
b..~ometri9...~

Donne lieu a la Resolution 16 (I-52) AR VI, adoptee et
dation 9 (I-52) AR VI, approuvee.

a

la

on

Recomman~

Afin d'uniformiser, dans Ie presont et l'avenir, Ie systeme de numerotation des resolutions et recolrunandations d'un organa constituant de
1 'Organisation Meteorologique Mondiale, et, en l'occurence, ~es decisions
de l'Association Regionale VI, la delegation fran9aise propose une numerotation symbolique g x (I-52) AR VI, qui slexplique ainsi
est Ie numero d'ordre de la resolution ou de la recommandation,
signifie la premiere session, II la seconde session, et ainsi de
sui to,
52 veut dire l'annee, en l'occurence 1952, puis 53 soit 1953, etco,
AR VI est l'abrege de ".b.ssociation Rcgionale VI (Europe)".

x
I

La Resolution 1 (I-52) ~R VI concernant cette proposition est adoptee,
apres avoir pris note dtune observation du Secretaire General adjoint, que
cette mesure devait avoir un caractere provisoire.

Aucune remarque.
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Ce point est resume dans les Resolutions 17 (I-52) AR VI at 18 (I-52)
AR VI et dans la Recommandation 10 (I-52) AR VI.
5. 25

a

I.J.}._c1,;!,_<l§.tiq.!! __~l!:~i2.~m?_A~..J,-,-epaiJ?E~Lde I~Q9~ch~._cl,.~-D_eige fr~ch_~t..
t ..Qmp~2.~~~~<l~. 11 eI>.9-J:_f?_I?.§l.!l~.. _~Q:\i§.le ...9:.t?_ nl?i gQ._~r..f?_._..l~~1}}f-!.s s~~§".__~YQQl?:t;i q~~.§.

Le Comite A a decide de ne pas soumottre de recommandation relative
ce point? mais de faire la declaration suivante
IIVU que Ie temps imparti ne permet genera,lement pas l l inclusion de
groupes de phenoIDemes speciaux dans les messages internationaux, mais
quo la couverture du sol par de la neige est clairement indiquee par
Ie symbole E du 6eme groupe a 0600Z? le Comito decide de ne pas soul!lettre de resolution a oe sujet. II

5. 26

t~.9:2.:e:~~gE_~~}lE._~~~~~. __P.2'gy-i s~.i..E_~J?_S?~_.~j_o_~_~.§:~._le s _~~9:~ca ~.~f~§._~_~.lJpeJ:
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Ce point nla pas pu etre considere on seance pleniere'

Voir la Resolution 3 (I-52) AR VI.

Ce point donne lieu aux Resolutions 12 (I-52) AR VI? 13 (I-52) An VI
et 14 (I-52) AR VI? qui ont 13M adoptees? ainsi qu I t.:.lX Recommandations 5
(I-52) Jill VI, 6 (I-52) AR VI, 17 (I-52) AR VI et 18 (I-52) AR VI, qui ont
ete approuvees. Le chef de la delegation sovietique estime que? l'URSS
n'etant pas membre de l'OACI qui a propose los recommandations 12 et 13 du
Comite MET clel'EUM III de 1'011.01, il ne saurait les approuver. 11 propose
d'amonder le preambule relatif a oes reoommandations en y ajoutant en note
"L'URSS n'est pas membre de l'OACI". Ceci est acoepte et Ie texte prend
la forme suivante
"10 Comi te A a etudie les recommandati ons 12 et 13 du Comi te MET de
l' EUM ILl de l' OACI. Le Comi te a oepondant estime qu' on ne saurai t
donner suite aces recommandations avant qu'elles n'aient ete examinees par les Commissions Techniques cOr.1petentes de l'Organisation
MetGorologique ~ilondiale. II a et0 adinis que
Commissi on de }[eteoro1ogie Aeronautique devrait, en accord avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, definir les desiderata de l'aeronautique,
en oe qui oonoerne Ie vent enal ti tude. "

la
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~~~~~E~~L_~£~obre 1~51~~.Et~~~~sant l'AssociationRegionale VI.

L'examen du document rappelant QuelQues resolutions du Comite Executif a montre g
(1)

Qu'il suffisait pour l'~ssociation Regionale VI de noter la
Resolution 3(EC-II) (Reglements techniQues provisoires) du
Comite Executif3

(2)

Qulen ce Qui concerne la Resolution 5(IDC-II) (Reseaux), llAssociation Regionale VI sera amenee a prendre des resolutions
Clui donneront satisfaction aux prescriptions du point 3 (i)
It

Par contre, Ie point 3 (ii) ne se!"J.ble pas etre du ressort de llAssociation Regionale·VI, etant donne Clue l'assistance technique ne peut
etre mise en oeuvre QU I a la sui te d tune demande d 'un Membre!l adressee au
Secretai:r.'o General de l' Organisation Meteorologique Mondiale.
5.30

~_x.i~~~j_~.~..E-.~~~r~~in..§l.~_.'y_oie.~~~r~~.§!!l:1-_~siol}__£§-r tel~imr>ri.!l!.~_
Jl-!§'.9.l:!...~.?-uxJ~~~QJn.E'y.e~.~.1.,.E-ttri_m:Ltion ~ux_.1!.?"ys scandJ.~..§..._A~

1.~~E~31'0~~E_~.:!-! t~...~~~~~~lir et de ~if!u~_~E Gertain~s emissions.

Ce point nla pas pu etre, etudie en seance pleniere. En fait, il est
solidaire de diverses recommandations de l'ancienne Sous-Commission Europeenne des Transmissions ~[eteorologiClues (Paris, fevrier 1952), lesquelles
n'ont pas toutes pu etre adoptees, faute de temps. 11 appartient au Groupe
de Travail des Transmissions MeteorologiQues de l'Association Regionale VI,
preside par M. Ockenden, de revenir sur la Question ulterieurement et avant
la Session II de l'Association ~egionale VI.

La Session de l'Association Regionale VI a reelu comme President Ie
Prof. Dr. Ing. Jean Lugeon (Suisse) et co~ne Vice-President le Prof. Dr.
J. Lambor (Pologne).

La Recommandation 14 (I~52) AR VI, concernant partiellement ce point,
est approuvee. Vu que les Comites A et B nlont pas pu achever leurs commentaires relatifs au point 8, le chef de la delegation fran9aise a propose Que
1es trois presidents des Comites A9 B, C, poursuivront leur travail et communiQueront au President de llAssociation Regionale VIle resultat par correspondance. Les Resolutions 2 (I-52) AR VI et 3 (I-52) All VI, point a,
sont adoptees sans discussion.
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Sur la proposition du
dans 1es prooes-verbaUI 3

President~

la remarque suivante a ete inseree

"Faute de temps~ il nla pas ete possible aux Comites A et B de ll.Association Regionale VI d I exar.liner plusieurs resolution$ de 11 anoienne
COP..1mission Regionale VI de 1 I Organisation Mete oro 1 og:i,. que Internationale, qui seraient a maintenir ou a ar.'.:mler. La disoussion de oe
point 8 est renvoyee a la 29me session de l'Assooiation Regionale VI."
La Hesolution 4 (I-52) AR VI esJG adoptee sans discussion.

Le Comi te A a 6tudie soigneusement l' opportuni te de ce Reglement
et a redige la Resolution 6(1-52) AR VI, adoptee sans disoussion.

A - 11 a~e cree un Groupe· des Transmissions Meteorologiques, en lieu
et place de l'ancienne Saus-Carmnission Europeenne des Transmissions
Meteorologiques de l'Assooiation Regionale VI~ qui tint son unique session
a Paris, enfevrier 1952 •. mandat de oe Groupe de Travail est contenu
dans 1a Resolution 25 (I-52) AR VI. La s~ance de oonstitution du Groupe
de 'I'ravail des Transmissions Meteorologiques a ete tenue a Zurich, le 7 juin
1952. Vu les divergences entre 'diverses delegations, ooncernant la nomination du president dudit Groupe, il fut decide,finalement, que le Groupe
elirait un president ad interim q qui fonotionnera jusqu'a l'eleotion definitive dlun president.
.
.

La

Voici un extrait du prooes-verbal de la seance de constitution
II

(1 )

~y'f!J..:t:.~.~.::r;.~._.

Le President de l'Assooiation Regionale VI ouvre la seance,
oonformement a la regle 28 du Reglement General de l'O][M~ en presenoe
des Hembres du Groupe de Travail, indiqw3s dans le tableau ci-joint
et de representants des Membres de llAssociation qui n I avaient pas
enoore designe de delegue pour le Groupe de Travail, au dont Ie de-.
legue nletait pas present.
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KemqEel?_~~._ G~9}1,~_g._~ Trava.il
des Transmissions ].[eteorologiques de- ItAssociation
Regionale VI
.......

-_._-_....

(Etaient presents

a 10,

.

seance les membres du Groupe portant un asterisque ~~)
membre

Belgique

Lo Dufour

Bulgarie (Membre 0M1~ seulement)

pas present

Bielorussie-RSS

sera designe ulterieurement

Danemark

J.H~G.

a

AR VI (lere session)

Crone~Levin,

suppleant

Jakobsen
Espagne

sera designe ulterieurement

Finlande.

SoN. Venho

France

P~

Grande-Bretagne

CoVQOckenden*

Grece (Membre AR VI)

pas present

Hongrie (Membre AR VI)

pas present

I1'lande

])K.

Islande

T. Gudmundsson*

Israel

sera designe

Italie

A. Mastrangeli

Liban

G. Saliba

Uorvege

P e Thrane

Pays-Bas

K.R. Postma

Pologne

sera designs ulterieurement

Portugal

A~Se

Roumanie

Ve Mangiu

Suede

A. Nyberg*

Suisse

00 Weber*

Tchecoslovaquie (:Membre AR VI)

pas present

Turquie

sera designe ulterieurement

1.n<:raine-RSS

sera designe· ul terieurement

U.R.S.S.

sera designe ulterieurement

Yougoslavie

A~

Lecle1'cq*, suppleant Sonnet

a
a

AR VI (le1'e session)
AR VI (lere session)

Doporto*
1..1.1 terieurement

de Sousa*

Obuljen*

a

AR VI (lere session)
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Representants de ],[embres de 1 '.b.ssociation Regiona1e VI
et autres personnes ayant assiste a 1a seance.
MJ),[ •

o

Angstrom, Berlage, Bijvoet, Bilham, Centkievicz, Cernea, Davitaja,
Dolinski, Ferreira, Gilead, Guiraud, Hesse1berg, Keranen, Kossenko,
Lanbor, Perovid, RachElanOV, de Seysse1, stan, Thomsen.
:Mi.i&. Edwa.rds, Fahmy, Johnson, McKillip, Snead, Soliman.
llill1[. Ortmeyer, Philipps, Sebastian, Valade, Wusthoff.
.',.da1i~

(2)

Election
du President ad interim •.
..................... ................................................................................................................................
".;

Plusieurs candidatures sont proposees au poste de President
ad. interim du Groupe de Travail des Transmissions iVieteoro1ogiques de
1 1'Association Regiona1e VI. Les ving·jj ][embres suivants prennent part
au vote, representes soit par leurs delegues prinoipaux, soit par des
personnes qui avaient ete designees corrone membres du Groupe de Travail
Belgique, Bielorussie-RSS, Danemark, Finlande, France,Grande-Bretagne,
Is1ande; Ir1ande, Israel, Pays-Bas, Norvege, Po1ogne, Portugal, Roumanie, Suede, Suisse, Turqu~e, Ukraine-RSS, UoR.S.S., Yougos1avie.
M. Ockenden (Gr~nde-Bretagne) est e1u et sera aussi le delegue
de l'~ssociation Regionale VI au Groupe de Travail des Transmissions
][eteorologiques de 1a Commission de Uieteorologie Synoptique, si ce
Groupe est cree,'"
B - La creation d'un Groupe de Travail d'Hydrologie, proposee par la
Pologne, donne lieu a la Reoommandation 20 (I-52) AR VI.
11.

A~t:;'2.~__ .9.];1:~.~.1.i9P'§ __9..~.1.' AS s.9..9_~~li on

Re gi o.nal~_~~9~~lliLM.1l:rraijL
decider
dlexaminer
au
cours
de
la
Session.
-....-.---..
..
..
....-... ...........- .... . -..... . .....--.---_...
--.~-.-.------

--.~~~~
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-'-"-
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LIAssociation a propose certains amendements aux regles de procedure
concernant Ie vote relevant du Reglement General de Ilm~K. Ces sujets sont
traites dans les Recommandations 21 (I-52) AR VI et 22 (I-52) aRVI, approuvees. Toutefois, 1e delegue de l'Irlande a fait des reserves quant a l'applioation future des regles proposees, Llaffaire sera de toute fa90n portee
devant 1e Comite Executif, voir Ie Congres, qui transigera en dernier ressort.
Considerations finales
La Premiere Session de l'Association Regionale VI, a Zurich, vu les
divergences concernant· les transmissions meteorologiques en Europe centrale,
nla pas pu epuiser entierement son ordre du jour. II est probable qu'une
troisieme semaine n'aurc:tit pas change oette situation.
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11 appartient au Groupe de Travail des Transmissions Meteorologiques,
sous la presidenoe de M. Ookenden, de reprendre la prinoipale partie des
travaux de llanoienne.Sous-Commission Europeenne des Transmissions Meteorologiques de l'Assooiation Regionale VI, Session de Paris, fevrier 1952,
sur la base des experienoes reoueillies a la Premiere Session de llAssooiation Regionale VI.
Nonobstant, le premiere Session de llAssooiation Regionale VI fut
une experienoe fruotueuse de l'OMM, dont Ie resultat final est rejouissant,
puisque 25 resolutions ont eta adoptees et 28 reornnmandations ont ete
approuvees, presque toutes a l'unanimite.
Le President
de llAssooiation Regionale VI,
(signe)

Jean LUGE ON

'-----------------------------j
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LIS TED E S

RES 0 L UTI 0 N S

Resel (I-52) AR VI - NlffillEROTATION DES RESOLUTIONS PRISES PAR L4ASSOOIATION
REGIONALE VI. (~~)
L'ASSOOIATION REGIONALE VI,
DEOIDE j

a

titre provisoire,

(1) Que ohasueResolution emisepar l'Assooiation Regionale VI
(a) Soit redigee conformement au systeme ci-dessous

g

Resolution n (N-xx) AR VI
n

etant Ie numero ohronologique de la Resolution,
attribue sans interruption, ni retour en arriere
depuis Ie numero 1. Oe numero est inscrit en chiffres arabes.
N etant Ie numero d'ordrede la session' au cours de
laquelle la Resolution est prise. Oe numero est
insorit en ohiffres romains.
xx etant les deux derniE1rs ohiffres de l'annee de la
session de l'Assooiation Regionale VI.
(b) Soit publiee, oonformement a la RegIe 83, dans les
quatre langues officielles dans la forme ci-apres ~
Resolution 1 (I-52) AR VI
Resolution 1 (I-52) Ill1- VI
Resoluci~n 1 (I-52) AR VI
PE30JIlOUJlLR 1 (1-52 )PA VI
(2) Qu'a ohacune des sessions de l'Assooiat~on Regionale VI,
soit etablie la liste des Resolutions anterieures qui sont mainte-nues en vigueur et que oette liste soit publiee dans Ie Rapport
final de la Session;

(3) Toute Resolution n.on mentionnee dans cette liste est annulee.

Le Oomite Exeoutif a pris note de oette Resolution, avec Ie
oommentaire suivant ~ In procedure indiquee dans cette Resolu~
tion peut etre employee jusqu'a l'adoption d'une prooedure
generale pour les resolutions de toutes les Assooiations Regionales et les Oo~nissions,Techniques.

RESOLUTIONS 2 - 3

Res.2 (I-52) AR VI - RESOLUTIONS DE LIEX COMMISSION REGIONALE \"1, ANNULEES.
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
Que, parmi les Resolutions de llex Commission Regionale VI,
examinees par llAssociation Regionale VI, celles qui sont citees
oi-apras sont ~ees g
lare Session Paris 1946
2eme Session Paris 1941

Resolutions VII, XIII, XIV;
g

Resolutions I, IV;

3eme Session Paris 1948
Resolutions I, II, VII, VIII, X, XI,
XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXVII;
4eme Session Londres 19~ ; Resolutions III, VIII (remplaoee par
la Resolution 5 (I-52) AR VI),
Faute de temps, toutes les Resolutions de l'ex Cornmission Regionale VI n'ont pas pu ~tre examineeso La fin de leur examen aura lieu
au oours de la 2eme Session de l'Assooiation ~egionale VI.

Res.3 (I-52) AR VI -. RESOLUTION DE LIEX COMMISSION REGIONALE VI, NLAINTENUE.
(COJiaPARAISON .DES Bil.ROMETRES)
0

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
(A) Que parmi les Resolutions de llex Commission Regionale VI,
examinees par 1 'Association Regionale VI, la Resolution qui est oitee
ci-apres soit maintenue
"CR VI Londres 1949

Resolution II

La Commission,
(a) Deoide que tous les Servioes meteorologiques europeens
compareront leu~ barometre etalon national ·aveo un des
barometres absolus qui sont a Londres, Leningrad et Paris?
(b) Reoommande que ohaque pays possede un barometre absolv.• "
(B) Que oette Resolution soi t rappelee
Regionale VI;

D.,UX

llriembres de llll.ssooiation

RESOLUTIONS 4

~

5

39

(C) Que les i~Iembres de I' Association Regionale VI fassent conna1tre
au President de l'll.ssociation Regionale VI, au plus .tard Ie 31 decembre
1952, les mesures prises au sujet des' deux parties de cette Resolution.

Res.4 (I-52) AR VI - .DEVELOPPEMENT DES RELATIONS ENTRE LES MEWlBRES DE
L'ASSOCI!TION REGIONALE VI.
L' ASSOCI.A'rION .REGIONALE VI,
DECIDE qulune nouvelle Resolution sur la question du developpement des ~elations entre les Membres de l'Association Regiona1e VI
dans Ie· domaine des echanges et des progres scientifiques en meteorologie soit etablie des que possible.

Re s .5 (1- 52) AR VI - Forum iLBREGEE DE CODE POUR LES ][ESSAGES COLLECTIFS
DE RENSEIGNEilKENTS :TIN ALTITUDEo
LIASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
(a) Que 1£1. forme abregee de Code pour les messages collectifs de
renseignements en.altitude, utilisee dans 1 'Association Regionale VI,
est 1£1. suivante
YYGG
li(ESRAN

IIiii
or

YQLaLaLa

LoLoLoGG

OXlhohoho
hShShSTT

TdTdddf

h7 h 7h 7TT
h5h 5h 5TT

TdTdddf

h3h 3h 3TT
h2h2h2TT

TdTdddf

h l h 1h l T'r

TdTdddf

TdTdddf
TdTdddf

hauteur au-dessus du niveau de la mer de la surface de 1000 mb
'exprimee en metres geopotentiels au en dizaines de pieds geopotentiels.
(Pour les hauteursau-dessous duniveau d~ la mer, on ajoute
500 au nambre indique par hahoh o )
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hShSh8
.h7 h 7h 7
h5h 5h 5
h3 h 3h 3
h2h2h2

Hauteur au-dessus du niveau de la mer des surfaces de 850,
700, 500, 300, 200 et 100 mb,exprimee en metres geopotentiels ou en dizaines de pieds geopotentiels, le chiffre
des millie~s pour les valeurs en metres geopotentiels au
le ohiffre des dizaines de milliers de pieds geopotentiels
etant omis.

hlhlhl
vitesse du vent en unites de 5 noeuds.

f

0
1

='

o-

:::

3 -

2

:::

3

:;:

8 1:3 -

4

:::

18 -

2
7
12
17
22

noeuds
noeuds
noeuds
noeuds
noeuds

5
6
7
8
9

:;:

:::
:;;:

:::

23 - 27
28 - 32
33 - 37
38 - 42
43 - 47

noeuds
noeuds
noeuds
noeuds
noeuds

Les vitesses comprises entre 48 et 97 noeuds sont indiquees
en ajoutant 50 add; dans ce cas f est mis en code comme suit
0
1

:=
:::

48 - 52 noeuds
53 - 57 noeuds
etc ••••

Lorsque la vitesse du vent depasse 97 noeuds, on chiffre
ddf par 999 et un groupe supplementaire ddfff est ajoute,
dans lequel fff est la vitesse du vent en noeuds;
(b) Que Ie code ci-dessus est provisoire et sera remplace dans
l'Association Regionale VI par le code universel, si celui-ci vient
a etre promulgu.e.

Res.6 (I-52) AR VI - REGLmaENT INTERIEUR DE LIASSOCIATION REGIONALE VI.
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE 1
I.

Que les dispositions du present Reglement interieur, etablies en accord avec la RegIe 3, sont extraites du doou~
ment "Resolutions de la Premiere Session du Congres, 19
mars - 28 avril 1951" et toutes les Regles, dont il est
fait mention ci-dessous,sont,cel1es du "Regleraent General
de 1 I ONiN" contenu dans Ie dooument ci te en reference, qui
doivent etre appliquees par l l Association Regionale VI.

RESOLUTION 6
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d'_interpretatio~_

RegIe 1
IV.

Modification des dispositions du Reglement General
RegIe 2 (c)

V.

Limites et attributions de llAssociation
Regles III et Annexe I, 112

VI.

Titulaires de fonctions
Regles

VII.

8~

116, 117, 118

~~o~ce_de~ fon~tions

du President et

Vioe-~E~sideni

Regles 11, 12, 14, 98
VIII.

Sessig.ns~Llieu d~£l'-pes_sions_.

Reg1es 15,16,11,18',19,119,120
IX.

<?~dre

.du

j

ouJ;'.

Regles 120, 121, 122, 123

x.

~..uorum

Reg1es 124, 125
XI.

9~El2- te.E

a)
b)
0)
d)
e)
XII •

pour

~~~<!.ur_ee

des

Se.~sions

Verifioation des pouvoirs 8 RegIe 20
Nominations ~ Regles 21, 23
Redaotion g Regles 21, 24
Coordination ~ Regles 21, 25
Autres Comites ou Groupes d~ travail

~angu.§.§..

Regles 21, 26, 21

(1)

Reg1es 18, 80, 82, 84
XIII.

Groupes_~~ravai].~~tre

Reg1es 28

(1)

a

.Jes Sessions

34 inolusivement

Sous reserve des modifications proposees par l'Assooiation
Regiona1e VI au Comite Executif au sujet de 3 langues de
travai 1 en. Europe.
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RESOLUTION 6

XIV.

Votes.
a)
b)
c)
d)

xv •

Procedure de vote (1 )
Vote a majorite simple
Vote par appel nominal
Vote au sorutin seoret

. Regles

44, 45

Regle 50
Regle ,;.6
Regles .41, 48 , 49

Elections
a) Elections aux fonctions g Regle 51
b) Procedure ~ Regles 47, 52, 53, 54, 55

XVI.

Condu.i t~~s debats
a) Generalites g Regle 56
b) Rappel a llordre g Regle 51
c) Procedure generale de la oonduite des debate
Regles 58, 60
d) Moti ons d' ordre ~ RegIe 59
e) Amendements : Hegles 62, 6), 64
f) Ajournement des debats ~ Regle 66
g) Ajournement de la seance g Regle 61
h) Cloture du debat ~ Regle 68
i) Suspension de la seance et priorite des propositions
Regle 69
j) Votes sur des propositions ou amendements s
Regles 61, 65, 11
k) Suspension d tune regle de procedu're g Regle 10

XVII.

Prooes.::yerbaux et_._ docum~E~
Regles 12, 13, 74, 75, 84

XVIII.

~ubli_ci ie

des-...~aM~_

Regles 85, 86
XIX.

S.essi_~--.-2.ommunes

d Igrganes copsti tuant§..

a) Generalites g Regles 35, 36, 37, 38
b) President et Vice-Presidents de la session co~nune'
Regle 39
0) Conduite des debats g Regle 40

(1)

En attendant lladoption par le Comite Executif'de la
nouvelle Regle proposee.
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Res.7 (I-52) AR VI - REPRESEi'fTATION COliiVENTIONNELLE DU VENT SUR LES
CARTES METEOROLOGIQUES DE SURFACE ET D'ALTITUDE.
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONSIDERANTles renseignements donnes par 1 'ancien President
de l'ex Commission Regionale VI 1
DECIDE que llAssociation Regionale VI invite son President a
confirmer que la question de l'uniformite sur le plan mondial dans
la.representation du vent; .tant sur les cartes d'altitude que sur
les cartes de surface~ doit figurer dans l'ordre du jour de la SeSsion de la Commission de Meteorologie S;y-noptique de 1953 • .

Res.8 (I-52) AR VI - RAPPEL DE LA RESOLUTION 71 DE WhSHINGTON
MISSION DES I:1ESSAGES MENSUELS CLIl'iAT-TEMP

RETRANS-

0

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que les pays qui, actuellement, nlont pas encore transmis
les messages mensuels CLI~4AT-TEMP, etudient la possibilite d'organiser
de telles transmissions et de les faire pour autant que cela sera convenable pour ces pays.

Res.9 (I-52) AR VI - APPROBATION DE LA RECOl~iANDATION 4 DE L1ACTE FINAL
DE LA SESSION DE LA SOUS-C01IfrJISSION EXPERIMENTALE D' iillROLOGIE
TENUE A ZURICH ~N 1951.
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
Que l'Association Regionale VI approuve la Recommandation 4 de
ltA-cte Final de la Se$sion de 1a Sous-Commissionexperimentale dlAerologie tenue a Zurich en 1951, qui a la teneur suivante :
"Chaque pays est invite a developper dans la mesure de ses moyens
une radioson~e etalondonnant laplus grande exactitude absolue
possible, et qui servira de base pour contr81er la p.reci si on des
sondes d'usage nourant.
Chaque pays ayantdeveloppe une telle radiosonde de cowparaison
nationale, en communiquera les donnees techniques et experimentales completes, obtenues tant au laboratoire qu'en vol, de maniere a ce que les specialistes d'autres pays puissent la ju&er
en toute inpartiali ts."

44

RESOLUTIONS 10 - 11 - 12

Res.10 (I-52) AR VI -- INCVJSION DANS UN l[E11fE IIKESSAGE ·DE RENSEIGNEMENTS
RELATIFS A UN RADIOSONDAGE/RADIOVENT •.
L'ASSOCIATIOH REGIONALE VI,
DECIDE que, clans :,Les messages radiosondages ou radiovent, tous
les renseignements relatifs a un meme niveau soient donnas dans un
seul et meme message.

Res.l:., (L"52) AR VI - MAIHTIEN DE DEUX RADIOSONDAGES PAR JOUR EN FRANCE ET
AUX PAYS-BAS.
L'~SSOCIATIOH

REGIONALE VI,

DEPLORE la l"eduotion reoente des sondage~ effeotues aux stations
de radiosondage aux Pays--nas, en Franoe et en .afrique du Nord, de deux
ou trois sondages par Jour a unsondage par jour seulement; elle tient
a sign~ler les oonsequenoes graves de oette reduotion pour les analyses
et les previsions en altitude; et
L'ASSOCIATION

REGION~LE

VI,

DECIDE d'inviter les autorites neerlandaises et fran9aises a
prendre toutes les mesures possibles, afin de retablir au plus tot
Ie programme de deux sondages par jour.

Res.12 (i-52) AR VI - CRE.L~'I'ION OU :PEPL.ci.CEL1E!.ifT DE ST.tl:rrONS DE RADIOSONDAGE.
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,

(a) Que, outre l'exploitation des stations existantes figurant
dans- l'Annexe I, les Etats prennent Ie plus -Got possible et au plus
tard Ie le1' juillet 1953, les dispositions neoessaires pour la realisation et l'exploitation reguliere des stations de radiosondage nouvelles figurant dans l'Annexe II,
(b) Que les stations indiquees dans l'Annexe III soient deplaoees
oomme l'indique ·oette Annexe,
(0) que ohaque jour deux sondages de tempdruture saient regulierement effeotues at transmis par toutes les stations de radiosondage.

RESOLUTION 12
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Les Annexes I, II, III ne concernant qu1une p~rtie des Etats de
llAssociation Regionale VI, il serait desirable' que les autres Etats
de llAssociation Regionale VI fournissent aussi rapidement que cela
sera possible, les informations necessaires pour completer les Annexes.

ANNEXE I
LISTE DES STATIONS DE lli.DIOSQIifDAGE EXISTANT DANS
LIASSOCIATION REGIONALE VI, ler JUIN 1952
Ra~8.

Norvege

iti&YO
-~--~--

001
030
384
415
M

Jan Mayen
'l'romso
Gard.ermoen
Sola
Ship -66-02 E

Suede

062
077
084

Bstersund
Stockholm
Goteborg

Finlande

836
974

SodankyHtHelsinki

Grande-Bretagne 005

Lerwick
Stornoway
LE3uohars
Fazakerley
Hemsby

026
171
322
496
743
808
917

Lal~khill

Portugal

509
536

Lagens (Agores)
Lisbonne

allemagne

032
202
185
338
384
393
454
486
633
672
866
934

Flensburg
Emden
Greifswald
Hannovre
Berlin
Lindenberg
Wernigerode
Dresden
Wiesbaden
Erlangen
lVIunich
Friedriehshafen

";utriehe

035

Vienne

'l'ohecoslov,;.quie 567

Prague

Pologne

374

Varsovie

I
J

Camborne
Aldergrove
Ship 60--20 W
Ship 54-18 VI .

Hongr:'.e

840

Budapest

Islande

030

Reykjavik

Roumanie

120
420

Cluj
Bucarest

Danemark

Thorshavn
011
180 . Copenhague

Italie

080
239
420
560

Milan
Rome
Me'ssine
Caglie.ri

Halte

598

]fialte

Pays-Bas

260

De Bilt

Belg'ique

447

Heele

Suisse

610

Payerne

RESOLUTION 12

Pays,

~~

France

K

Brest
Trappes
Nancy
Lyon
Bordeaux
Nimes
Ajaccio
Ship 45-16 W

Espagne

221

l~adrid

Irlande

953

Valentia,

110
145
180
480
510
645
761

Athanes

Grece

716

Libatl

40100

Beyrouth

062

130
030
220

Istambul
Ankara
Samson,
Izmil"

Chypre

606

Nicosia

Gibraltar

495

Gibraltar

Turquie

ANNEXE II

NOUVELLES STATIONS DE

~DIOSONDAGE

A CREER

~N

VUE DE COMPLETER

LE RESEAU EXISTANT
Indicat~f

Nom

Ordre

P.-~ pri2!2- te

Bulgaria

15 612

Sofia

1

Finlande

92 904

Reisjarvi

2

France

01 355

Chateauroux

2

Grece

16 620
16 747

Salonique
Candie

1
.1+

Israel

40 180

Lydda

1

Italie

16 100
16320

Venise
Brindisi

2
1

Norvege

01 028
01 212

'Bjornoya
Qna

1,

Po1ogne

12 565

Craoovie

1

Syrie

40
08
08
08

007

Aleppo

1

001
301
432

La Corogne
Palma de Majorque
San ~avier

1
1
2

Diarbakir
Antalya

1
2

Espagne
oa

Turquie

11 280
17 300

2
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Pays

Nom

Indicatif

Yougoslavie

·Note

20 stations sont

2

Zagreb
Belgrade
Split

13 127
13 274
13 334

a

prior~ teo

Ordre de

1

1

creer.

ANNEXE III
STATIONS DE RADIOSONDAGE A DEPLACER

DE

A
Indicatif

Nom

Indicatif

Nom

Pays-Bas

06 260

De Bilt

06 230

Den Helder

}~llemagne

10
10
10
10

Flensburg
Wiesbo.den
Erlo.ngen

10 035

Schleswig
Koblenz
Bamberg
Tiibingen

~ot~ ~

032
633
672
934

5 stations sont

10 670
Friedr~chsho.fenlO 826

a

deplo.cer4

Note ~ L'Association estime que les besoins m1n1ma pour tous les
domaines de la meteorologie devraient etre examines par la Commission
technique oompetente de 1 I Organisation r.leteorologique ]Iiondial€ et que
llAssociation Regionale VI ne devrait ~ctuellement formuler des propositions que pour satisfaire aux besoins synoptiques courants de la
Region Europeenne;
L'Associo.tion se rend compte que les Services que concernent
les propositions relatives a 10. creation de nouvelles stations ou au
deplacement de stations existantes peuvent ne pas etre en mesure d'accepter ces propositions avant dlavoir pu consulter leurs Gouvernements.
Ces Services devraient cependant etre pries dlinformer Ie President,
des que possible, en ce qui concerne la possib{lite de mettre ces reoommandations en pratique.

RESOLUTION 13

Res~13

(I-52) AR VI - RESEAU RADIOVENT ET BALLONS-PILOTES.
L'ASSOCIATION REGIONALE

VI~,

AYANT examine Ie reseau des st~tions radiovent qui existent
actuellemept et sont enumerees dans 1'~nnexe; at
CONSIDERANT,
(1) Que ce reseau est tout
partie de la Region;

a fait

insuffisant dans la majeure

(2) Qu'une amelioration rapide du reseau, en vue d'atteindre
de developpement qui permettrait de satisfaire les besoins
meteorologique~ et, en partioulier, ceux de l'aeronautique, 0omporterait de nombreuses diffioultes et oonst~tuerait une lourdo charge
fi nanoi ~re ?
Ie

~egre

(3) Qu'il est cependant urgent d1etablir un reseau ml.nl.mum fournissant des ranseignements regulierement et au moins deux foia par
jour~

(4) Qu'il est egalement juga desirable d'entreprendre des etudes
de base relatives a la densite dansl'espace et dans Ie temps des
reseaux de radiosondage, d'observations radio-vent et d'observations
par ballons-Jilotes;

DECIDE,
(a) Que oomme premiere et urgente mesure, deux observations
radio-vent seront effeotuaes par jour, en mgme temps que les radiosondages, dans ] a Region Europeenne, en: commen9an"t des que possible,
mais pas plus tard qu'en juillet 1953 9
(b) Que ohaque ~ervice meteorologique de la Region s!efforcera
ensuite d'augmenter Ie Dombre des observations radio-vent disponibles
regulierement;

(0) Qu'entre temps les observations par ballons-pilotes, effeotuees actuollement, devraient etre oontinuees.
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ANNEXE
RESEAU

RADIO-V~~T

EXISTANT

~ayt:l.

Nom de la station

Chiffre indicatif

.Allemagne

Schleswig
Emden
Hannover
Berlin
Iserlohn
Wiesbaden
Munion

035
202
338
384
419
633
866

Autriche

Wien-Hohe Warte

035

Belgique

Uccle

447

Chy-pre

Nicosia

606

Danemark

Copenhague

180

Espagne

Madrid

221

France

Brest
Trappes
Nancy
Lyon
Bordeaux
Nimes
Ajaccio

110
145
180
480
510
645
761

Gibraltar

Gibraltar

495

Grande-Bretagne

Lerwick
Stornoway
Leuchars
Fazakerley
Hemsby
Larkhill
Camborne
Aldergrove

005
026
171
322·
496
743
808
917

Grece

Athanes

716

Irlande

Valentia

953

Islande

Reykjavik

030

Italie

Milan
Rome
Messine
Cagliari (Elmesi)

080
239
420
560

Malte

Malte

598

RESOLUTIONS 14 - 15 - 16
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Suede

Stookholm

077

Suisse

Payerne

610

Turquie

Istambul
Ankara

062
130

Navires mete orologiques

]['IoJ.K.

Reso14 (I-52) AR VI - DEFINITION DES CHANGEMENTS
VITESSE ET/OU LA DIRECTION DU VENT.

IN~ORTANTS

DANS LA

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
De prier le President de llAssooiation Regionale VI de J:'eunir
des renseignements oonoernant les points enumeres oi-apres et d'informer les ]liembres des resul tats de son enquete g
(a) Les oriteres utilises par ohaque Servioe pour definir un
ohangement important de 10, vitesse ou de la direotion du
vent, en vue du chiffrage des groupes o,dditionnels du Code
FM 32;
(b) L'epaisseur de 10, oouche pour lo,quelle 10, vi tesse et 1 a
direotion du vent est oo,loulee en moyenne pour l'inolusion
dans les messages.

Res.15 (I-52) AR VI - DESIGNATION DE DUNSTABLE EN QUALITE DE CENTRE
D'~ANALYSES DE LA REGION 30 oN-75°N LATITUDE, 45°W'-45°E LONGITUDE.
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE que Dunstable est designe oomme oentre d'analyses de
10, region 30 oN-75°N et 45°W-45°E.

Res.16 (I-52) AR VI - DESCRIPTION DES ~£ETllODES UTILI SEES POUR LA REDUCTION
DE La PRESSION BAROMETRIQUE.
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE de rappeler aux Membres de l'Assooiation Regionale VI
qui n'ont pas eu 10, possibilite de mettre en vigueur 10, Resolution 144,
CD 1;{ashington 1947, qu' il est neoesR[Lire, de publier 10, desoription des
methodes employees pour reduire la pression barometrique 'et de se oonformer 8::1 tous points aux s'tipulations de oette Resolution.
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Res.17 (I-52) AR VI - Tru~NSMISSIONS DES OBSERVATIONS HORAIRES.
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CONSIDERANT le plan de diffusion actuellement en vigueur en ce
qui oonoerne les messages ~ERO dans les emissions sub-regionales,
DECIDE qu1iln1est pas necessaire en oe moment d'inolure des
observations horaires dans les cirouits radiotelegraphiques meteoro1ogiques de la Region. Lorsque le besoin de disposer d'observations horaires looales en plus de celles figurant aotuellement dans
les emissions sub-regionales et regionales se fera sentir, les Etats
voisins devraient oonvenir entre eux des arrangements permettant de
satisfaira a oe besoin. De telso.rrangements speciaux ne devront
cependant pas porter prejudioe aux emissions normales de messages
synoptiques et d'autres renseignements neoessairElS au travail synoptique.

Res,,18 (I-52) AR VI - RESEAUX SYNOPTIQUES DE BASE ET RESEAUX CONiPLEMENTAIRES.
L'ASSOOIATION REGIONALE VI,
EXPRIilliE le voeu,
(a) Que tous les pays de l'Assooiation Regionale VI fassent la
distinotion entre 1e reseau synoptique de base et les reseaux synoptiques oomplementaires neoessaires pour les besoins nationaux ou les
besoins des pays voisins, et que la priorite de transmission soit
donnee aux observations du ~eseau de base ohaque fois que cela-sera
possible;
(b) Que 1e reseau de base A soit celui qui figure a l'appendioe
M du rapport de 1a Sous-Commissiondes Transmissions Mateorologiques
de 1a Commission Regionale VI, Stockholm 1949, avec les ohangements
de detail que chaque pays paut desirer y apporter.

- Res.19 (I-52) AR VI - CODE 9SpSpspsp
L'ASSOCIATION REGION.b.LE VI,
DECIDE,
Que Ie groupe suivant soit ajoute au Code europeen des phenomenes
speciaux.
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altitude du sammet de la oouche de brume observee par .
une station de montagne.
htht

m~me

code que pour hh~ clest-a.-dire le Code international 40 (Publ. 9, Fasoicule I, page I-A-4-20) •

. Res.20 (I-52) AR VI - NOUVELLE FORME DE CODE POUR LA TRlI,NMISSION DU VENT
THERMIQUE.
LIASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
Que la forme de oode suivante soit utilisee pour la transmission
des renseignements relatifs au vent thel~mique 7 a. titre provisoire, a.
dater du ler janvier 1953? dans llAssooiation Regionale. VI, par les
centres qui utilisent le code ]1lESRAl\l'.
THERVlIN

IIiii
SHIP

)
QLaLaLoLo

~ rrdtdtft

dans lequel :
THERWIN

Indioatif identifiant le message
Groupes indioatifs se rapportant aux couches dont les
donnees dlepaisseur (rr) et de"vent thermique ll
(dtdtft) figurent dcms les groupes ci-dessous.
Rate ~ Un nouveau groupe 5HrhrHtht sera insere chaque fois qu1un ohangement se produira dans l'une de
ces oouches ou dans les deux.

rrdtdtft

Donnees du groupe se referant a la station IIiii ou
a un navire dans la position indiquee par le groupe
QLaLaLoLo

rr

Epaisseur de la oouche Hr et hr' arrondie en deoametres
geopotentiels, en omettant Ie premier chiffre.
Exemple g 5421 gpm doit se codifier 42.

dtdt

Direotion du IIvent thermique ll se referant a la oouche
entre Ht et ht, en dizaines de degres (00-36). ,

ft

Vi tease du "vent thermique" se referant a. la oouohe
entr0 Ht et ht, a. 5 noeuda pres oomme dans leCode
lVIESRAN •
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se rapporte a la oouohe pour laquelle rr est donnee.
HI" se rapporte au sammet de la couohe, hr se rapporte
a la base de la oouohe.

Htht

se rapporte a la oouohe pour laquelle dtdtft est
donnae.
Ht se rapporte au sonwet de la oouohe? ht se rapporte
a la base de la oouohe.

0
8
1
6

=
=

=
=
::;

1000
850
700
600

...

mb
mb
mb
mb

"

Res.21 (I-52) AR VI - STIKBOLE - j - DU GROUPE 6japp
LIASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
QuIa partir du leI" janvier 1953," les Servioes mete~rologiques
de la Region Europeenne utiliseront le s~ilbole j dans le groupe 6japp
pour
(i)

indiquer lletat du sol E

8:

0600 et 1800 TMG

(ii) indiquer la direotion, en rose de 8 (Code 20), des nuages
les plus eleves figurant dans le groupe NhCLhCMCiI

Res.22 (I-52) AR VI - CODES SFERrc ET ATMOS.
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
DECIDE,
Qu'a partir du leI" janvier 1953,
(a) Le oode SFERIC, tel qu'il figure a l'Annexe 17 sera adopts
pour l'emission dans la Region Europeenne de messages oonoernant la
deteotion de foyers d'atmospheriques au moyen de la teohnique de llindicateur de direction a rayons oathodiques;
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(b) Les, oodes .A.T1'[OS, tels qulils figurent a l'Annexe II, soront
adoptes pour l'emission dans la Region Europeenne de messages se rapportant aux centres orageux aeteotes par la methode du. radiogon~ographe
a secteur etroit. Los periodes auxquelles se referent oes messages
devraient ~tre oelles reoommandees dans l'Annexe II.

ANNEXE I
CODE SFERIC POUR LES OBSERVATIONS ATMOSPHERIQUES
Utilise pour la transmission des messages donnant la position
de foyers d'atmospheriques
SFERIC

66600
66600

•• • • •

LaLaLoLok

.....

... ...

LaLaLoLok

.....

• ••••

.....

•

••• 0

•••••

• ••••

e ••••

GGG Heure 'de l' observation T]{[G en heures at dixiemes d 'heure.
ai
Description des atmospheriques.
Ai

Taux d1exao·t;itude de d(Herl1lination du foyer d'atmospheriques et activite de ce1ui-ci.

La.LaLoLo k

Groupe de position, comme pour les messages d'analyse.

Description des atmospheriques B1

o
3

4

6
9.

Ai
1
2

3

4

Pas de speoifioation.
Pas d'atmospheriquesoonstates.
Des foyers d1atmospheriques disperses se trouvent
dans la region 'limitee par les lignes reliant les
points suooessifs indiques par 1es groupes LaLaLoLok
qui suivent.
Des foyers d'atmospheriques se trouvent Ie long de la
1igne reliant les positions indiquees par les groupes
LaLaLoLok qui sui vent.
Pas d' informations, pour raisons techniques.

Taux d'exactitude de determination et activite du foyer
d'atmospheriques.
Premiere classe, aotivite faible.
Seconde classe, activite faible.
Troisieme classe, aotivite faible.
Premiere classe, activite moderee.

RESOLUTION 22

55

5

Seconde classe, activite moderee.

6

Troisiem~

7

Premiere classe, activite considerable.

8

Seoonde olasse, activite considerable.

9

Troisieme classe, activite

o

Activite intense.

classe, activite moderee.

consj~erable.

Premiere classe

erreur probable de moins de 40 Km

Seconde classe

erreur probable de 40 a 160 KID

Troisieme classe

erreur probable de plus de 160 Km

Faible

jusqu'a 3 decharges provenant d'un foyer particulier, observees au cours d'une periode d'observation de 10 minu"tes.
de 4 a 9 decharges provenant d'un foyer particulier,
observees au cours d'une periode d'observation de
10 minutes.

Considerable

de 10 a 19 decharges provenant diun foyer particulier, observees aucours d'une periode d'observation de 10 minutes.

Intense

plus de 20 decharges provenant d'un foyer partioulier, observees au cours d'une periode dtobservaobion de 10 minutes.

ANNEXE II
NOUVEAUX CODES ATMOS.
Quatre fois par jour les stations qui possedent un goniographo a
socteur etroit transmettront au moyen du code suivant les azimuta
des foyers, pour que puisse @tre faite la localisation instantanee des
atmospheriques en vue d'utiliser les resultats pour les previsions de
vol des avions.

A.

On recomrnande les heures suivantes g OOZ, 06Z, 12Z, 18Z. Les
seront chiffrees. Cello do 06z sera transmise avec colle
de OOZ la plus tot possible dans la matinee.
dep~ches

La preoision exigee dans la lecture des directions est de

± 1°.
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Pour les depeches de OOZ, 06Z et 12Z, on utilisera les interval1es de
temps GG-l at GG+l. Pour cel1e de 18Z, l'interval1e 16-18z.
Code

ATMOS

99911

iiiGG

II

'indicateur regional du pays

iii

indica,tif de la station

GG

heure de la lecture rapportee

F

in'bensi te des points

FI I j DI DI Dl

F2I j D2D2D2

•••••

a Greenwich

points
points et traits} faible
traits
points
points at trai ta } moyenne
traits
points
points at traits} forte,
9: traits

1
2
3
4
5
6
7
8

.

densite des points

Ij

II

rO

L,

\

1, 2" 3
j

,r~

<1 2
_3

r

DIDIDl
~xemp1e

14
}

III

\4, 5, 6

1111

{ 7, 8" 9}

.5
'L6

{~9

un, 2 ou 3 points
faible
foyer< 10°
ooyenne
forte
faible
moyenne
100
foyerS:.. 20 0
forte
faib1e
l'loyenne
20 0
foyer~ 400
forte

<

<

direotion de l'axe du foyer, estimee

a+

10

;

Depeche
en texte clair ;
." ............ ,...... " .... ,............. ,.............................................. ,.........". ..
h ; OOOOZ.

laye~ne.

24 avril 1952.

006 0 un point a 23h; 029 0 Ipt a 2411; 037 0 1pt a 2330h; 120-140° 6pts
en 2 heures; 150-175 0 beaucoup de points, faib1e, 180-193°~centre 185 0
tres fort a.vec traits; 195-220 0 , cen-bre 203 0 fort; 224-260°, 10pts en
2 heures; 264-293°, colonie de I:lOints centree a 212°.
Depeche
chiffree
:
.. ..............,.................................
,............. -... ,",,.
'"

99906
. 48207

66000
73203

10006
17242

10029
48279

10037
42272

14130

49162

76186

73185
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Chaque jour les stations qui possedent un goniographe a secteur
etroi t, transmettront f:.:unoyen du code la repartition complete et
detaillee des atmospheriques pour les 24 heures precedentes, dans le
but de faciliter les recherches scientifiques

B.

ATMOS

lIiii

y

jour de la semaine
1
2
3
4·

heure du debut de l'enregistrement arrondie a
llheure entiere.

dimanche
l::.ndi
""l.rdi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

5
6
7

heure de la fin de llenregistrement arrondie· a
llheure sntiere.

HFlj
N

rang du foyer
intensite (voir sous A)
densite des points (voir sous A)
heure arrondie du debut du foyer

DlDlDl position de 11axe du foyer correspondant
g2g2

a

glgl

a

g2g2

heure arrondie de la fin du foyer

D2D2D2 position de l'axe du foyer correspondant
Exemples

g

Si nous avons une repartition de traits, de densite moyenne, sur
d1intensite F (faible), 3 par exemple, nous aurons sous forme de
code ~ N38 15272 20278.
40o~

Si, d1autre part, nous avons un centre plus fort a 280 0 d1intensite F = 6, et de 0cnsite 3, la forme de code sera ~ N63 15280 20280.
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Res.23 (I-52) AR VI - REPARATIONS ET REPRISE DU SERVICE EN CAS D'INTERRUPTION
DES CIRCUITS TELEIWlPRlMEURS e.
LtASSOCIATION REGIONALE VI?
DECIDE que les autorites meteorologiques des oentres nationaux
teleimprimeurs .devraient maintenir un oontaot etroit avec llagenoe
de teleoommunioations oompetente pour que lesmethodes appropriees
soient suivies lorsque seront signalees les defeotuosites et interruptions du oirouit et pour· que les reparations et la reprise du servioe en soient activees. En partioulier, dans Ie oas ou la reoeption
par teleimprimeurs est defeotueuse, Ie servioe meteorologique reoepteur devra informer l'agonce de communications competente du oaractere
Earticulier de la diffioulte survenue et du moment auquel oel10-oi
slest pro·duite, afin de faciliter la reprise rapide du service.

Res.24 (I-52) An VI - CHANGEW~NTS DE FRmQUENCE DES TRANSMISSIONS PAR RADIOTELEIMPRIMEURS.
L'ASSOCIATION REGIONALE

VI~

DECIDE que:1 lorsque des changements de frequence des transmissions
par radio-teleimprimeurs deviennent n~cessaires, oes modifioations devraient etre annoncees, si possible, par la station emettrioe, au moyen
du signal QSW ou GpY transmis sur la frequence que lion est sur Ie point
d'abandonner.

Res.25 (I-52) AR VI - CREATION DU GROUPE DE TRAVAIL DELIASSOCIATI~N REGIONALE
VI POUR LES TRM~SMISSIONS METEOROLOGIQUES.
LIASSOCIATION REGIONALE VI9
DECIDE,
Que, a titre provisoire, les fonctions du Groupe de Travail pour
les transmissions met8orologiques 'de l'Association Regionale VI soient
celles definies oi-apres g
(a)

Formuler des recommandations quant a la creation d1installations ou de services relatifs aux telecommunications meteorologiques?

(b)

Formule;r des recommandations quant aux modifications qulil
pourrait etre necessaire d'apporter aux installations et aux
services de telecommunications meteorologiques existants, y
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oompris les horaires 1 Ie oontenu des transmissions et les
prooedures;
(c)

Enoourager la standardisation et lluniformite des servioes
de telecommunioations meteorologiques et des procedures sly
rattachant dans l'Assooiation Regionale VI,

(d)

Coordonner l'installation 3 Ie fonctionnement, les prooedures et oontenus des reseaux teleimprimeurs internationaux
oomplexes de l'Association Regionale VI,

(e)

Coordonner ltinstallation, la prooedure 3 les horaires et
contenus d'un reseau integre permettant d'echanger des renseignements meteorologiques par radio dans Ie cadre de 1 'As_
sociation Regionale VI~

(f)

Formular des recommandations quant aux modifioations a apportel' aux installations, prooedures et contenus des transmissions meteorologiques effectuees entre l'Association Regionale VI at les regions avoisinantes?

(g)

Faire prepareI' et distribuer -GOUS rapports, publioations,
doouments at avis relatifs aux telecommunioations meteorologiques, qui s'avereraient neoessaires;

(h)

Passer en revue les recomm2.ndations formulees par 1lOrganisation Meteorologique Mondiale·et autres institutions qui
pourraient affecter les installations ou oervioes de teleoommunioations de l'Assooiation Regionale VI et prendre les
mesures qui pourraient s'imposer,

(i)

Constituer les groupes de travail permanents et les groupes
ad hoo et designer les preposes qui peuvent etre neoessai~es
pour aooomplir les t~ches enumerees oi-avant, et definir leur
mandat;

(j)

Entretenir 10. oorrespondance neoessaire avec les sous-oommissions appropriees des autres regions, avec 10. sous=oolirrnission
centrale pour la transmission des renseignements meteorologiques et avec tout autre organisme approprie,

(k)

OrganiseI' une oorrespondanoe reguliere et rapide entre les
membres de la Sous-Commission de llAssooiation Regionale VI
et aveo d'autres personnes interessees, afin d'effectuer les
travaux enumeres oi-dessus dans l'intervalle des conferences,

(1)

Exeroer toutes autres fonctions dont Ie President de llAssociation Regionale VI pourrait la charger;

(m)

Faire des recommandati ons oonoernant toutes questions permettaut au Groupe de travail d'acoomplir pleinement ses fonotions;

(n)

En s' acqui ttant des tElohes speoifiees ci<·.dessus, Ie Groupe
de travc..il se oonformera aux directiv8s donnees par 1 '1. . . ssooiation Re5~onale VI.
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L L S T E

DES

R E COM MAN D A T IONS

Rec.l (I-52) AR VI -'DEVELOPPEMENT DES ECHANGES ET DES PROGRES SCIENTIFIQUES
DhNS LE DOMAINE DE LA. WlETEOROLOGIE.
L1ASSOCIATION REGIONALE

VI~

RECOM]f1ANDE ~
(1) Que Ie Comite Executif etudie les possibilites de fournir
une aide financiere en vue de developper les echanges et les progres
scientifiques en meteorologie au s0in de ll~ssociation Regionale VI;
(2) Qu1en attendant les resultats de cette etude, les Etats
GUrOpclens qui le peuvent, continuant dans la limite de leurs possi-·
bilites a assurer l!echange des resultats acquis dans Ie domaine de
la meteorologie synoptique.

Rec.2 (I-52) AR VI - E:x..:-l!i:illN DES RESULTATS DES ESSAIS DE RADIOSONDAGE FAITS
'A PAYER1'ifE. (*)
LIASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOMJ)[ANDE,
(1) Que llAssooiation Regionale VI exprime sa gratitude a son
President, President de la Sous-Commission d'Aerologie Experimentale,
IE. Jean Lugeon, pour 1 t excellent travail sur la comparaison internationale des radiosondes a Payerne e'~ les soins ~pportes dans 11 expose
des resu1tats et leur publication dans'ltActe Final;
(2) 'Que Ie President de llAssociation Regionale VI informe Ie
President de la Commission des Instruments et des Methodes dlObservation que l l Assooiation Regionale VI enet Ie voeu que 11Acte Final et
1es resolutions et reoommandations incluses dans ce rapport soient
exa.mil1ees a laprochaine reunion de la Oommission,

(~~)

Le Comi te Exeoutif a transmis catte Recommandation au President
de I!Association Regionale VI, aveo les observations suivantes ,
en oe qui concorno Ie par. 4 ~ des fonds pour la normalisation et
la comparaison des instruments sont clisponi.bles au budget de 110rganisation pour 1952.

REC01Ij][ANJ)..~TIONS 3 - 4
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(3) Que l'Association Regionale VI exprime sa gratitude au.
Gouvernement Suisse pour les faoilites offertes en vue dlune seconde
comparaison internationale a Payerne;
(4) Que llAssociation Regionale VI demande au President de 1a
Commission des Instruments et des Methodes dlObservation d1informer
Ie Comite Executif de l'importance des travaux effectues a Payerne et
dlemettre Ie voeu que la Sous-Commission d'Aerologie Experimentale
soit maintenue et que des moyens finanoiers soient mis, sli1 y a lieu,
a sa disposition pour lui permettre de continuer 1a realisation des
points imrortants de son programme.

Reo 03 (I-52) AR VI - RETRANSMISSION DES ~iESSAGES MENSUELS CLIMAT-TENIP. (*)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI?
RECQii[[..1i>.NDE qu' i1 soi t demands qu 'UXl.O enquete soi t entreprise par
la Commission de Climatologie pour recheroher oomment 1es messages
mensuels CLIMAT-TEMP sont utilises par les Servioes mete orologiques
et determiner le nombre de messages a transmettre pour couvrir les
besoins.

(*)

Le Comits Executif a transmis cette Recommandation au President
de la Commission de Climatologie.

Rec.4 (I-52) AR VI - PRECISIONS CONCERNANT L'INSTANT DU LACHER DES RADIOSONDES. (*)
L'ASSOCIATION REGIONALEVI,
RECQl[MANDE,
(1) Que les Etats prennent toutes les mesures nscessaires, afin
que les donnees des radiosondages et des observations radio-vent soient
disponibles assez tot pour permettre leur inclusion dans les emissions
nationales dans l'heure suivant la fin de l'observation;
(2) Que 1a Commission de ]Keteorologie Synoptique soit prJ-ee de
fixer le moment (la minute) auquel devraient commencer les radiosondages et 1es radio-vents pour les differentes heures d'observation,

(*)

Le Comite Executif a transmis cotto Recommandation au President
de 1a Commission de Meteoroloe;ie Synoptique.

RECOMJ)f.[ANDATIONS 5 - 6
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(3) Q,u'en attendant l'examen de cette question par la Commission
de JlJieteorologie Synoptique, le President de 1 'Association Regionale VI
soit prie d'obtenir desrenseignements sur la pratique courante suivie
dans la Region Europeenne en oe qui ooncerne l'heure du l~cher du ballon
et de les porter a la connaissance des ~embres et du President de la
Oommission de Meteorologie Synoptique'.

Rec.5 (I-52) AR VI - NECESSITE DE DEUX RADIOSONDAGES PAR JOUR.
L'ASSOCIATION REGIONALE

VI~

l1ECmtffiILANDE,
Que ohaque jour, deux sondages de temperature soient regulierement effectuee et transmis par toutes les stations de radiosondage.
Note ~'Le texte ci-dessus se retrouve dans la Resolution 12 (I-52) AR
VI, point o.

Rec.6 (I-52) AR VI - RESEAU DES STATIONS DE RADIOSONDAGE ET DE RADIO-VENT. (*)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
REC01'iJ11IANDE,
(a) Que les Commissions Techniques de 1 'Organisation Meteorolo':"
gique l!iondiale que cela oO:J.oerne etudient le probH~me de la densi te
maxima des stations de radiosondage, de radio-vent et d'observation
par ballons-pilotes, ainsi que oelui de la frequenoe de leurs observations, et qu'elles renseignent llAssooiation .sur les resultats que
produiraient les differentes densites des stations et les differentes
frequenoes d1observation;
(b) Que les Membres entreprennent maintenan"t deja desreoherches
a oe sujet, oar i18 pourraient ainsi apporter une contribution importante au travail des Commissions Techniques.

(*)

Le Comite Executif a transmis cette Reoommandation au::;: Presidents
de la Commission dlAeJ;'ologie et de la Commission de l!leteorologie
Synopti que.
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RECOM]~NDATIONS

7- 8

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
RECO:i.\,[i)!IANDE,
En oe qui oonoerne la region looN-45°N, 5°E-600E, que, puisque la
majeure partie de cette region fait partie des Regions I et II de l'Organisation Meteorologique Mondiale, les Associations Regionales I et II
designen~ leur centre d'ana1yseo
L'Assooiation Regionale VI formule a '
ce sujet la remarque suivante g du point de vue des Servioes lui appartenant, Ie maintien duoentre d'analyse du Caire donnerait toute satisfaotion •

...
(*) Le Comite Executif a transmis oette Reoommandation aux Presidents
des Assooiations Regionales I et II.

Reo.8 (I-52) AR VI - REVISION DES DEFINITIONS DES NUAGES SIGNIFICATIFS
FIGURANT D~~SLE GROUPE 8N s Ch s h s o (*)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOMMANDE,
Que la Commission de Meteorologie Synoptique soit pr~ee d 1 examiner,
lors de sa proohaine session, la neoessite df;l reviser les defin~tions
des,nuages signifioatifs, afin de fournir des renseignements plus exacts
concernant les nuages en-dessous de 6000 metres;
En meme temps, i1 faudrait provoir lfinclusion de renseig~ements
ayant trait aux nuages au-dessus de 6000 metres, en tenant oompte des
besoins de l'exploitation d'avions a reaotion.

(*)

Le Comite Exeoutif a transmis cetta Reoommandation aux Presidents
de la Commission de Meteorologie Synoptique et de la Commission
de Mete orologie Aeronautique.

.

.

RECo]lThllh.NDATIONS 9

~
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10 .;. 11

Rec.9 (I-52) AR VI - ][ETHODES RECOMMANDEES POUR LA REDUCTION DE LA PRESSION
BAROMETRIQUE. (*)
LIASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOMVlANDE que la Commission des Instruments et cl.es Methodes
dlObservation indique 'Ie plut tat possible quelles sont les methodes
~ocomn1andees pour reduire la pression barometrique au niveau de la
mer, ou a un nive~u standard quelconque, et que les ~ethodes recommandees soient universellement adoptees.

(*) Le Comite Executif a transmis cette Recommandation au President
de 10, Commission des Instruments et des Methodes d'Observation.

Rec.lO (I-52) ~~ VI - RESEAU SYNOPTIQUE ET OBSERVATIONS HORAIRES.
LIASSOCIATION

REGION~E

(*)

VI,

que l'attention de l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale soit attiree sur 10, redaction aotuelle du par. 4-3.2.1
de l'Annexe 6 a 10, Convention de l'Orcnnico;Gion 0.0 VAviation Civile\
. Internationale. LIAssociation Regionale VI considere que 10, redaction
actuelle peut conduire a surestimer les possibilites d'utilisation
directe des messages d'qbservations ~t ainsi a 8urostioer les bosoins
des exploi tants' en messages d' observations.
RECO]@~NDE

(.y,.)

La Cami te Executif a transmis cette Recommandation au President
de la Commission de Meteorologie Aeronautique.

Rec.ll (I-52) AR VI - GROUPE 9l9ff
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
REcm@fUNDE qUlen attendant qu1une decision soit prise quant aux
criteres a adopter uniformement dans la Region Europee~ne, soient
inseres dans 10, Publication 9 de 1 I Organisation Meteorologique Mondiale les renseignements relatifs aux criteres adoptes dans chaque
pays pour llinclusiondu groupe 919ff dans les messages.
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RECOMNI.AND.ATIONS 12 - 13 - 14

Rec.12 (I-52) AR VI - ADfIElifDillKENT .AU CODE MONT. (*)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
RECO'WJ.LANDE,
Que soi t soumis 0, la Commission de
dement ci-apres a.u Code MONT N'C'HtH'C t
HIH'

~Keteorologie

Synoptique 1 t amen-

Altitude de la surface superieure des nuages signales
par C' en hectometres (100 metres) au-dessus du niveau
moyen de la mer.

---._-Le Comite Executif a transmis cette Recommandation au President
de la Commission de Meteorologie Synoptique.

Rec.13 (I-52) AR VI - CALCUL DES ORTHODROMES DE 10 0 EN 10 0 PAR LES STATIONS
DOTEES DE RADIOGONIOGRAPHES A SECTEUR ETROIT (SFERICS). (*)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOMNUillDE que toutes les stations dotees d'un radiogoniographe
secteur etroit soient priees de faire Ie c~loul des orthodromes de
10 0 en 10 0 pour toute la surface de la terre par 'leur propore station
et de mettre les resultats ainsi obtenus a la disposition des autres
stations.

a

(*)

Le Comite Executif a transmis oette Recommandation au President
de la Commission d'Aerologie.

Reo.14 (I-52) AR VI - COnE POUR LES OBSERVATIONS EN ALTITUDE. (*)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
CO:elSIDERANT,
(1)

(*)

Que la Recommandation III CR VI (1949) demandait

a

10. Com-

Le Comite Executif a transmis cette Recommandation au President
de la Commission de NieteoI'ologie Synoptique.
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RECOMMiiliDATION 14

mission de MeteorologieSynoptique d'etudier la f0rme du code TEMP
presentee paT la Delegation de llURSS et figurant dans la pUblication
KN-04 du Service Hydro-Meteorologique de l'tTRSS, et
(2) Que la DeIega'liion fran9aise a soumis a la prem~ere Session
de 1 'Association Regionale VIla forme de code ~K 35/36 simplifiee,
qui figure a l'Annexe I accompagnee, a l'Annexe II de renseignements
sur la situation de faits qui font ressorti;r la confusion qui .regne
en ce moment en cette matiere?
RECmllMAlifDE que la Commission de 11eteorologie Synoptique examine
dlurgence la question de la mise au point d'un code TIDKP susceptible
d'etre adopte univers~llement, en prenant en 'consideration les propositions de l'URSS et de la France.

ANNEXE

I

PROPOSITION FRANCAISE.
TEi'KP

99911

iiiGG

or
TEilKP

SHIP

PoPoPoToTo

TdoTdo Txo x l x 2

(Ododofofo)

PIP1hhh

TITITdlTdlTxl

(Od1d1flf l )

P2P 2hhh

T2T2Td2 Td2Tx2

(Od 2d2 f 2f 2)

PnPnhhh

TnTnTdnTdnTxn

(Oddff)

55555

nnPPP

66666

PPPTT

55555

hhPPP

YQLaLaLa

LoLoLoGG

TTTdTdTx
Oddff

Remarques •
1)

Les groupes entre parentheses sont facultatifs.

2)

Les niveaux correspondant a PlPl, P2P2, PnPn sont
700, 500, 300, 200 et 100 mb

3)

La signification des groupes et lettres symboliClues est celIe
qui figure dans Ie Fascicule I de la Publication No .• 9 de 11 OMI.

1000, 850,
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ANN E X E II
FORME DE NESSAGE TEMP UTILISEE PAR LES DIVERS PAYS
Code TEMP
(international)
- -..................

."....-~"

FRANCE

U.S.

-

........, . . - > (..

x

999II
iiiGG

x

x

'-

x

x

x

x

x

f---------,

Tdo Tdo Txo X1 X2
do

• ..-1

+'
c:.l

x

dodofofo

PIP1 )
.! P2P2 )

- -

)
PnPn )

(Ododofofo)

I

I~2~2

.~

-

hhh

Q)

rIl

I

I

-

x

voir
France

-

..

o-

-

--

1- ----

- --

-

---

rl

-- --

::

::

=
=

-- - -250

-

'-

-- -

---

=
::

::

=

= 200

.

170
150
::
130
110
=
= 100
::
90
::

J

..

_...

I
x

x

-

x

x
..

I

1°d

-

=

1000
850
700 .
500
300 :
200
100

::

TnTnTdnTdnTxn

dIdIflfl
1
)
(- - - 0
dn dndnfnf n

::

::;

(

TITITdl Tdl Txl

I

(Oddif)

(Oddff)

x

pas utilise

iPIFi = 1000 PI PI
P2P2 :: 950 P2P 2
::
900
8 50 - =
,

,~

. -

ToToTdoTdo'.V
...

.

(dododofofo)

~-

Q)

.-

. GGPoPoP o

x

(Ododofofo)

,

IIiii

1

x
.

.

)
)

IIiii

.. 1To~oTdoTdoTxo

X
PIPl = 1000
P2 P2 :: 8 50 ,
- = 700
- - :: 500
- :: 400·
- :: 300
- = 200
- - :: 150

-

,......u ......·• .J->r

)

)
)

f

X
PIPI := 1000
= 850
= 700
= 500
- :: 300
- = 200
= 100
-

Pologne

slo""quio
Bu1sane
.
Roumanie

XIX2PoFoPo

(Ododofofo)

TOh6M_jI

G.B.

~:

a

o

x

.....-

I PoPoPoToTo

!=l

13EI,GIQUE

(Oddff)

(dddff)

........-..........

x

l

Oddfmfm
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14

FORME DE NlESSAGE TEMP UTILISEE PAR LES DIVERS PAYS (SUITE)

x

x

x

nnPPP

hhPPP

nnPPP

nnPPP

hhPPP

x

x

x

x

x

non utilisE (Oddff}

non utilise

non utilise

non utilise

g

66666
x
x I
x
~~.~--~.--'~----~----~-----------+--~~------4------------+-----.~-------~
o
(J)
PPPTT
x
x
non utilise ________
non utilise
x
[J)
____I__
______
__·_____
n_·____+-·________
__+-__________
I---~

~

~

~-+

~

~_I

(j)

,~ 0 ddf""'.L-

)
non utilisE (
Oddff

~~!,_7_7 ~

__ ____X____-4__________

o

~

hhPPP

non utilise

~

non utilise

non utilise

-r__________

__________+;__________

.~-

x

non utilise

non 'O:l1ilise

non utilise

non utilise

Oddff

non utilise

non utilise

non utilise

non utilise

(J)

~ 0
.;j d ddff

Remarques
......... .. .............. ..-..-..,..
"

"

~

1 - Les groupes entre parentheses sont facultatifs.
2 - Une croix (x) signifie que le pays considere
utilise le groupe international.

3 - En plus des variantes existant dans les formes,
il existe des variantes dans les unites employees
Degree Centigrades ou Fahrenheit
]1Letres ou pieds
Noeuds ou Km/heure

pour les temperatures
pour les altitudes
pour les vitesses
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Rec.15 (I-52) AR VI - RENSEIGNEDliENTS D'EXTREN[E-ORIENT. (*)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOM}~E qu'afin d'assurer llinterception effioaoe des renseignements dIExtr~me-Orient dans l'.Assooiation Regionale VI, l'Association Regionale II prenne, Ie plus tot possibl~, toutes ldS mesures
appropriees pour mettre en applioation la Resolution 20 de 1a Session
du Comite Meteorologique International, Paris 1946.

({f)

Le Comite Executif a transmis cette Reoommandation au President
d~·l'Assooiation Regionale II.

Rec.16 (I-52) AR VI - SELECTION DE STATIONS D'EXTREME-ORIENT ET DU PACIFIQUE.

(*)

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOMNUillDE que le President de l'Association Regionale VI demande
au President de 1 1Assooiation Regionale IV que ce dernier prenne des
mesures afin de transmettre une seleotion de 50 stations, en provenanoe
de l'Extreme-Orient et du Pacifique jusqu'a 180 0 de longitude, sur Ie
oirouit RTT New-York - Paris. Ces informations sont destinees a etre
transmises par FNO a la plaoe de 50 stations, parmi les 200 stations de
surfa~e en provenanoe du oontinent Nord Amerioain et tout en laissant
dans les emissions de FNO le maximum possible des informations provenant de ce oontinent.

(,,~)

Le Comite Exeoutif a transmis cette Recommandation au President
de llAssooiation Regionale VI.

Reo.17 (I-52) AR VI - REC ONIMANDATI ON 'No. 19 DU COMITE MET DE EmIL III/OACI
PARIS 1952, CONCERNaNT LE RESEAU SFERIC/ATMOS.
LIASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOMNLANDE que, vu la Recommandation No. 19 de EUM III/OACI, la
Commission d'Aerologie de l'Organisation Meteorologique Mondiale soit
priee de reunir des rensoignements relatifs aux methodes teohniques
utilisees habitue1lement pour la detection des zones orageuses, et 1es
rosu1tats obtenus, en demandant ces informations aux Servioes exp1oitant des installations SFERIC et· AT1WS, et de oommuniquer a 110rganisation de l'Aviation Civile Internationale les indioations ainsi obtenues.

13

RECOMlillANDATIONS 18- 19

Reo.18 (I-52) AR VI - RECOM1~DATION No. 20 DU COMITE MET DE EUM III/OACI
PARIS 1952. (*)
LIASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOIDbNDE que, vu la Recommanda ti on 20 de EUM III/OACI et oonsiderant l'importanoe des observations SFERIC pour la prdvision et la
meteorologie generale, I' Assooiation Regionale VI prie les Services interesses de maintenir leur programme d'observation actuel.

(~~)

Le Comite Executif a transmis oette ReoommandatiDn au President
de 11 Assooi aU on Regi onale VI.

Reo.19 (I-52) AR VI - EXTENSION DU RESEAU DIOBSERVATION "SFERIC".
L'~SSOCIATION

(*)

REGIONALE VI,

RECONI1IJIANDE,
Que, vu l'importanoe qulil y a a. etendre la reg~on que oouvrent
les observations SFERIC,particulierement dans la region de la Mediterranee orientale, l'.ci.ssociation Regionale VI prie la Commission
Aerologique d' etudier le probleme de 1 t etablissement d 'un reseau dans
cette region, en oooperation avec l'Association Regionale I.

*
A oe sujet, l'Assooiation Regionale VI a note avec satisfaotion
que llEgypte est disposee de ooop~rer dans le cadre de ce projet, si
un emplacement approprie peutotre trouve pour etablir d'autres stations afin de former des triangles, de preferenoe un en Afrique du
Nord et un autre dans le Sud-Est de llEurope.

(~~)

Le Comite Exeoutif a transmis oette Reoommandation au President
de la Commission d'Aerologie.

RECOMMANDATIONS 20 - 21
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Reo.20 (I-52) .AR VI - CREATION DtUNE SOUS-COID.HSSION DtHYDROLOGIE. (*)
L'AS30CIATION REGIONALE VI,
RECOllfiMANDE,
(a) Que la quesiion de l'eiablissement d'une Commission Teohnique
dtHydro-Meteorologie soit etudiee en detail, apres que les resultats du
proohain Congres de llUnion Geodesique et Geophysique Internationale
auront ete presentes a la prochaine Session de IIAssociation Regionale VI;
(b) Que, puisqulun projet draccord entre llUnion Geodesique et
GeophYfJique Internationale et 1 i Organisation Meteorologique Mondiale
est en prepar~tion, l'Union Geodesique et Geophysique Internationale
soit priee d1inviter les Membres de l'Association Regiona1e VI a sa
proohaine reunion a Rome? en septembre 1954, et dlinformer, par llint~rmediaire du Secretariat de 1 'Organisation Meteorologique M:ondiale,
ceux qui n'auront pas ete en mesure de participer a oette reu~ion? des
resultats obtenus dans le domaine de l'hydro~meteorologie.

(*)

Le Comite Executif a transmis oette Recommandation au President
de 1 'Assooiation Regionale VI.

Reo.21 (I-52) AR VI - NOUVELLE REGLE CONC~PJ~ANT LA PROCEDURE DU VOTE A AJOUTER
AU REGLIDllENT GENERAL ENTRE 1IDS REGLES 50 ET 51.
LIASSOCIATION REGIONALE VI,
PROPOSE la regIe suivante

g

Si, apres application de la Regle 61, une proposition obtient, au
oours d 'un vote, un nombre egal de voix pour et oontre, un second tour
de vote aura lieu immediatement apres, suivant la procedure utilisee
pour le premier vote, a mo"ins qu1un au plusieurs amendements a cette
proposition ne soient proposes. Dans ce cas, apres disoussion de 11amendement ou des amendements, i1 est procede a un nouveau vote. Si les
voix se partagent a nouveau egalement, la qUGstion est renvoyee, slil
ya lieu, a une date ulterieure definie.

15

RECOMNlliNDATIONS 22 - 23 - 24

Rec.22 (I-52) AR VI - MKENDEMENT A LA REGLE 50 DU REGLEMENT GENERAL. (*)
L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
PROPOSE l'amendement suivant

a

la RegIe 50 du Reglement General

g

Les decisions, au sein d'un organe constituant, sqnt prises a la
majorite simple des voix pour et contre ou comme dans les casprevus
dans la Convention et dans Ie Reglement, excepte ~
lorsqu1on considere la confirmation des lettres de creance;
lorsqu I on considere des proposi ti'ons concernant des accords
officiels avec d'autres organisations comme cela est defini
dans llArticle 26 de la Convention;
Dans de -hels cas, la maj ori te des deux tiers est requise.

(*)

Le Comite Executif a transmis cette Recommandation au Groupe de
Travail pour la Revision de la Convention et du Reglement General,
qui fera rapport a la prochaine session duComite Executif.

Rec.23 (I-52) AR VI - :illlAINTIEN DES EWJ.ISSIONS FNO
LtASSOCIATION REGIONALE VI,
RECOM1KANDE que la France maintienne la rediffusion en radiotelegraphie de donnees de la Region IV (FNO). Cette rediffus~on devrait
contenir Ie maximum pos8i ble de donnees d 'Amerique du Nord re~mes a
Paris de New-York, soit par RTT, soit par radiotelegraphie,de WSY.

Rec.24 (I-52) AR VI - RENSEIGNEMENTS DU PACIFIQUE ET DE L'EXTREME-ORIENT.

(*)

L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
'RECOllillfiliNDE que Ie President de l'association Regionale VI demande
au President de llAssociation Regionale IV, en se referant a la Recommandation 16 (I-52) _~ VI, si des accords peuvent etre conclus, en vue

(*)

Le Comite Executif a transmis cette Recommandation au President
de l'Association Regionale VI.

RECOMbliANDATIONS 25, - 26
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de retransmettre, par le oiroui t radio-t(31eimprime1.J.r New-York/Paris,
un ohoix de renseignements provenant des regions du Pacifi~ue et de
11 Extreme-Orient, renseignements ~ui seraient dotes ,d lure fai ble pri ori-

tee

Reo.25 (I-52) Ali VI - LANGUES DE TRAVAIL DE L'ASSOCIATION REGIONALE VIc

(*)

LIASSOCIATION REGIONALE VI,
TENANT COMPTE DU FAIT ~Ula. la premJ.ere Session de l'Association
Regionale VI, trois langues ont ete utilisees en ~ualite de langues
de -i;ravail, clest-a.-dire le fran9ais, llanglais et le russe, oe ~ui
a contribue a rendre le travail plus effioaoe;
PRIE le Conseil Exeoutif de'oonfirmer toutes les trois langues
COlume stant des langues de travail pour llAssociation Regionale VI at de reoommander a la prochaine Session du Congres d'apporter
les ohangements necessaires a la Regle 78 du Reglement General de l'Organisation ]/Ieteorologi~ue Mondialoo
indi~uees

(*) ',Le Comi te Executif a transmis oette Recommandation au Groupe de
Travail pour la Revision de la Convention et du Reglement General,
~ui fera rapport a. la prochaine session du Comite Executif.

Reo.26 (I-52) AR VI - SUBVENTION DE LIORGANISATION METEOROLOGIQUE NiONDIALE
A'LI~SSOCIATION REGIONALE VI. (*)
LA PREMIERE SESSION DE LiASSOCIATION REGIONALE VI,
CONSIDER;.NT,
(1) Que le Servioe Meteoro1ogique Suisse a du supporter une
lourde charge, en relation aveo la reunion de 1a premiere Session de
11~ssociation Regiona1e VI;

(*)

Le Comite Executif a transmis cette Recomrnandation au President
de llAssooiation Regiona1e VI, avec 1 1 observation suivante g i1
ne semble pas ~u'il y ait £:,ctuelleTIont des fonds disponibles pour
donner effet a' oette RecomE1cmdation.
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(2) Que, etant donne 'lu'il est susceptible de devoir supporter
des charges analogues a l'avenir, le devoir de tous les Membres de
l'Association Regionale VI est d'aider ce Service a obtenir du Comite
Executif les Doyens financiers necessaires,
AYANT PLEINEMENT APPRECIE les efforts realises par le Service
Meteorologi'lue Suisse 'pour organiser 18. Session de l'il.ssociation
Europuenne, et, souligaant 'lu'une telle tache est susceptible de lui
incomber a Itavenir,
RECOMJl!I.rl.NDE 'lu I il soi t demande au Comite Executif de prelever sur
les fonds de l'Organisation Meteorologique Mondiale les sommes necessaires pour couvrir les depenses 'lui pourraient incomber au Service
Jl.[eteorologi'lue Suisse, au cas ou il organiserai tune nouvelle. Sessi on.

Rec.27 (I-52) AR VI - LETTRES DE CRE1u"ifCE. (?~)
LtASSOCIATION REGIONALE VI,
EMET 1E VOEU que le Secretariat do 1 'Organisation Meteorologi'lue
Mondiale, pour l'applioation de la Regle 17 du Reglement General, obtienne de cha'lue Ministre des Affaires Etrangeres le nom de l'autorite
gouvernementale competente pour delivrer les documents habilitant ses
delEigues aux reunions des organes consti tuants de l' Organisation i)[eteorologi'lue Mondiale (Congres, i,ssociations Regionales, Commissions Techni'lues) •

(~~)

10 Comite Executif a pris des mesures au sujet de cette Recorrunan=
dation en publiant en Annexe au Dooument EC III/Min/16, une interpretation de oertaines regles du Reglement General.

:8.oc.28 (I-52) Jill VI - ENCOMBREMENT DANS LE TRAFIC P.tlRIS - NEW-YORK. (*)
1'~SSOCIATION REGION~E

VI,

RECONIMliliDE,
Que, dans le cas d'un encombrement du trafic sur les circuits de
radio-teleimprimeurs entre Paris et New-York, on conseille a l'Associa-

(*)

1e Comite Executif a transmis cette Recomnandation au President
de la Commission de 11eteorologie Synopti'lue.
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tion Regionale IV et a 110rgo..nisation de .11 Aviation -Oi vile Internationale dladopter~ de preferenoe au preoedent~ llordre de priorite suivant:
1.

Previsions dlo..erodrooes seleotionnes (T~KET-TaFOT)

2.

Renseignements horaires seleotionnes (.ti.ERO)

3.

Renseignements de navires stationm1.ires.

4.
5.

Observations selectionnees en altitude (MESRAN)
Stations synoptiques A (Rensei6neoonts toutes les
toutes les 6 houres) (SYNOP)

3 heures et

6.

Renseignenents de navires de commerce (SHIP)

7.

Stations synoptiques :B (Renseignements tout8S les 3 heures et
toutes les 6 heures) (SYNOP)

8.

Observations en al ti tude (TEldP)

9.

Observations de vols de reconnaissanoe meteorologique

10.

Observations dlaeronefs

11.

Observations sur les vents en altitude (PILOT)

120

Donnees retardees (avec l~ meL10 ordre de priori te que ci-dossus,
en supprimant les observ~tions horaires et les previsions dlaerodromes lorsqu'on dispose de messages plus recents), les donnees
les plus reoentes recevant 10.. plus haute priori te.

