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RESUME DES TRAVAUX DE LA SESSION

PREMIERE SEANCE

(Questions 1, 2, 3, 4, 5 de l'ordre du jour)

1.
La liste des personnes presentes
present rapport.

a la

session figure

a la

page 6 du

2.
M. Luis A. Ramos, observateur envoye par la Republique DOminicaine,
n I est present qu I a la premiere s,Bance"
Question 1 de l'ordre du jour:

Ouverture de la sQ§sion

3.
Dans son discours d'ouverture, Ie President, M. A. Thomson, souhaite la
bienvenue aux delegues et fait brievement l'historique de la cooperation internationale dans Ie domaine de la meteorologie; il expose l'importance des accords
regionaux et mentionne egalement Ie travail accompli par la Region IV et lJobjet
de la reunion actuelle.
'

4. ',MM~ Grinsted, Bruinenberg, Reichelderfer, Macky, Perlat J Ramos, Graham,
McTaggart;"'Cowan, Oddie et Langlo prennent e:nsuite la parole.
Question 2 de l'ordre du jour:

5.
Le President attire l'attention des participants sur Ie Reglement interieur
detaille dans les Regles 56-71 du Reglement general de l'OMM.
6.
II est decid~ qu~il n'etait pas necessaire qecompleter Ie Reglement interieur.
7.
L'Association decide que les seances auraient lieu de 0930 a 1230 et de
1400 a 1700 (heure locale). Ces heures pourront etre modifiees plus tard selon
les besoins afin de terminer les travaux vendredi soir.
8.
La repartition de la responsabilite en ce qui concerne la redaction des
proces-verbaux des seances est ensuite discutee. Le President annonce que,
puisque Ie representant du Secretariat n'assumait pas la responsabilite de pre,parer les proces-verbaux, M. Graham slen chargerait. Les proces-verbaux ne
contiendront que les recommandations et les parties essentielles des debats et
ne constitueront pas des comptes rendus stenographiquesa M. Reichelderfer, parlant en sa qualite de President de 110W~,explique la ligne de conduite de l'OMM
a ce sujet, a savoirqu'on estime que Ie representant du Secretariat est un
expert technique attache au President et que Ie fait de prendre des notes Ie
ge'nerait dans ses fonctions; il devrait donc etre libere des travaux de bureau.
Par contre, la delegation canadienne declare que la tache de rediger Ie procesverbal de ce genre de conference est d'un caractere plutot, technique, tache pour
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laquelle le representant du Secretariat etait qualifie. M, Reichelderfer reconnait que la~eparation et la redaction des proces-verbaux pour un groupe de
meteorologistes est un travail technique qui exige une personne au courant des
questions meteorologiques et capable de preparer des proces-verbaux. 11 est
d'avis,qu 1 etant donne les arrangements de travail actuels, le pays invitant doit
se charger de cette tache, avec l'assistance du Secretariat. Le delegue canadien
ne desire pas prolonger la discussion, mais i1 indique qu1il souhaite revenir sur
cette question a la.derniere seance pleniere.

9.
L'Association convient <Jue M. Graham se chargera des proces-verbaux et
que les delegues qui dG8i~'Emt etre cites in extenso donnerorit aM.· Graham une
copie du texte de leur declaration.
10.
Le President annonee qu l~n se proposait de fournir 'les documents de tra-'
vail en frangais et en anglais~ La version anglaise sera distribuee immediatement et la version frangaise aussitot que possible. 11 demande si oet arrangement convient aux membres de la conference et si le delegue de la France desire
avoir un interprete a chaque seance. M~ Perlat demande la presence permanente
d'un interprete mais il se declare pret a travailler d'apres les documents en
anglais jusqu'ace que les documents en frangais soient prets~
Question 3 de l'ordre du jour:

Examen des

£ouvo~

11.
.M. Langlo declare quI il a regu tous les pouvoirs et que tous ces documents
etaient valables.
12.

Ce rapport est accepte.

Question

4 de l'ordre du jour:

Demandes

d~dmissiQn

13.
Le President annonce que les Antilles neerlandaises ant presente une
demande d'admission~ Les Antilles neerlandaises font deja partie de l'OMM et
ant demande leur admission a la Region IV le 22 avril 1952. 11 remarque que
cette demande d'admission ne contient pas de· ~eclaration indiquant que les
Antilles neerlandaises ont un reseau de ~tations. Le delegue des Antilles
neerl~~s. declare que son Service a un reseau de stations dans la Region et
que cette information sera confirmee aujourd'hui par ecrit, conformement a In
Regle 113 duReglement interieur.
14.
Les representants des pays Membres, presents a 1a seance, ne sou1evant
pas d1objection a cette demande d'admission, il est propose de considerer les
Antilles neerlandaises comme un Membre de l'Association Regionale IV.
15.
La question est soulevee de savoir si cette solution etait reguliere,
etant donne que deux Membres, le Mexique et 1a Republique Dominicaine, ne sont
pas'representes a la seance, qu'un avis au sujet de cette demande d'admission
n'a pas encore ete distribue et que 1es delegues n'ont donc pas eu l'occasion
de presenter d'objection - voir Resolution 1 (EC-III) -,
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16.
L'Association decid~ que pour cette session, les Antilles neerlandaises
seraient considerees comme un Membre, tout en reconnaissant que le Secretaire
General devra ensuite en informer les pays qui ne sont pas representes a cetta
seance et leur donner l'occasion de presenter des objections,
17.
L'Association decide egalement qu'on attirera l'attention du Comite
Executif de l'OMM sur les d~fficultes d'ordre technique que presentait l'acceptation de cette demande~
Question 5 de l'ordre du jour:
18.
A propos de la question 18 de l' ordre d u jour ltMessages meteorologiques
destines a l'aeronautique lt , M. Reichelderfer declare que les Etats-Unis aimeraient
que I' on tienne compte, au cours de la discuSSion de cette question, du projet .
d1accord entre l'OACI et l'OMM, aux termes duquel on laisserait le soin de determiner les besoins purement ae,ronautiques a l' OACI plutot qu' aux Associations Regionales de l'OMM. 11 explique qu10n estimait que les questions relatives.a la
meteorologie synoptique ou aux observations par ballons-pilotes et radiosondes
relevent de liOl~, tandis que la tache de formuler les besoins en ce qui concerne
les messages horaires destines a l'aviation incombent a l'OACI. Le President
indiqueque cette repartition des responsabilites sera examinee au cours de la
d.iscussion,
19.
M. Grinsted souhaite verifier les recommandations de la Commission de
Climatologie en vue d'additions eventuellesa l'ordre du jour .. Le President
indique que le Canada possede un exemplnire de ces recommandations et qu'il peut
etre consulte par ceux qui le desirent.
'
20.
L'Association decide d'adopter l'ordre du jour avec ces remarquest SOUS
reserve que dlautres questions pourraient y etre ajoutees, le cas e,cheant, au
cours de la session~

DEUXIEME SEANCE

(Questions ~1 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25b, 25d, l3b de
llordre du jour)

L
La liste des personnes presentes a la session figure a la page 6 du
present rapport.

Question 6 de l'ordre du jour:
2.

Un Comite de Redaction compose de MM. Reeves etGraham n ete constitue.

Question 7 de llordre du jour:
3.
M. Aguirre etant dans l'impossibiJ,ite de participer a Ia session, il est
decide de poursuivre la session sans vice-president.

RESUME

Question 8 de l'ordre du jour:

4.

·Ce point est renvoye

Rapport du PreSideni

a plus

Question 9 de l'ordre du jour:

13

tarde

gapport du President du Gro~~ de travail
"Comits pour l' e~_des ouragans dans J&.§.
CaraIbes oriental§Q"

5.
La discussion de cetts question est remise jusqu'au moment ou ,Ie Document
36 (I-AR IV) sera distribue aux membres~
Questions 10 et 11 de l' ordre du jour:
Question~ ~$)Umises ..p.lft.l:e Presisle.ut
de l'Organisation1 le Comite Exeoutif, les
autres Associ§.iions. les Commi§!sion/h -1' OFg~
nisatioa,.. des.Jl~ions ynies et les Heni?!,es,
et mesures a prendre pQr les Memhres~~
application des re~oluti2ns et des recommandations dJautpss organes_de l'Organi~ati2B

6.
Etant donne que certains des sujets eompris dans ces questions seront
traites lors de la discussion d1autres questions de l'ordre du jour, ces sujets
sont remis a plus tard,.
7.
L I Association decide que chaque representant presentera tout point figurant dans des rapports de Commissions Techniques sur lequel il voudrait amener
la discussion.
8.
M. Reichelder.fer, en sa qualite de President de l'OMM, indique que les
Memhres ont Ie droit de presenter des questions a l'Organisation, soit par l'entremise de leur Association Regionale, soit en sladressant directement au Secretaire General, et en faisant parvenir copie de leur communication au President
de leur Association Regiona.lee
Question 12 de l'ordre du jour;

Reseau de statio!1§.-P:lrheliometriQ.ues dSZ l'.Amerique du Nord et de l'Amerigue ~le

9.
La discussion de la situation. actuelle revele que:
9.1
Les Etats-Unis possedent un reseau etendu de stations wrheliometriques, .
faisant usage surtout du pyrheliometre dutype Eppley, qui coute de 300 a 500
dollars. Des observateurs ordinaires en assurent le fonctionnement; l'inspection en est faite chaque annee et1a comparaison avec les etalons tous les deux
ans.
9.2
Le Canada a un reseau ou 110n se sert principalement de l'actinographe du
type Robitzsch modifie,que fabrique Ie Service meteorologique du Canada pour environ $250, ainsi que de quelques instruments du type Eppley qui, avec l'appareil
enregistreur,cou.tent environ $800 •. Iln1y a pas actuellement d'instruments oanadiens disponibles pour la vente a d'autres Services, mais il se pourrait qu'il
y en ait dJun modele perfectionne que l'on projette de fabriquer d'ici quelques
moiSt
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9.3
Les Territoires britanniques des Cara~bes n'ont pas de stations pyrheliometriques, mais ils etudient les instruments dont on dispose actuellement.
_9.4
Les Antilles neerlandaises n'ont pas de stations pyrheliometriques. La
decision a prendre dependra du couto
9.5
Les Bermudes possedent un pyrheliometre avec appareil enregistreur, qui
a coute environ £125. Le mouvement d'horlogerie cause quelques difficultes.
9.6
La France etablit actuellement un reseau frangais utilisant des instruments du type Robitzsoh; elle envisage de creer deux stations dans les Antilles:
a la Guadeloupe et a la Martinique.
10.
L' AssOCiation decide que:
10.1 Les Etats-Unis entreprendront Ia publication des donnees du rayonnement
miaes a leur disposition par tous les·Membres·de l'Associat10n Regionale IV.
10,2 Les Etats-Unis maintie~dront un instrument stalon pour la Region~
10.3 La coordination regionale des emplagements de nouvelles stations pyrheliometriques sera effectuee par corresporidance; elle est necessaire a la creation
du meilleur reseau regional possible.
Question 13 de l'ordre'du jour:

~es m~teorologigues

.

Question 25 (b) de l' ordre du jour:· Choix des elements facultatifs dans la
n£uvelie forme SYNOP
Question 25 (d) de llordre du jour:
~~de.la reduction de la
les stations dont l'altitude est

pr~ssion
F-

,

pour

el~

11.
11 Association decide:
11.1 Les indicateurs regionaux ne seront pas utilises habituellement dans les
messages synoptiques de la Region IV, mais pourron~ etre employes au besoin, afin
d'eviter la confusion.
11.2 jaj j dans Ie nouveau code synoptique'propose a. la Premiere Session de la
CommissionPd~ Meteorologie Synoptiqueseraapp dans toute la Region IV.
11.3 Dans Ie groupe 7RRjj du code synoptique, Ie premier des deux chiffres facultatifs sera Rt et Ie deuxieme sera s. Quand i1 nfy a pas de neige sur Ie sol,
on transmettra s comme etant o. Pour transmettre la direction des nuages, un
groupe 99 DLDMPH sera ajoute au tableau des 'phenomenes speciaux.
11~4
L'emploi ou l'omission du groupe 8 N Ch h sera decide par les Membres
individuellement,etant donne qulil ne pret~ pHssa confusion.
11.5 La discussion du groupe 9 SpSps s est remise a mercredi. Les Etats-Unis
sont priea d'etudier l'incorporation d~ fa direction des nuages bas, moyens et
hauts.
11.6 La Region IV continuera a employer les groupes 2, 3 et 4 inclus a present
dans Ie Fascicule I de la Publication No 9 de l'OMM.
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12.
Au C0urs de la discussion des unites utilisees dans les messages chiffres,
on releve que tous les Membres de l'Association Regionale IV representes a la
session transmettent la temperature en degres Fahrenheit et les precipitations
en pouces, a l'exception des territoires frangais qui se servent des degres oen....
tigrades pour transmettreh temperature et des millimetres pour mesurer les precipitations, et des Antilles neerlandaises qui 'utilisent les degres centigrades
pour la temperature et les pouces pour les precipitations~Mp Perlat est d'avis
que la loi nationale,sur les unites ne permet pas aux territoires frangais de
changer d'usage. Mo Br~inenberg prefere l'emploi des degres centigrades et declare qulil ne peut accepter de changement sans consulter l'administration dont
il depend; il est toutefois possible que celle-ci accepte le changement propose,
a des fins d'uniformite. 11 offre de verifier les usagescourants.
13.
L'Association decide, vu l'emploi qui est fait des messages de precipitations et de temperature destines au public et la difficulte d'employer des unites
non c~nform~s aux usages nationaux, de reconnaitre les usages desterritoires
frangais et ceux des Antilles neerlandaises , quolqu'ils different des autres
usages de la Region IV, en attendant qu'on aboutisse a une plus grande uniformite.

TROISIEME SEANCE

(Questions l3n, 25f et 9 de l'ordre du jour)

La liste des personnes presentes
present rapport.

1.

a la

session figure

a la

page 6 du

Question l3(a) de l'ordre du jour:
.I

2.
L'Association decide que la table de code pour S Sp - Code des Phenomenes speciaux 7 description generale - proposee dans le Document 4 (I-AR IV),
Sera adoptee avec les modifications suivantes:
2.1
Supprimer la specification apres les chiffres de code 11, 12 et 13 et la
remplacer par le terme IInon attribue".
2.2
Modifier comme suitla specification apres le chiffre de code 14:"trainees
de, condensation non-persistantes; heure d'observe..tion (tt)"o
2.3
Modifier comme suit la specification apres le chiffre de code 15:"trainees
de condensation persistantes;heure de la premiere observation (tt)lI.
2.4
Ajouter la specification suivante apres le chiffre de code 38: IItourbil10n
de poussiere; heure de le.. premiere observation ou variabilite (tt ou zz)".
'2."5
Ajouter la specification suivante apres le chiffre de code 39:"tourbillon
de poussiere; heure de le.. fin de l' observation ou variabilite (tt ou zz) ".
,2 11 6

Remplacer 1140-99; non attribue ll par "40-79 non attribue ll •
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2.7
Ajouter "80-89 - reserve a l'usage experimental non permanent a. l'interieur
des services".
2.8
Ajouter ensuite le chiffre de code 9 avec la specification "direction d'ou
viennent les nuages CL, eM' CR (DL, DM' DH)".
3.
L'Association decide que les adjonctions a cettetable seront coordonnees
par' 1e$ soins de lJAssociation Regionale, sauf la dizaine 80-89 pour laquelle
une .c'oordination entre Services meteorologiques n'est pas necessaire. M. Perlat
et M. Bruinenberg relevent qulil est souhaitable d'obtenir una uniformite interregionale dans cette table des phenomenes speciaux, particu1iereroent pour 1es
pays situes aux confins des regions. M.' McTaggart-Cowan expose le point de vue
de 1a CMS; cette commission estime que l'evolution du tableau des phenomenes
spe,ciaux n' a pas encore atteint le point ou une unite interregiona1e peut etre
obtenue sans entraver son developpement. 11 suggere que 1e meilleur moyen
. d'obtenir cette uniformite serait que les Membres ayant des interets dans des
regions adjacentes usent de 'leur influence pour encourager l'uniformite interregionale la ou les interets sont communs a la region.

4.

L'Association prend note que' les tables de code 483 et 484 devront etre
revisees et decide' que M. Reeves redigera les amendements necessaires qui seront
inseres dans les proces-verbaux.

Question 9 de l'ordre du jour:

Rap~ort

du-Rresident du Groyp2-de ~ava!l
!QQIDite polY: l' e~des .QurM§:~ns les
Caraibes orientales"
.

5.
L 'Association entreprend 1 Jetude du Document 36 (I-AR IV); Mo Thomson et
M. Grinsted font l'historique du Comite pour l'etude des ouragans dans les Caraibes orientales et presentent ses recommandations.
6~

Avant llentree en matiere il est expose que la recommandation de la premiere session du'Comite des CaraIbes est remplacee par celles de la deuxieme
session. La Region IV n'a done a s'occuper que des recommandations de la deuxieme
reunion. Ces recommandations figurent dans l'Annexe I au Document 36.
7.
La Recommandation I est notee avec approbation. L'Association est informee
que l'uniformite desiree a ete realisee en grande partie, sauf en ce qui concerne
les unites, ou l'uniformite complete n'est pas encore obtenue, comme lla fait
ressortir le debat au sujet de la question 13(b) de l'ordre du ,jour.
8.
Toute decision au sujet de la Recommandation II est remise en attendant
la discussion de la question 23 de l'ordre du jour.

9.

En ce qui concerne la Recornmandation III, 1a ques~ion est sou1evee de
savoir si,cette recornmandation est vraiment necessaire, car e11e est essentie11ement une repetition de l'un des buts primordiaux de l'OMM. 11 est explique que
1es pays des Curaibes desiraient cette recommandation a l'appui de leurs demarches aupres des gouvernements en vue d'obtenir 1es moyens de communication necessaires. L'Association decide que M. Reichelderfer et M. Grinsted redigeront
un nouveau projet de resolution qui sera examine lars d'une session ulterieure.
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10.

L'Association approuve la RecoTImmndation IV.

11.
L'Association decide de traiter la Recommandation V(i) lors de la discussion de la question 15 de l'ordre du jour.
12. ' L I Association decide que les RecommaridationsV(ii) a V(v) inclusivement
doivent etre renvoyees au Comite pour l'etude des ouragans dans ies Caratbes
orientales en le priant de les etudier a nouveau en tenant compte des recommandations de diverses Commissions Techniques, et de presenter un rapport au President de l~AssociationRegionale IV sur toutes les difficultes rencontrees lors
de la mise en application de ces recommandations.
La question est discutee de savoir si cette procedure repondait de fagon
satisfaisante auxintentions de la Recommandation V(ii),. L'Association decide
que les efforts pour realiser cette recommandation doivent normalement etre
amorces soit par le Secretariat qui relevera les donnees d/altitude manquantes
lors de la preparation du Volume A de Ia Publication No 9, soit par les Directeurs de Services meteorologiques dont l'attention serait attiree sur les doutes
qui pesent sur les donnees d'altitude de leurs propres stations ou de stations
exPloitees par .d'autres Services; slil n'est pas de leur competence d'y remediel',
ils demanderont. l'avis de liOMM (en general par l'entremise de l'Association Regionale).
1,3.

14.
L'Association prend note que l'OMM n'a pas de mesures a prendre au sujet
de la Recommandation VI.

QUATRIEME SEANCE

(Questions 9, 25a de l'ordre du jour)

1.
La liste des personnes presentes
present rapport.

a la

session figure a In page 6 du

Question 9 de l' ordre du jour:

MPport du .President du Groupe de travail
"Comite pour l' et:,ude des ouragans dans l~
Caratbes orientales" (suite de In troieieme
se~~-'
.
2.
Au sujet des recommandations VII, VIII et XII de la deuxieme session du
Gomite pour l'etude des ouragans dans les Cararbes orientales, Document ,36
(I-AR IV),. Annexe I, M. Perlat indique que In France projette d'etablir ala
Martinique une station destinee a recevoir les emissions CARMET par radioteletype.
Il.aimerait avoir l'assurance, cependant, que les emissions C.W. provenant de
WEK,continueront sans diminution quant a leur contenu. M.. Reichelderfer indique
qulon n'avait pas l'intention, a present, de restreindre les emissions C.W. de
WEK, mais il se pourrait qu'on elimine les donnees inutiles transmises par C.W.,
par le~ circuits entre points fixes.
M. Bruinenberg.demande quelles mesures etaient envisagees pour donner suite
a la lettre circulaire de la "Civil Aeronautics Administration" sollicitant des

,3;

"~8
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donnees sur les appareils recepteurs emplqyes pour copier WBR et sur 1a regularite de la reception, Les delegues des Etats-Unis aoceptent de s'informer et
de . renseigner M·w BJ;'uinenberg.

4.

M. Grinsted declare qulil ns connait pas de cas ou des donnees aient ete
supprimees de quelque voie que oe soit, par les Etats-Unis, avant que des dispositions a.isnt ete prises p01.lr les transmettre at les reoevoir par d' autres .
voies.

5.

L'Association approuve les Recommandations VII, VIII et XII.

6.

L'Association decide que, pour traiter les problemes des communications,
la oorrespondance directe entre Services meteorologiques interesses est generalement plus efficace et do it etre prefereeu Ceci n'exclut cependant pas 1a
oorrespondance par IJintermediaire du President de l'Association Regionale et
n'empeche pas qu10n lui transmette copies des lettres si, ce faisant, l'action
a prendre se trouve facilitee ..

7.

En ce qui concerne la Recommandation IX, ·la.question est soulevee.de
savoir si 1 fm1.M st.ait competQnte en 1a matiere. l ' Association est d I avis que,
bien que l'etablissement des besoins en ce qui concerne la reception de messages
"en vol" et leur diffusion pour repondre aux exigences de l'aviation, relevaient
de 110ACI, toute diffusion ulterieure pou~ repondre a des exigences en matiere
de meteorologie generale relevait de l'OMM et, puisq~e la recommandation comportait des aspects qui depassaient les exigences de l'aviation, elle devait etre
consideree.
8.
L'Association estime que la premiere partie de la Recommandation IX, qui
traite des observations prises "en vol ll , etait une repetition des instruotions
de l'OACI et, par consequent, ne remplissait aucun role utile. Le fait de ne
pas se conformer a ces instructions et de diffuser des messages nen VOlll relevait directement des Directeurs des Services meteorologiques interesses. L'Assoeiation prend note avec approbation de la suite de la Recommandation IX; elle la
transmet aux Directeurs en suggerant qulils prennent les dispositions necessaires
pour donner suite a cette recommandation&

9.
L'etude de la Recommandation X est remise jusqu'a la discussion de la
question 19 de l'ordre du jour~
10.
L1etude de la Recommandation XI est remise jusqu'a la discussion de la
question 21 de l'ordre du jourw
11.
En ce qui concerne la question 13 de l'ordr~ du .jour, l'Assoeiation decide
a l'unanimite que· Ie bon travail du 'Comite pour l'etude des ouragans dans les
Cara~bes orientales devait etre poursuivi en constituant ce eomite en groupe de
travail de l'Association Regionale IV, mais i1 est difficile de slentendre sur
le titre, la constitution et les.attributions propres a developper,' jus,qutau
point envisage, les activites du groupe, sans aller eontre l'opinion actuelle
du Comite Executif au sujet de· la subdivision des Regionls.
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12.
II' est enfin conventi. que Ie Comite pout' I' etude des ouragans dans les .'
CaraJ:bes orientales continuer'ait d' exister comme groupe de travail de: I' Asso-·
ciation' Regionale; IV, ses attributions compI'enant·, en plus des aspects meteorologiques touchant'aux problemes des oura.gons, les questions de l'Assoc-iation
Regionale IV relativ,es ~ la region des CaraJ:bes orientales.

13'"

. L' Asso'cint-ion deciCle que Ie PreSident de 1 ;Association Regionale IV.'·
determinern Ie. constitution du Comi te p'our' I' etude des ouragahs dans les Cm-rrIbes
orientales, en consultation avec les MeIDbres de l'Associatio~ Regionale IV; ensuite Ie President du comite, en accord avec les membres du 'comite, decidera
la date, Ie lieu et l'or~re du jour de la prochaine reunion.
Question 25(a) de l'ordre du jour':

:Q.llestions soulevees~des recomroandations
de la Premiere Session de la CMS : En-t~tes
Qbr~ges - !W!2mID;-1Usm:\1,iol,;!33 I<l~-:Il-'

L' Associati.on decide que la liste contenue dans I' Annexe au Document 5
(I-AR tv), avec.1 'acidition, SOUS la rubrique Previsions, de' "Previsions aero- .
nautiques- FA":"et·· $'dUS Ie. 'rubrique Donnees en altitude, de "Vents thermiques TW", suffifa:':'c'ommer -iiste aupplementaire pour' les besoins de la Region IV.

14.

VAs.spcip.ti.on decide de soumettre cette lis~e s'upplementaire au President
de l~i CMS afin. qu I elle soit inqluse dans IE!. list.~ ,g~ner'ale ~
. .

15.

la

A Ie. suite de la discussion d~
questi6n '13 (b) de l'ordre du jour, qui
figure nux paragraphes 12 et 13 du proces-verbal'abrege de Ie. deuxieme seance,
1 J Association est informee que dans l,?s messages sYIl:0ptique.s re.gus au Canada,
'les payssuivants transmettaient les temperatures en degres Fahrenheit: Republique Dominica.ine, Puerto-Rico, et les possessions. des Etats-Unis ',dans 10. region
des CaraIbes, St -Christophe, St -Martin, st -Eu,strit:ius, Dominicu, la Barbade,
Trinidad, Nicaragua, Panama, Honduras britannique, lIes Turks; BahaTl).as, JamoIque,
CUP a , Honduras,HaIti, Mexique du Nord, Curagao, Ste.-Lucie. Les pays suivants
transmettent leurs observations en degres Centigrades:Guadeloupe, Desirade,
st -Barthelemy, Martinique, Mexique, Guatemala, ·Costa-Rica. M. Bruinenberg remarque quececi ,n'indique pas n~ces(3aireJ:llentque tous lef3:messa,ges regus en degres Fahrenheit avaient ete chiffres a l'origineen degres Fahrenheit; par exempIe, Curagao transmet ses messages· en qegres centigrades. II ~st evident que
quelque part en coursiie'route les degres oentigrades'soni;i convertis en degres
Fahrenheit" i .

16.

CINQUIEME SEANCE

(Qu~sti6ns

9,. 1~;,14, 15, )6, 17a de l'ordredu jour)

1.
La· liste des personnes preflent!3s'
rapport.
Question 9 de llordre du jour:

a,

la.ses,sien figure

a.

la p(3.ge 6 du present

Ra'p'p'or,:]~9..1!~.rl:~.§,iqm.ll,Ji);!._GrQ..1.!~9:e 'tr~
~9..rr4t ~R.Qill:_1.~.~tu£i~L~'€L:2!a!:~@t'!El.J1fmfl 1~

e

CaraJ:bes orientales"
. .·...., , _..

",....~_~_--...t~

~,_
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2.
L'Association examine les aspects de ce rapport contenu dans Ie Document 6
(I-AR IV). M. Grinsted explique que Ie probleme consiste a etablir un systeme
~as tropcouteux de signaux visuels qui seraient cependant assez distinctifs pour
etre visibles c~ntre un arriere-plan de lumieres.

3.
L'Association decide que Ie President de IJAssociation Regionale IV ecriraa des experts en eclairage commercial et aux autorites nationales en matiere
d'eclairage des divers pays, pour obtenir des conseils a ce sujet, et que les
renseignements ainsi obtenus seraient transmis au Comite pour l'etude des ouragans dans les Caraibes orientales.

4.

Ce probleme interessant principalement les Caraibes, l'Association estime
qu'il nJest pas necessaire de sacrifier liefficacite de sa solution en ce qui
concerne les problemes propres aux Caraibes, en vue d'arriver a une normalisation
mondiale.

Question 11 de l'ordre du jour:

a prendre par les Membres en application des resQ1utions et des recommandations
dJautres organes de l'Orrumisation

~es

5.
L1examen des aspects de cette question presentee dans Ie Document 11 (1AR IV) -Donnees sur la reduction de la pression a des stations en haute altitudea ete aCheve lors de la discussion de la question 25(d) de l'ordre du jour~ a la
suite de l'accord obtenu aU sujet du paragraphe 11~6 du proces-verbal de la
dauxieme seance.

6.
L'Association examine les aspects de cette question presentee dans Ie
Document 19 (I-iIR IV) - Annee Geophysique Internationale ... ~ Le President en fait
l'historique et demande a M. Reichelderfer des renseignements ausujet des propositions des Etats-Unis touchant a ce programme. M. Reichelderfer declare que
cespropositions avaient ete presentees en detail a M. Van Mieghemo II declare
aussi que Jes projets visaient a une Annee Geophysique dans Ie sens mondial du
terme et n'etaient pas restreints a la region arctique.
7.
M. Grinsted aimerait savoir quel sera Ie plan d' ensemble pour l' Ann~e
Geophysique, afin que son service puisse determiner la nature de sa participation. La discussion porte ensuite sur les voies a suivre pour renseigner tous
les Services meteorologiques, y compris ceux des pays qui ne sont pas Mem'bres
de l'OMM. M. Reichelderfer indique qu10n prevoyait de laisser 11 initiative a
l'UGGI et que l'OMM apporterait sa cooperation mais sans chercher a enlever a
l'UGGI son role principal.

8.
M. Reichelderfer declare ensuite qu'il n'est pab necessaire et meme,
dans bien des cas, peu souhaitable, que les·communications d'ordre technique,
adressees aux Directeurs des Servicesmeteorologiques, passent par l'intermediaire du Secretaire General et des voies diplomatiques. II est souvent preferable que les Presidents des Associations Regionales correspondent directement ~vec les Directeurs.
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9.
L I Association d~cide que tous 1 es Mernbres de la Region etudieront Ie
rapport pre1iminaire du Groupe de travail de 11Annee Geophysique Internationa1e Document 53 (CIMO-I) - afin de slen servir comme guide pour tout programme meteoro1ogique special entrepris en vue de PAnnee Geophysique 1957-1958.
10.
L'Association decide qu'afin d'obtenir une coordination Gesirable dans
la Region et de tenir les·Membres au courant des progres accomplis, le President
de l'Association consultera le President du Groupe de travail du Comite Executif
afin de determiner les mesuresa prendre.
11.
Le Representant de l'Association Scientifique du Pacifique mentionne la
Resolution VII-2 de cette organisation qui recommande l' etablissement de stations
en altitude en' vue d I etudier des coupes de pole it pole, a traver'S l' Alaska et
le Pacifique. '.
Question 14 de l'ordre du jour:
Question 9 de l'ordre du jour:

~ed~tion g~

la 2ress~on baromet~1gue dang
le§..,mes§.@:@.s ~noI21;!'~§.
Reoommandation YiiJ__du QQmite R9ur l'etude
g~2~ll§~~lefr-Qaraibes orientales
iDocument. .3..§).

12.
Aux termes de cette question les pratiques en usage pour chiffrer les
messages ont deja ete examinees et figurent dans le resume de la deuxieme seance
au paragraphe 11. L'Association etudie ensuite les aspects de la question de
la reduction des donnees barometriques~
13.
L'Association decide qu'en attendant la soluti~n definitive de ce probleme par la CIMO, la methode du US Weather Bureau pour reduire 1a pression barometrique au niveau de la mer sera adoptee dans toute la Region IV.
Question 15 de l'ordre du jour:

Normal~sation des bat.oI,!let~n
Nord et en~eri£n1~Qentr~~

Amerigu§.du

14.

L I Association est informee que H. Marx, du US Wellther Bureau, a effectue
quelques verifications de barometres dans les Caraibes. M. Grinsted a compare
nornbre de barometres utilises par son propre Service etles a aussi compares
avec ceux de la Martinique etde San Juan, bien que la comparaison entreprise
a San Juan n'ait pas ete aussi complete qu'on aurait pu le souhaitero Le President demande a M, Grinsted de preparer un rapport au sujet de ses comparaisons.•

15.
M. Grinsted demande qu Ion mette a sa disposition un barometre des EtatsUnis,de fagon a pouvoir comparer s~s barometres avec les etalons des Etats-Unis.
H. Reichelderfer indique que son Service pourrait prendre les dispositions necessaires. Mo Bruinenbergaimerait non seulement qu'on mette un barometre des
.Etats-Unis a sa disposition, mais aussi qu'on 1e renseigne sur 1a fagon de nettoyer les barometres~
16.
L'Association decide que le President devra etre informe de toute comparaison de barometres servant d'etaJons nationaux, effectuee depuis 1940 par les
Membres de 1a Region~
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'17,
L' Association decide en outre qu' on entreprendra aussi vi te que possible
la comparaison de -tous lea barometres etalons nationaux de la Region.IV. La
methode de comparaison su:i,v:ie par les Etats·qUnis est decrite dans le Document 72
(GIMO-I).
"

18.
L'Association est informee,que le ·US Weather Bureau etudie des plans
pour une action commune en vue ,des comparaisons precitees.

19.

M. Macky demands quelles demarches ont ete entreprises afin de comparer
le barometre etalon des Etats-Unis avec les etalons europeens.Gette question
est soulevee a la suite d'unecorrection d'echelle ,appliquee aux barometres ,
canadiens pour les aligner sur les barometres des Etats-Unis, mais apres cette
correction, selon M. Macky, les barometres canadiens ne concordaient plus avec
les barometres anglais. M. Thomson declare que la valeur de cette correction
d'echelle etait a l,etude.

Question 16 de l'ordre du jour:

Re~de st~tions

synoptigues

~t

de stations

de ballons-piloteE!
20.
Gette question est remise a plus tard; elle sera etudiee en mame temps
que la question 18 de l'ordre du jour;
Question l7(a) de l'ordre du jour:
21.
c~tte

Mess~~__meteQ£Qlogigu~~ant
nQ..Yit§ s en.J!1er,

de

L'Association etudie les Documents 30 et 31 (I-AR IV) aux termes de
questiono

22.; 1e' 'Pr~sident, indique qu'une addition devrait etre fait'e au Documen:t 30,
paragraphe 1.1, pour indiquer qulil existe une region dans l'Atlantique Nord ou
11 y a des insuffisances. Gette region est situee approximntivement a l'est
du 60 0 de longitude Ouest et au sud du 300 de latitude Nord 9 11 y a lieu de
remarquer qu'il existe aussi dans le Pacifique des regions d'ou les messages
ne sont pas nombreux.
23.
M. Grinsted expose la raison des insuffisances dans In region sud de
1 I Atlantique Nord avoisinant les Cara2bes orientales: les Services meteorolog1:"
ques ne peuvent pas subvenir aux frais de communications qui permettraient
d I obtenir le nombre do lUlJssages ({118 1" on desire ou que l' on pourrait recueillir
'si les navires etaient encourages ales transmettre. Bon 'nombre de navires
transmettent dans cette region a la Barbade plutot qu'aux stations des Etats~Unis,
mais le Service meteorologique des Territoires britanniques des Cara2bes n'a pas
. les fond,s necessaires pour subvenir aux frais causes par 'la reception des ,bulletins meteorologiques provenant de navires
D

.

24..
L'Association decide qulil est necessaire qulun plus' grand nombre de navires transmettent des messages dans la region situee a l'est du 60 0 Ouest et
au sud du 30 0 Nord. Elle decide en outre de prier la CMM d'etudier 1a question
de 11 elimination des difficultes de communication's qui semblent faire obstaole

RESUME

23

et .del'
informer
'une
semble etre des plus
nec.essaire •
.. ......
,.
. ,. qu"
. station
. . .a
.la
.Barbade
..
.
,-,

25.
L'Association decide que, pour' augmenter le nombre des messages meteorologiques dans d' autres .regions ou leur nombre est insuffisant,. on devrait
prier instamment les Nembres ·de faire un effort particulier en vue. de recrq,ter
des navires voguant dans ces parages et de les encourager continu,ell.ement'

transmettre des messages

a.

meteorologiques~

26·.
L' Association decide de demander a la CMM de req,iger un article, qui
sera-it' publie dans Ie Bulletil1- de ,l'OMM, sous une forme qui :permette aux agents
de liaison meteorologique dans les ports' de le montrer aux capitaines de navires
pour les encourager a transmettre des messages dans les regions ou ces messages
ne sont pas en nombre suffisant.
27.
M. Reichelderfer signale l'utilite des lettres personnelles de remerciement adressees aux oapi-taines de navires transmettant des informations meteorologiques, lorsqu'un usage special a ete fait de leurs messages 0

28.

L'Association entreprend l'etude du Dooument 31.

29.
En ce qui oonQerne 1a recommandation figurant au paragraphe 3.1 du Dooument 31 et vu qu' aucune difficul te particu1iers d "une nature regionale n' a ete
signalee, l'Association decide qu'il n'y a pas' lieu de prendre de mesures a
ce sujet •.

SIXIEME SEANCE

(Questions l?b) 170, l7d, 16, 18 de l'ordre du jour)

1.
La liste des personnes presentes
present rapport.

a la

session figure

a la

page 6 du

Des representants ont presente a l'attention du Secretaire certaines
cOFrections a apporter au resume dela premiere seance.

2.

Question l7(b) de l'ordre du jour:

'.

tl~vir~~eteor£lqgigues oceanig~_=

~cornrnall9&t:h2n

3.

28 (QMM-ll-

.

L'Association etudie le Document 33.

4.

LI Association decide de recornrnander au .Comite Executif de ne pas apporter
de modifications 'au resenu des stations oceaniques tel qu'il ·existe aotuellement.

5.
L'Assooiation convient que les Membres dellAssociatibn·Regionale IV.
feront leur possible pour faoiliter les activites scientif~ques a bord des navires-stationS ocea~iques&
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Question l7(c) de l'ordre du jour:

RESUME

Nomenclature internationale des glaces . Recommandation 1 (CMM-I)-

6.
L'Association decide de recommander au Cofuite Executif d'approuver la
Nomenclature internationale des glaces contenue dans l'Annexe a la Recommandation 1 (CMM-I),

7.
L'Association invite le President de l'Association Regionale IV a
informer le Comite Executif qU'elle n'estime pas necessaire que le Comite Executif transmette a l'Association Regionale IV, avant de prendre une decision,
des recommandations comme la Nomenclature internationale des glaces, qui sont,·
sans ambigurte, du ressort d'un autre organe constituant et dnt ete elaborees
avec competence au sein de cet organe.
Question l7(d) de l'ordre du joUr:

Zones de Rrevision - Reoornmandations 20
et 21 (CMM-I) .

8.
L'Association etudie les cartes mentionnees au paragraphe l,l.du Document 32 (I-AR IV) •.

9.
Au sujet de la Carte A, M. Macky indique qu'il serait souhaitable dJagrandir le cercle delimitant la region pour laquelle les Bermudas ont ete designees
comme centre collecteur. On fait remarquer que la CMM a deliberement reduit
la dimension de ce cercle afin de souligner que les navires doivent transmettre
si possible leurs messages aux centres collecteurs de la terre ferme, mais que
les navires dont l'equipement est peu puissant et incapable d'entrer en communication avec le continent, peuvent transmettre aux Bermudes.
10.
L'Association decide de declarer acceptable la Carte A, y compris les
ajustemerits proposes par la Premiere Session de la CMM, sauf en ce qui concer~e
le changement qui pourrait intervenir a la suite de la recommandation oitee
au paragraphe 24 du resume de la cinquieme seance, au sujet de l'etablissement
d'un centre collecteur dans les Cararbes •
. 11.
En ce qui concerne la carte B - Zones de prevision - M. Macky fait remarquer qU'elle n'indique pas les previsions maritimes emises depuis plusieurs
annees par 1es Bermudes et dont la navigation maritime internationale fait evidemment usage. Cette omission de 1a c~r de reconna!tre l'utilite de ces previsions risque de porter prejudice a leur continuation en rendant plus difficile
d'obtenirdes fonds a cet affet.
12.
L'Association decide que M. Macky fournira au President de l'Association
Regiona1e IV 1e detail· de l'emission de previsions maritimes assuree par 1es
Bermudes, ainsiqu'une evaluation du nombre de navires qui en font usage; 1e
President de l'Association Regionale IV demandera ensuite au President de 1a CMM
d'etudier l'uti1ite de la preVision maritime actuelle des Bermudes,en lui fai ...
sant remarquer que si cette prevision nlest pas consideree comme "officie11e",
elle risque d'etre completement suspendue.
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13. .:. A··1 'exoeptionde oe qui precede, 1-' Assoc:i,.ation decide qu I aucun cl:t,angemept
n I est desire en be· qui ,.. concerne la Cart:e B,· a part. ceux recommandes par·Ia Premiere Session de la CMM.
Ejs~QJ.Ldu.iations ~noI2~iq1!§.§--2t

Questions 16 et 18 de l' ordre du jour:

de
m.§.§.sages
l'aeronau--

st.£l.tioI!§..._Q.~.Qallon~:::Qi1ot.~et

.

meteorolqgigues destines
tiSill~
.. .,.,.-.

a

14.

·L'Association etudie Ie Document 8 (I-AR IV). On a l'impression que Ie':
libelle de la question 18 de l'ordre du jour a induit en erreur Ie President·de
la CMAe; ses craintes quant a l'opportunite d'insorire cette question a l'ordre
du jour ne sont pas fondees, car 1a question 18 a trait a la rolee en oeuvre des
reseaux synoptiques et des reseaux en altitude que l'OACI estime necessaires;
et. ne concerne pas les observations horaires •. On estime toutefois que l'Association Regionale IV est competente pour traiter des mes~ages met·eQrologiques des":
tines a l'aeronautique, y compris les observations horaires, 10rsqu'el1e Ie fait
dans l'intention de faciliter 1es·plans de l'OACI et sans intent~on de s'ecarter
des pri~cipes actuels et envisages po~r la repar~ition du travail entre l ' OACI
et l'llMl\ll~
.
15.

- L' Association. entreprenp. alors l'.etu,de du Document 29 (I"-AR IV) , ..

16.
M,· Grin/:?ted signale les amenderoenis su:tvarits ·a· appqrter au Document· 29
(I";AR IV).
..
..
' . .. . . .
.
....

.

. .

16.1 Dans l'Annexe ·2, la note sous Abraham Bay (Mayaguana) n'est pas exacte,
la station'est en service depuis plusieurs annees~
1:6.2 Dans I' Annexe .3, sous Venezuela, lesobservations par radiosonde sont .
faites a Maracay et non pas a Maiqueti.a.
16.3 Dans l'Annaxe 3, aChaquaramas, la US NaVy a; f~it regulierement pendant
·unan des observations par radiosonde et se propose de faire des observations
radio~vent. Le·programme n'a pas ete limite l'annee derniere ala saison des ouragans.
16.4 La US Navy a une station d'observations par radiosonde a Chagaramons.
17. ' M. Per1at irtdiq~e que 1a station de Pointe-a-Pitre fait des observations
par radiosonde at 'des· observations radiov:;~nt, mais qui e1le n' a pas d I instruments
en nombresuffisant pour p1u.s de 200 lancers par'an~El1e en fait actue1lemf?nt
·troispar semaine., Ces observations pourraient etre differemmemt repart:1:es de
maniere ~ etre concentr~es sur la saison des ouragans.
i8~

.;1' Association est d I avis quI il serait des plus utile que Pointe-a-Pitre
continue a.faire trois f'ois par semaine des observations par radiosonde et des
observations radio •..'\.~ent, et .. que tout· credit encore.·disponib1e pour des observations en altitude devrait etre consacre a des lancers Bupplementaires de radiovent penda~t la saison des oura~ans~
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19.
M, Oddie presente des revJ.sJ.ons au .Document 29 a la suite d"une visite
d'un representant de l'OACI dans les Cara~bes en janvier at fevrier 1953. II
est prie de les remettre au Secretaire.

SEPTIEME SEANCE

(Questions 16 et 18, 19,9 de l'ordre du jour)

1.
La liste des personnes presentes
present rapport.

a la

Questions 16 et18 del'ordre du jour:

(suite de la sixieme seance)

session figure

a la

page 6 du

2;

Le Secretairelit les amendements aux Annexes au Document 29, qui lui ont
presentee par M. Oddie. Ces amendements ont ete rediges a la suite d'une
tournee dans les Cara1bes, effectuee par un representant de l'OACI en janvier
et fevrier 1953.
2.1
Aucun autre amendement n'est suggere pour mettre a jour ces Annexes.

ete

3.
M. Bruinenberg declare que le reseau d'observations n'est pas satisfaisant entre Trinidad et Curagao. Les'stations cotieres et celles a l'interieur
des terres ne sont pas representatives des conditions de la zone en general;
en outre, les observations, horaires de Barcelona ont ete suspendues'et il est
egalement question de suspendre les observations'de Maturin.

4.

L'Association decide que le·President de l'Association Regionale IV informera le President de l'Association Regionale III qu'etant donne Ie manque
d'observations representatives des conditions au large de la cote nord du Venezuela, l'Association Regionale III est priee d'etudier sans tarder l'utilite
d~ne station synoptique a l'extremite orientale de l'11e de Margarita. Cet
emplacement pourrait donner des observations tout a fait representatives. Cette
station est necessaire quel que soit le statut futur des stations d'observation
de Barcelona et de Maturin qui ne sont pas representatives de la region et e11e
Ie sera encore plus du fait de 1a reduction des programmes d'observation de ces
stations.

5.
M. Oddie declare que l'OACI serait heureuse de voir l'Association Regibna1e IV recommander l'etablissement dtun reseau complet dans la region des Cara1bes, mais l'Association estime qU'avant de formuler un.e telle recommandation,
il est necessaire d'etudier a fond les techniques et les besoins en matiere de
meteorologie tropicale en general et les besoins dans la region des Cara~bes en
particulier. Afin de permettre a l'OMM de progresser dans l'etude de ce probleme, l'Association decide d'inviter le Comite pour l'etude des ouragans dans les
Cara~bes orientales a soumettre de nouveaux plans en vue de l'amelioration du
reseau dans la region des Cara~bes.
6.
En outre, l'Association deCide de recommander au Comite Executif qu'etant
donne la Resolution 8 (CMS-I) il est urgent de determiner oe qui constitue un
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reseau meteorologique satisfaisant dans les regionstropicales. II s'agit d'un
probleme specialise qui ne semble pas directement de la competence du groupe de
travail de la CMS. Le Comite Executif est invite a etablir, sous les auspices
de la'CMS ou d'un autre organe approprie, un groupe specialise dJexperts en matiere de meteorologie tropicalequi serait charge d'etudier de toute urgence
ceprobleme particulier. En vue d'aider les travaux de ce groupe, llAssociation exprime l'avis que la radiosonde mise au point pour des fins meteorologiques autres que celles de la meteorologie tropicale,nJest peut-etre pas la
solution definitive pour les tropiques et que de nouvelles methodes comme celIe
des ballons a niveau constant devraient' etre etudiees.
'

7.
II est mentionne qu'il y aurait avant age ace que cette question soit
signalee a llattention de la CIMO et de la CAe lors de leurs prochaines ses~lions,par des delegues a la session de l'Association Regionale IV qui partic-iperont egalemep.t aux sessions deces Commissions Techniques.
8.
M. Gtinsted signale qulil pourrait etre ~tile pour la solution de ce
probleme"d'utiliser Ie grand nombre d'observations rassemblees au cours de la
derniere partie de la deuxieme guerre mondiale.
9.
A propos du paragraphe 1. 7 • 2 du Document 29 (I-AR IV), I' Association.
discute de Ilheure. a laquelle 11 est preferable d'effectuer les observations
par ballons-pilotes. L'OACI indique qulelle prefere 0900Z a 0300Z slil n'est
'pas possible de faire ces observations aux deux heures, afin que les plus recentes donnees du vent soient disponibles pour les vols debutant Ie matin.
L'accord nlest pas unanime a ce sujet.
10.
VAssociation est d'avis qulil est utile au premier chef d'obtenir des
observations par ballons-pilotes a l'altitude la plus elevee possible et que
bien que les lancers devraient etre faits aux heures standard recommandees lorsque c'est possible, il est plus important d'obtenir une altitude elevee que de
se conformer strictement aux heuresstandard,
II.
L'Association decide d'inviter Ie Comite pour l'etude des ouragans dans
les Cararbes orientales a etudier les avantnges comparatifs des observations
faites a 0300Z et a 0900Z et de presenter un rapport a ce sujet.
12.
LJAssociation decide que Ie Document 29 (I-AR IV) ainsi amende sera transmie au Secretaire General de l'O~M en l'invitant a intervenir aupres des Membres
au sujet de toutes les questions qui ne sont pas de la competence de l'OACI, et
a informer les Membres de la satisfaction de 11Association en ce qui concerne
les progres realises, en les priant instamment de poursuivre leurf',1dfforts en
vue de realiser Ie programme recommandeo
Que~~ion

19 de l'ordre du jour:
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13.
Le President ouvre la discussion sur le Document 18 (I-AR IV) et demande
a M. Oddie dlexposer oe quIa fait 1IOAC! au sujet du centre de formation professionnelle des Caralbes.
14.
Mo Oddie explique qu'apres que le Conseil de· 1IOAC! eut decide de precedeI' a 11 etablissement d '}.In centre de formation pro:2'essionnelle dans les Caralbes, Ie Mexique a accepte dletablir ce centre avec llaide de llassistance
technique. Comme l'assistance technique ne peut etre accordee a un etat au profit dlautres etats, Ie centre au Mexique est done en fait une ecole mexicaine
de formation professionnelle, bien qu 'j.l soit appele international\, Le Mexique
supporte environ la moitie des frais et l'assistance technique l'autre moitie.
Pour permettre aux autres etats de profiter de ce centre, i'OAC! a accorde des
bourses d'etudes aux personnes qualifiees venant d 1 etats voisins pour des periodes d'etudes au centre de formation professionnelle, au Mexique. Jusqu'ici
les bourses d'etudes nlont ete accordees qu'a des ingenieurs et a du personnel
radio; aucune n'a ete attribuee a un meteorologiste. L'instruction meteorologique est payee par le Mexique et tous les etudiants enmeteorologie sont mexicains. La formation meteorologique n'a trait quIa l'observation'J
15.
M. Reichelderfer confirme qulil n'est pas necessaire qulun etat soit
Membre de l'Oll.iM pour recevoir une assistance technique.
16.
Au sujet de la Recommandation X du Comite pour l'etude des ouragans dans
les Caralbes orientales (Document 36), qui suggere l'assistance technique comme
un moyen de developper l'etude de la meteorologie des ouragans, Ie President· est
d'avis qulil devrait etre possible dlobtenir une assistance technique en vue de
ces recherches qui seraient des plus utiles pour alleger la souffrance hUTIk~ine
et elever Ie niveau de vie dans les l1es. H. Reichelderfer est egalement d'avis.
qulune question de cet ordre pourrait etre l'objet d'assistance technique mais
il serait necessaire que le groupe des Caralbes etablisse un programme precis
pour les services et recherches envisages et le redige dans une forme qui permette de presenter une demande en vertu du programme elargi d'assistance techniqueo
17.

Le debat porte ensuite sur les points suivants.

II serait necessaire de connaitre quelles recherches ont deja ete entreprises afin d'eviter les chevauahements Les meteorologistes en fonction doivent decouvrir, au cours de leur travail journalier, quelles sont les insuffisances dans les connaissances meteorologiques a ce sujet? et 8i chaque Service
meteorologique interesse rassemblait des listes de ces insufflsances, cela constituerait un point de depart pour un rapport a p.l.·~senter au~ autoJ;'ites de l' assis. tance technique.o
p

18.
L'Association decide d'informer le Comite pour l'etude des ouragans dans
les Cara:tbes orientales. qu' il semble y avo:i.r une possibilite d' ameliorer les
connaissances"e~' de remedier aux·insuffisances actuelles dans les Cara:tbes au
sujet du ·probleme·des ·Quragans, avec l'aide de llassistance technique; le Comite
pour... 11 etude· ·des ·our·ag-ans dans les Caralbes orientales est donc invite a preparer des reccnnnandations et a prendre contact avec les autorites de l'assistance
techniqu8 0
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19. ' M. Reichelderferoffre, 1 J assistance du US Weather Bureau pour p;3.rvenir '
aux fins, desirees.
20.
II est suggere que la coordination entre membres du Comite pour l'etude
des ouragans dans les Cararbes orientales soit realisee par correspondance, sinon
.. toute decision ser,a indUment retardee.
21.
Prenant en consideration ies aspect's 'plus generaux de l"assistance technique, 11 A.ss,ociation decide que les ~1embres 'de I' Association saisiront chaque
opportunite d'attire'r l'attention des Directeurs de Services meteorologiques
voisins sur la possibilite d'aocelerer Ie developpement au moyen de l'assistance
technique." ,

.

~-' ~ ."

HUI~IEME

.

.
.
SEANCE

,
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'(Questions 4, 20, 21, 9, 22, 23,,7, 240., 24b , 250, 25e, 25:e~:
130., 2~g, 25i, 25j, 25h, 26, 19, 8 de l'ordre du jour)
,'

, 1.
La liste des personnes p1'8Sentes
present rapport

a la, ,session

figure a 1.0., page 6 'dti ,~; ':

0

Que~tion

..

.

'

4 de llordre du jour:

.:."

2~' "
L' As'sociation est saisie
d 'une deliJ.ande d I admission a I' Association Regio-,'
...
':hale IV, ·presentee par Ha~ti. Cette demands ne soulevant aucune opposition, i1
est convenu que Ie Seerstaire General sera instamment prie de prendre lesdispositions necessaires a l'acceptation officielle de c~tte demande, aux termes
de '10. ReSolution 1 (EC-III).
:'

~"

Question 20 de'l'ordre du jour:

Egui~Qm§nt

et_stations de radiosonde at

d~

:r,§:'<l1Q::~'YJill!i

.. ..3. ,"

L'Association estime que,cette quastion a deja fait l'objet d'une etude
complete au cours de la discussion des, .questions 16 et 18 de I' ordre du jour.

Question 21 de 1 1 0rdre du jour:
.... Question 9 de I' ordre du jour:

!l2!m~§JLCLlMAT

(Documents 20 et 21)'

ReqQmrn..mld~tion XLQe 10. ~conde session du
Qgmite ..22Jd!'J~~tblde ~Quragans..Q~..1&§.'
~t~£~~9£i~ntal~ (Document 36)

1'Associatio~ convient que, en ~ehors des exigences generales de l'OMM,
il serait tres utile que, dans la Region IV, les Directeurs echangent des renseignements climatologiques. L'Assooiation approuve donc en substance Ie paragraphe 3',1.1 du Document 20 et la,Reconunandation XI du Comite pour I' etude des
ouragans dans les Cararbes, o r i e r . . t a l e s . '
.

4.
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En outre, l'Association convient qu'elle nla pas a prendre de me sure ,
speciale au sujet des paragraphes 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4 du Document 20, vu
l'absence de difficultes immediatement previsibles au sujet de leur mise en
ITigueur.

5.

6.

L'Association decide qu'il y a lieu d'approuver en principe les recommandations figurant aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 du Document 21, mais que leur
mise en vigueur eventuelle dependra d1uneverification des heures de transmission disponibles a laquelle'procedera Ie US Heather Bureau. 'Les dispositions
definitives
seront :r;>rises par un echange de lettres entre les directeurs inte,
resses.
7.
M. Bruinenberg declare que son Service transmettra des messages CLIMAT
des qulil disposera d'une documentation interessant une periode suffisamment
longue pour permettre d'etablir des normales convenables. II ajoute que son
Service, encore qufil puisse transmettre des renaeignements d'ordre courant,
rt'est pas encore en mesure d'indiquer les ecarts de la normale. Comme ceci n'influence guere qulun des points (Rd) du message CLIMAT, PAssociation est d'avis
qu'il y aurait avantage a ce que les Antilles neerlandaises transmettent neanmoins ces messages CLIMAT, meme s'il ne leur etait pas encore possible de transmettre les ecarts de la normale.
8.
Au cours de l'etude de Ia recommandation figurant au paragraphe 3~1.4
'du Document 21, l'Association decide que Ie President de l'Association Regiortale IV demander a au President de 161. CAe de lui indiquer Ie nombre.de statio~s
CLIMAT TEMP necessaire pour constituer un reseau de transmission suffisant dans
chaque Region.

9.
L'Association decide de renvoyer a plus tard l'examen de la recommandation figurant au paragraphe 3,1.3 du Document 21, jusqu'a reception de la reponse a laquestion mentionnee au paragraphe ci-dessus.
Question 22 de l'ordre du jour:

Analy~~ en surface ~t en altitude pour l'Asso-

eiation Regionale

IV~t

les regions adjacentes

10.L'Association etudie Ie Document 9, prend acte du probleme expose par Ie
President de la CMAe et convient quJil nla ete nullement question de faire quoi
que ce soit qui ait pu motiver ses craintes.
11.
L'Association examine Ie Document 34 et convient que In proposition enoncee dans la Recommandation 31 (CMS-I) est satisfaisante en ce qui concerne la
Region IV et que, vu·l'utilisation de plus en plus generale des transmissions
par fac-similesaux fins de l'echange d1analyses, l'examen de cette question est
remis a la prochaine session de l'Association Regionale IV.
'12.
L' Associat.ion discute de 1 J amelioration des echanges d' analyses qu' il sera
possible de realiser au moyen de fac-similes_ M. Perlat exprime Ie voeu que l'OMM
prenne les dispositions qui stimposent pour realiser Ia normalisation de ces appareils. M. McTaggart-Cowan resume la discussion a laquelle cette question a
donne lieu lors de la Premiere Session de la CMS, faisant observer que cette
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normalisation faisait l'objet d'une etude par desspecialistes, mais qulilfal~
lait aborder tres prudemment,cette question de peur d'entraver les progres et,
Ie developpement dans ce domaine. M. Perlat explique qulil tient a ce que la
normalisation sa fasse·aliasi rapidement que possible, eu egard a lanecessit~
du progres.· LIAssociation decide de recommander a,l'OMM Ie normalis~tion.aussi
rapide que possible des appareils de transmission par fac~simile.'t. sous .reserve
toutefois que cette normalisation ne~oit pas faite de fagon a entr~ver Ie perfectionnement de ces appareils.
'.

13. . • M. Macky' ,'esquisse ,].;es difficultes quJeprouve son Service a obtenir les
analyses canadiennes et a. recevoir, en temps utile, l' analyse atl~ntique des', .
Etats-Unis. On propose que la question de l' analyse atlantique . fief! Etat.s-Vn~s.
fasse l'objet d'une intervention directe de Ma Macky aupres de l'US Weather
'
Bureau •. ', 11 devrait,. estime-t-on, examiner la p.ossibilite ·de 'la mise. en ser-,,'
vice d'appareils deY transmission par fac-similS afln d'obtenirles analy~es, '
americaines" actuellement disponibles et I' analyse.: c.anadienne dont 1 tepdss;Lon,'
commencera bientot.
,

Heures
des observations ~t des messages
~.

Q~es:tion23 de: ;L I ordre Au ~j our:

-

;

~t!t.~ogigues

Recommandati:?n' II, de l' Ap.~xe .~.au Document;6
,,

•

", \.

I-

•

•

- ' . '

..

\

>

. . :

L'Association passe a l'etude des Documents 3, 25 et 28. - Enc~ qui coricerne le Document 28, M. McTaggart-Cowan signale la Recommendation 13' (CMS-I);
relative a la definition des termes et expose la methode canadienne, soulignant
notamment i({ par agraphe, 1.2.3 du Document 28 qui montre que. danstous' les ca:s:les "heures reelles ll des observations synoptiques 'sont anterieures atric "heiures
officielles" et que, par consequent, quoique les "heures officielles ll soient
indiquees cornmE?: .. s'1liY,~~.5~,~~.I?:.~" qe~i-h~:ur,e les "he-qres standard ll ,. ,le~ "heur;ea reelles" sont en fait beaucoup plus rapprochees des "heures standard". Au Canada"
etant donne la faiblesse des, moyens de cornmunicp,tions· ave,c le,sst~tiO~s ~u Iq'ord,
il importe que ·chaeune d~ ces stations procede a. ses obs~rvat.ions .plus t.ot, .que,
. las statioris .du Sud, si l' onveu-G qu I elles parvien.n3nt au l'eseau .pri:qcipal a temps
pour etre incluses dans les messages collectifs et qu'elles soiel1t diffusees a
travers le monde dlune fagon satisfaisante l Ceci ne presehte pas de difficulte
du point de' vue de l',analys.e syqoptique, les ecar:ts de te!llps, p:r;ogress~nt grqdu~l
lement vel'S Ie Nord, et le.s sta.tiqns voisines ne proc,edant 'j,amais a lews observations a des heurEls tres ,~iffer'entes
Si ,1' on voulai t . evit,er ,qE?t incoqvenient,
11 faudrait accepter l' arrivee des messages des statio'ns les plus eloignees a
des heures trop ta.r.dives pour qulon puisse les utiliser dans les analyses cou,rantes, 'C'e 'qui provo'querait, des ·dif:f.:'ieultes <1u point: de vue des' echanges 'inter"n~~ionaux:' :Onf'edt observer que' s-iune,courbe etait tracee, donnant en abcisses
J
' . .
J:~sheures reelles'd'observation et)· enordonnees Ie nombre de stations qui font
'_ l~urs observati<:>lls a cesheures-la, POllX' les '~tations canadiennes la mediane et
'le mode tomberaien,t, a dixminutes pres de 11 heure standa~dd' 6hservation. Si·
lion avangait d 'une 'demi...heure l' horaire eritier: des observatlonssYnop'tiq\ies en
Amerique du Nord, les heures des radiosondages, qui sont maintenant standard,
devraient egalem~nt etre avancees. Par conseque~t, on estimE! 'que :llhorairE;l"

14.

0

•

q'
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actuel est celui qui se rapproche le plus possible des heures standard d'observat ion en ce qui concerne les stations canadiennes.

15 ~
On fait observer que dans les Caraibes le probleme est different et
presente plus de difficultes, etant donne qu'il est possible que' des, station$
rapprochees les unes des autres effectuent des observations a des heures assez
differentes.

16.
Par consequent, bien qu'on ne puisse aboutir a un accord en raison des'
difficultes en cause, sur les recommandations des paragraphes 3.1.1 at, 3.1.2
du Document 3, l'Association decide d'adopter la recommandation figurant au
paragraphe 3.1.3. .

17.· L'Association decide que, dans la mesure du ·possible, tous les se~vices
de la region des Caraibes et de l'Amerique Centrale etabliront des "heures
reelles" d'observation qui coincident avec les "heures standard" d'observation,
d'ici le premier janvier 1954.
18,

L'Association convient qU'en ce qui concerne le reste de la Region, i1
importe de· not'er ~ue pour ce qui est des ecarts des "heures standard", il faudra:i,t se reporter aux "heures reelle'S" et non aux "heures officielles" dJobservation et, bien que les Membres interesses continueront d'etudier la question,
on estime, comme il est· enonce dans'le Document 28, qu'en derniere analyse, les
"heures reellest! actuelles se rapprochent d'aussi pres que possible des "heures
standard".

19.

Les deux accords ci-dessus remplacent la Recommandation II de l'Annexe I
au Document 36,

Question 7 de llordre du jour:

Election des membres

dubure~

, 20.
M. Bruinenberg, appuye par M. Reichelderfer, propose que M. Andrew
Thomson reste President de l'Association Regionale IV. 11 n'y a pas d'autre
proposition. Par un vote au scrutin secret, M. Andrew Thomson est elu President
a l'unanimite.
21.
M.Macky, appuye par M, McTaggart-Cdwan, propose M. Bruinenberg comme
Vice-President de l'Association Regionale IV~ A la suite d'un vote au scrutin
secret, M. Bruinenberg est ~lu Vice-President a l'unanimite.

Question 24(a) de l'ordre du jour:

Transmission a l'Association Regionale IV
d;~ messages d9:Pac~fiQue et~e l'ExtremeOrient llli.L.!:.!!ill.0teletYI~e New-Yor!L::..~

22.
L'Association decide que le.President de l'Association Regionale IV s'occupera de cette question, de concert avec Ie US Weather Bureau.

23.
M. Oddie demande si Ie trafic a l'etude recevrait un ordre de priorite
inferieur au trafic meteorologique essentiel destine a l'aeronautique pourlequel
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1e circuit radioteletype a ete etabli en premier lieu.
qutil en sera ainsi.
Question 24(b) de l'ordre du jour:

On lui donne l'assUrance

-Continuation de l'emission

WSY-

24. 'M. Reichelderfer f-ait savoir qu'on n'a pas l'intention, du moins pour
1 ':instanh de suspendre les .emissions WSY, mais, stant donne le cout eleve du
maintien de cetteemission, ·en plus de la transmission par teletype, Ie US Weather
Bureau espere que les nouveaux moyens de communication remplaceront les emissions WSY avant longtemps.
25.
On signale qu'il serait possible de reduire l'emission WSY en alignant
sonc6ntenu sur celui des transmissions par radioteletype.

46..
L'Association decide qe recommander au Comite Executif que l'emission WSY
. soit entierement comppsee de bulletins complete choisis parmi les transmissions'
par radiotsletype New-York ~ Paris.
27.
L I Association convient que, puisque les Etats ...Unis· se chargent des transmissions a Itexterieur de la Region IV, celle-cidevrait inviterle US Weather
Bure~u a'designer un representant au Groupe de travail des Telecommunications'
de la CMS, au nom de i'Assooiation Regionale IV.
Question '25(c) de l'ordre du jour:

Specifications.de_code 0 ei-2 dans les
table~ de code ~l{ 484d) 484f et 4~
Recommandation ___ CMS-I_-

28. . L'Association decide que:
2'8.1 La table de code 441 ntetant plus nece$saire, el1e est supprimee.
28.2 A la table de code 484d, la specification 00 = calme n'etant plus necessaire, el1e peut etre supprimee.
.
28.3 A la table de code 484f, laspecification du chiffre de code pour "zero"
est remplacee par "calme ll at la specification du chiffre de code "9" par "inconnue".
28.4 Le Code 484g n'etant plus necessaire, il peut etre supprime.,·
Question 25(e) de l'ordre du jour:

Nouvelles f2tmes de messages TEMP~
~1P SHIP - Recomman~Bon 2 (CMS-I)-

29.
L1Association decide- que:
29.1 Les indicatifs regionaux ne seront pas normalement utilises dans les
measEl-ges TEMP dans'1.a Region iv, mais ils pourront l'etre, au besoin, pour eviterla confusion~
29.2 Dans 1es messages TEMP et TEMP SHIP e~nant des stations de la Region IV,
les cinquieme, s:ixieme, septie1!leet hultieme sections du oode propose par la
Premiere Session de la CMS fie seront pas normalementutilisees. Si l'on continue
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a. avoir besoin de ces sections, Ie President de l'Association Regionale IV
veillera a. maintenir la coordination.
29.3
Les donnees relatives au niveau du sol seront chiffrees dans la section
2 et non pas dans la section 1.
29.4 Les autres methodes facultatives de mise en vigueur des codes TEMP et
TEMP SHIP seront maintenues dans leur etat actuel, c' est-a.-dire que 1 J As'sociatio ll Regionale IV continuera a. se conformer a. la pratique anoncee dans Ie manuel
du US Weather Bureau concernant Ie chiffrage des messages de radiosondages.
Questions 25(£) et 13(a) de l'ordre du jour:
30.
A la suite de la discussion des questions mentionnees au resume de 1a
troisieme seance, les modifications suivantes a la table 484, presentees par
M. Reeves, sont acceptees.
30.1

ff Code 484a -

30.2

nn Code 484b

30.3

tt Code 484c

-

Les deux notes indiquees en reference par un
asterisque aux pages 11-4-11 et II-4-12 du Fasaicule'! sont a. lire "les chiffres du code 00 a 69
1nclusivement, se rapportent a. l'heure STANDARD
'd 'observation" • La note indiquee en reference par
Ie double asterisque a. la page II-4-12 doit, se
,
lire:"Les chiffres du code 70 a 75 inclusivement, .
se'rapportent a l'heure REELLE a laquelle l'observation a ete faite".

Dmm
D Code 484d

-

Supprimer la definition de DmDmainsi que lanote
indiquee en reference par un asterisque.
,

30.5

.30.6

30.7

Remplacer les groupes'de l'extremite de ladernie:re
ligne de l'exemple par 92199 92124 au lieu de
90199 90124.
- Aux deux derniere lignes de 1 ',exemple, remplacer
, les chiffres de code 85 pour SpSp par "04" dans
tous lea groupes.
'

Modifier la note de maniere a ce qu'el1e se lise
ainsi:" Le's chiffres du code 70 a 75 inclusivement,
se rapportent a l'heure REELLE a laquelle l'element est observe".
Modifier de, maniere qu' 'il soit, conforme au Code 75, ,
comme i1 est indique dans la Recommandation 16
(CMS-I).
Supprimer Ie Code 484g
ZZ Code 484e

-

.30.8

Inserer Ie nouveau oode de l'OMM pour "etat du sol" (E) Recommandation
15 (CMS-I) en indiquant que Ie groupe 9 SpS s s qui sert a signaler
l'etat du sol s'exprimera par 9050E, E etant ~iFe de la table de l'OMM
proposee •

.30.9

Corriger Ie Code 484f en ajoutant DM nuages du type eM

Direction d'ou viennent les
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Suppr'imer DCs
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du Code 484f.

Question 25(g) de l'ordre du jour:

Date dJintroduction'des nouvelles

f~

31.
Une discussion complete au sujet de la date d'introduction des nouvelles
formes de codes recommandees par laCMS met en lumiere lespoints suivants:
31.1

L'OACI a surtout besoin qu10n introduise bientot la forme POMAR.

31.2 La plupart des membres de 1 'Association Regionale IV sont prets a effectuer ce changement Ie ler janvier 1955.,
31.3 Toutefois, slil se trouvait meme un seul grand ~ays incapable de se
conformer a cette date liniite, Ie resultat seraH extremement grave et, 'par
consequent, Ie President de l'Association Regionale IV, en sa qualite de representant de l'Association Regionale IV au Comite Executif, ne saurait etre oblige
de 'voter pour la mis,e ,en vigueur a cette date, du seul fait que la majorite des
pays serait en mesure d'introduire les nouvelles for~es Ie ler janvier 1955.
32.
L1Association decide de ne pas faire obstacle a la mise' en vigueur du'
nouveau code Ie ler janvier 1955, mais au cas 6u d'autres Regions auraient beaucoup de difficulte a se conformer a cette date, l'Association Regionale IV exprimera au Comite Executif sa preference pour Ie ler janvier 1956.
Questions 25(i) et 25(j) ,de l'orare ,du ,jour:

'Heures~observation

et

he~~

~~s observatio~~n-~rfaQQ

33.
Ces questions ont deja ete examinees lors de la discussion de la question 23 de l'ordre du jour.
Question 25(h) de l'ordre du jour:

340

Formes des~ess~~~Slleg1ficati9n~ pQur
les observations du vent en altitude
(Document 22) - - - - - - . - - - - - - -

L'Association decide que:

34.1 Les indicatifs regionaux ne seront pas normalement utilises dans les
messages de vents en altitude dans la Region IV, mais 11s pourront l'etre, au
besoin, pour eviter la confusion.
34,2, , L'indicateur d'intervalle (ih ) ne sera transmis, dans la Region IV, que
'
pour les chiffres d~ code 4 et9.
34.3 '. 'Dans "I' ensemble de 18. Region IV , Ie noeud sera utilise comme unite pour
chiffrer "fa" dans Ie code du vent 'en altitude.
34.4 Les niveaux standard et les instructions concernant la transmission des
vitesses maximum du vent, tels qu'ils'sont prescrits dans les instructions du
US Weather Bureau, seront adoptes pour tous les meSf?ages de vents, en altitude
provenant des stations de la Region IV.
34.5
Les sections facultatives 2, 3 et 4 du novveau~ode ne seront pas normalement utilisees dans la Reg'ion IV - Recommandation 4 (CMS-I) - mais si I' on
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continue a avoir besoin de ces sections, 1e President de l'Association Regionale
IV en assurera la coordination.
Question 9 de l'ordre du jour:

Rapport du President du Groupe de travail
~te pour l'etude des ouragans dan~~
Caraibes orientales"

35.

M. Reeves signale aux Membres de l'Association Regionale IV une question
figurant au proces-verbal de la deuxieme reunion du Comite pour l'etude des ouragansdans les CaraIbes orientales, ou il est dit que les demandes de vola
speciaux de reconnaissance seraient prises en consideration et qu'il fallait les
faire parvenir a San-Juan. Il·demande qu'on ajoute les mots "qui les transmettra a Miami", stant donne que San-Juan n1est pas autorise a ordonner·ces vole
de reconnaissance.

36.
En ce qui concerne le paragraphe 9 du resume de la troisieme seance,
M. Reichelderfer et M. Grinsted presentent la resolution suivante a la place de
la Recommandation III du Comite pour l'etude des ouragans dans les C~aibes orientales, qui figure au Document 36.
37.

Considerant que les moyens de transmission dans les divers secteursde'la
region des Caraibes sont insuffisants et nepermettent pas de couvrir les exigenees minimum necessaires a la transmission des renseignements meteorologiques,
et considerant que ce minimum d'exigences contribue a 1a sauvegarde de la vie
humaine par l'smission au moment opportun d'avis precis d'ouragans et a l'etablissement de Services meteorologiques de base necessaires a la protection de
l'aviation, l'Association decide de Signaler ces insuffisances aux territoires
interesses, en faisant ressortir les termes de la Convention acceptee parles
Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale et en leur demandant de prendre les mesures necessaires pour combler de pareilles insuffisances,
38.
Cette resolution est adoptee en prenant note que certaines insuffisances
semblent exister dans le systeme de transmission des Territoires britanniques
des Caraibes.
Question 26 de l'ordre du jour:

Etude des resolutions de 1a TroisiC~me Session
;iu Comite Executif t Genev;,l, 9-27 _sept'embr~1952L-q~i ont ete specialement signalees a
l'attention du President del'Association
B£giona1e IV Ear 1e Secretaire Gen~ra1~
l'Ql\1M, a savoir:1, 3. /tt 5. 6. l~, 15. 32,
35. 42, 43.

39.
L'Association est d'avi's que cette question a fait l'objet d'une etude
suf'fisamment detaillee au cours de 1a discussion d'autres questions de l'ordre
du jOur, pendant .l.a session.
' ..
Question 19 de l'ordre du jour·:

PrQ.iets

dlas~istance

.technique dans la Region IV

RESUME
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40p
M. Reichelderfer declare qUlil transmettra au
Regionale IV des renseignements sur certains projets
region des Cara1bes, tels qu 'un atlas climatologique
tion de llagriculture dans les ~egions peripheriques

Question 8 de l'ordre du jour:

~t

President de l'Association
juges applicables a la
des Cara1bes et l'ameJ.iora....
par le captage de la rosee.

du President

. 41.
VAssociation estime que ce rapport a ete presente par le President :au
cours de l'allocation d10uverture de la session.

42~

L'Association decide d'autoriser le President de l'Association Regionale IV
avec l'assistance de M. Perlat, les proces-verbaux de la session
qui n'ontpas encore ete approuves par les representants.

a approuver,

Qistribution

43,

de~

proces-verbaux

~t~orts

L'Association decide qu1en plus du rapport qui sera normalement presente
au Secretaire General, des copies en seront envoyees aux representarits presents
a la session.

LIS TED E S

Res. 1 (I-AR IV)

-

RES 0 L UTI 0 N S

RESEAU DE STATIONS PYRHELIOMETRIQUES EN AMERIQUE DU NORD
ET EN AMERIQUE CENTRALE

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
DECIDE,
(1) Que les Etats-Unis seront charges de la publication de toutes
les donnees relatives au rayonnement fournies par tous les Etats-Membres
de l'Association Regionale IV;
(2) Que les Etats-Unis conserveront un instrument etalon pourla
mesure du rayonnement qui servira a l'etalonnage de tous les instruments
de la Region;
(3) Que la coordination regionale pour l'emplacement des nouvelles
stations pyrheliometriques se fera par correspondance. et qu'elle est necessaire a 1a mise en place du meil1eur reseau possible pour 1a.Region.

Res. 2 (I-AR IV)

-

ADHESION AUX CODES REGIONAUX

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT 1a Recommandation I de la deuxieme session du Comite
pour l'etude des ouragans dans 1es Cararbes orientales, ainsi congue:
"11 est re~ommande que tous 1es Etats-Membres de 1a Region soient instamment pri~s d'app1iquer 1es codes regionaux te1s qu'ils ont ete promu1gues par l'Organisation Meteorologique Mondiale et que le President
de l'Association Regionale IV signale 1es cas ou cas codes ne seront pas
employes apres 1e leI' janvier 1953. Un changement quelconque dans les
methodes actuelles ne devrait etre fait qU'aprEfs un preavis d'au mains
un mois.I~, et notant qu'tm est presque parvenu a l'uniformite desiree,
sauf en ce qui concerne les unites, mais qu'une complete uniformite n'a
pas encore ete obtenue;
DECIDE que cette recommandation soit notee et approuvee.

RESOLUTIONS 3; 4

Res. 3 (I-AR IV)

-
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RECEPTION DES AVIS D'OURAGANS

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT la Recommandation IV de la deuxieme session du Comite
pour l'etude des ouragans dans les Caraibes orientales, ainsi congue :
"II est recommande que les gouvernements en cause fasseht tout ce qui
est en leur pouvoir afin que les interesses regoivent en temps utile les
avis d'ouragans, et que, d'autre part, les postes ne disposant pas d'un
regime de surveillance continue envisagent l'utilisation de systemes
d1alerte automatiques par radio, permettant d'alerter Ie personnel
competent de fagon qu'il puisse rejoindre promptement les stations de
reception des avis,,";
DECIDE d'adopter cette recommandation.

Res.

4 (I-AR IV) - RECOMMANDATION V DU COMITE POUR L'ETUDE DES OURAGANS DANS
LES CARAIBES ORIENTALES
L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT la Recommandation V(ii), V(iii), V(iv) et V(v) de la
deuxieme session du Comite pour l'etude des ouragans dans les Caraibes
orientales, qui preconise notamment:
" (ii)

de completer ou de reviser les calculs douteux relatifs
l'altitude des stations;

a

(iii)

d'adopter des methodes seinblables de verification des
lignes de base et d'etalonnement au sol des instruments
de radiosondage;

(iv)

de re-etalonner a intervalles reguliers les instruments
de radio...vent>; et

(v)

de choisir I·' emplacement des stations conformemen t aux
pratiques-types fixees par l' Organisation Meteorologique
Mondiale afin d'obtenir des resultats representatifs de
la situation existant dans la localite.";

DECIDE de prier Ie Comite pour l'etude des ouragans dans les
Caraibes orientales de reviser ces r ecommandations a la lumiere de
celles formulees par. les diverses Commissions Techniques de l' Organisation Meteorologique Mondiale et de communiquer au President de l'Assocrlation
R4r.tonae IV toutes les difficultes qui auraient pu surgir du point de
vue de la mise en vigueur desdites recommandations.

RESOLUTIONS 5, 6
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Res'. 5 (I-AR IV)

-

RECOMMANDATIONS VII, VIII ET XII DU COMITE POUR LIETUDE,
DES OURAGANS DANS LES CARAIBES ORIENTALES

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT les Recommandations VII, VIII et XII de la deuxieme
session du Comits pour l'etude des ouragans dans les Oaralbes orientales,
ainsi congues :

"11 est recommande de prier instamment tous les Services meteorologiques
de la region des Antilles et de l' Amerique CentraJ.e qui ne regoivent pas
actuellement les emissions CARMET d'amenager les services de radiotele'type necessaires, afin de pouvoir recevoir cas renseignements indispensables de la fagon la plus economique possible, tout en reduisantle
volume des communications entre deux points fixes."

"Min de donner suite au desir manifeste par 1e US Weather Bureau de
satisfaire dans la mesure du possible aux besoins des autres Services,
il est recommande que ce Weather Bureau engage instamment tous les
usagers actuels ou eventuels des emissions CARMET a lui faire connaltre
leur avis touchant les modifications qu'ils jugeraient' necessaires
d'apporter a ces emissions de fagon ales rendre plus utiles pour l'ensemble de la region."

"11 est recommande a ceux qui ne regoivent les emissions CARMET qu'avec
difficulte de faire tout leur possible pour ameliorer leurs moyens de
reception, notamment par la reception en "diversity" et la stabilisation
de la tension.";
DECIDE d' approuver ces recommandations;.'

Res. 6 (I-ARIV)

-

DIFFUSION DES MESSAGES'METEOROLOGIQUES EN COURS DE VOL

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT la Recommandation IX de la deuxieme session du Comite
pour l'etude des ouragans dans les Cara~bes,orientalas, ainsi congue :
"11 est recommande que tous les aeronefs circulant sur les' routes 'Sal-San
Juan, Sal-Trinidad, Sal-Recife, Dakar-Paramaribo, transmettent des messages en cours de vol, oomme preconise dans le Document 7030 de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et que ces messages soient

RESOLUTIO}j"S 7, 8
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retransmis a tous les Services interesses; que pour les routes a grand
trafic de la region des Antilles, les exploitants et les autorites meteorologiques fixent d'un connnun accord Ie nombre convenable de vols
pendant lesquels seront transmis ces messages qui devront etre echanges
avec tous les Services interesses, enfin, qU'un choix plus important
d I observations connnuniquees par les pilotes apres Ie vol soit z'etransmis
en vue de leur inclusion dans les emissions CMMET."; et
CONSIDERANT que la premiere partie de cette recommandation touchant
les observations effectuees en cours devol constitue une repetition des
instructions de l'Organisation de l'A'riation Civile Internationale et
que les mesures a prendre en cas de derogaticn sont du ressort direct des
Dire'cteur's des Services meteorologiques int~resses;
DECIDE qu~ le reste de la reconnnandation, touchant la diffusion
plus large des messages transmis en cours de vol, soit notes et approuvee,
puis renvoyee aux Directeurs qui seront invites a prendre toutes les
mesures necessaires a sa mise en vigueur.

Res. 7 (I-AR IV)

SIGNAUX VISUELS DJAVIS D'OURAGANS

L'ASSOCIATION REGIONALE IV, .
CONSIDERANT qu lun probleme particulier se pose dans la mer des
Antilles, notannnent celui de l'installation, pour l'usage nocturne, de
signaux visuels d'avis d'ouragans restant parfaitement visibles malgre
la presence des nombreuses lumieres brillantes qui se trouvent frequemment a proximite des ports et stations de signalisation, et dont le prix
de revient serait suffisannnent bas pour que leur emploi puisse etre generalise dans la mer des Antilles;
DECIDE de prier le President de l'Association Regionale IV de se
mettre en rapport avec les experts en eclairage du secteur prive et avec
les autorites competentes des Services officiels des divers pays, afin
d'obtenir leur avis sur ce probleme, et de connnuniquer les renseignements
ainsi obtenus au Comite pour l'etude des ouragans dans les Caraibes orientales.

Res. 8 (I-AR IV)

MAINTIEN DU COMITE POUR L'ETUDE DES OURAGANS DANS LES
CARAIBES ORIENTALES EN TANT QUE GROUPE DE TRAVAIL DE
L'ASSOCIATION REGIONALE IV

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT que Ie Comite pour l'etude des ouragans dans les
Caraibes orientales slest revele extremement utile en ce qui concerne
l' examen des problemes d·' ordre meteorologique dans la mer des Antilles
et que l'existence d'un tel organe reste necessaire;

RESOLUTIONS 9, 10.
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DECIDE,
(1) Qu'il y a interet a con~erver~ Comite pour l'etude des
ouragans dans les Cara!bes orientales en taut que groupe de travail
de l'Association Regionale IV, ses·attributions comprenant, outre l'examen des aspects. meteorologiques des problemes relatifs aux ouragans,
les questions ayant trait a l'Association Regionale IV dans la mesure
ou elles interessent la region des Antilles orientales;
(2) Que Ie President de 1 'Association RegionaleIV devrait determiner la constitution du Comite pour l'etude des ouragans dans les
Cara!bes orientales en oonsultation avec les Membres de l'Association
Regionale IV; apres quoi Ie temps, Ie lieu et l'ordre du jour de la
prochaine reunion seront fixes par Ie President du comite en collaboration avec les membres de ce comite.

Res. 9 (I-AR IV)

-

UNITES UTILISEES DANS LES MESSAGES CHIFFRES

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT que Ie grand public fait largement usage de donnees
relatives a la precipitation et a la temperature et,vu les inconvenients
qulil y aura it par consequent a obliger certains Services nationaux a
adopter, a des fins de normalisation, des unites qui ne sont pas utilisees dans leur pays;.
DECIDE de reconnaitre, jusqufa ce qu'on puisse realiser une plus
grande uniform1te, les pratiques adoptees dans les territoires frangais,
les Antilles neerlandaises et les autres Services meteorologiques qui
utili sent les degres eentigrades et Ie systeme metrique pour la mesure
de la temperature d'une part, et de la precipitation dlautre part, lors
meme que ces unites different des degres Fahrenheit et des unites anglaises qu' utilisent la plupart des stations de 1 a Region IV. .

Res.lO (I-AR IV)

-

ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT que les Etats-MeIDbres de la Region tiennent a collaborer Ie plus etroitement et Ie plus utilement possible aux programmes
meteorolog1ques pour l'Annee Geophysique Internationale 1957-58;
DECIDE que tous~s Etats-Membres de la Reg~on deyront etudier Ie
rapport preliminaire du Groupe de travail pour l'Annee Geophysique Internationale (CIMO-I/Doco 53), lequel doit servir de guide a tous les programmes meteorologiques specia.ux entrepris en vue delJAnnee Geophysique
·1957-58; que pour obtenir la coordination souhaitable a 11 interieur

RESOLUTIONS 11, 12, 13
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de 1a Region et pour tenir les Etats-Membres au courant des progres .'
realises, le President de l'Association Regionale IV oonsultera le Pr~si
dent du groupe de travail du Comite Executif au sujet des mesures a
prendre.

Rse. 11 (I-AR IV)

-

REDUCTION DE LA PRESSION BAROMETRIQUE AU NIVEAU DE LA MER

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT qu'il est necessaire dJuniformiser les methodes concernant 1a reduction de la pression barometrique au niveau de 1a mer;
DECIDE,qu'en attendant 1a solution definitive de ce probleme par
1a Commission des Instruments et des Methodes d'Observation, la methode
employee par 1e United States Weather Bureau pour reduire la pression
barometrique au niveau de la mer sera adoptee dans toute 1a Region IV.

Res. 12 (I-AR IV)

-

NORMALISATION DES BAROMETRES

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
DECIDE de prier les Etats-Membres d'informer Ie President de
l'Association Regiona1e IV de toutes les comparaisons des barometres
utilises comme eta10ns nationaux qui ont ete effectuees depuis 1940,
et que, d'autre part, la comparaison de tous 1es barometres-etalons
nationaux de la Region IV sera entreprise aussi rapidement que possible.
Les methodes americaines de comparaison ont ete exposees dans
le Document 72/ CIMO-I.

Res. 13 (I-AR IV)

-

MESSAGES METEOROLOGIQUES EN PROVENANCE DE NAVIRES

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT qu'i1 existe une demande pour un plus grand nombre de
messages en provenance de batiments naviguant dans la region qui se trouve approximativement a l'est du 60 0 de longitude OUest et au sud du 300
de latitude Nord;
DECIDE que le President de l'Association Regionale IV devrait
inviter le President de la Coromissionde Meteoro10gie Maritime a etudier
1es possibi1ites de faire disparattre 1es difficultes de transmission
qui semb1ent constituer l'obstacle principal et a noter que l'etab1issement d'une station aux Barbades semble constituer 1e besoin Ie plus
important.

RESOLUTIONS 14, 15, 16
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-

ACCROISSEHENT ,DES MESSAGES METEOROLOGIQUES :EN PROVENANCE
bE NAVIRES
."

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
, CONSIDERANT qui il y a lieu d I augmenter la quantite de messages
meteorologiques emanant de navires,de passage dans certaines regions ou
ces messages font defaut, ainsi que dans la region situee a. peu pres ,a
l ' est du 60 0 de longitude O"."est et au sud du 30 0 de latitude Nord ou
les communications semblent constituer l'obstacle principal;
,
DECIDE d~s:tigager instamment les Membres a. faire des efforts tout
'particuliers
Vue de recruter et d'encourager les batiments naviguant
dans ces regions a. transmettre des messages mete orologiques.

en

Res. 15 (I-AR IV)

-

MESURES DESTINEES A INCITER LES CAPITAINES A TRANS~.ETTRE
DES MESSAGES PROVENANT DE ZONES OU CES MESSAGES FONT
DEFAUT

L'ASSOCIATION REGIONALE'IV,
CONSIDERANT qUlil Y a lieu,de continuer a encourager les navires
des messages meteorologiques dans les regions ou ces messages sont insuffisants et que les meteorologistes des ports pourraient
jouer ici un role utile en communiquant aux capitaines la preuve de l'utilite de ces messages sur le plan international;

a transmettre

DECIDE que le President de l'AssooiationRegionale IV devra inviter
le President de la Commission de Meteorologie Maritime a faire para£tre
dans le Bulletin de l'Organisation Meteorologique 'Mondiale un article
destine a. etre montre par les meteorologistes des ports aux capitaines
des navires afin de les engager a. transmettre des messages dans les zones
ou ces messages font defaut.

Res, 16 (I-AR IV)

-

ACTIVITE SCIENTIFIQUE DES NAVIRES METEOROLOGIQUES STATIONNAIRES

L'ASSOCIATION REGIONALE

IV~

CONSIDERANT que l'existence des navires meteorologiques stationnaires offre despossibilites de recherche scient:1.fique debordant le cadre
de leur programme normal de messag~s meteorologiques;
DECIDE que les Etats-Menmres de l'Association Regionale IV feront
tout oe qui est en leur- pouvoir pour favoriser les travaux scientifiques
a bord des navires meteorologiques stationnaires.

RESOLUTIONS 171 18, 19

Res. 17 (I-AR IV)

-
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RENVOI A LtASSOCIATION REGIONALE IV DES RECOMMANDATIONS
DES COMMISSIONS,TE9HNIQUES

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
DECIDE que 1e President devra faire savoir au Comits Executif
, qu' i1 a ete juge inutile que ce dernier, avant .d ',entreprendre' une 'action,
transmette a l'Association Regiona1e IV des recommandations tel1es que
ce1le qui vise la Nomenclature internationa1e des glaces, recommandations qui re1event nettement des a ttr:1.butions d 'un autre organe constituant et qui ont ete suffisamment mises au point par ce1ui-ci.

Res. 18 (I-AR IV)

-

REGIONS DONT PROVIENNENT DES TRANSMISSIONS METEOROLOGIQUES
MARITIMES

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
PRENJINT NOTE de 1a carte intitulee IIRegions du monde dtou 1a transmission de messages meteoro1ogiques est neQessaire, Carte A", stab1ie
conformement a 1a Resolution 37 de 1a Conference des Directeurs, 1947,
at des modifications proposees a son ,egard par 1a Premiere Session de la
Commission de Meteoro10gie Maritime; , '
DECIDE que cette carte est roceptab'le, 'y' compris 1es modifications
proposees a son egard par 1a Premiere Session de la Commission de Meteo...
ro10gie Maritime, sous reserve des 9hangemerits eventue1s qUi pourront
'y etre apportes aux termes de 1a Reso1~tion 13 de 1a presente session.

Res. 19 (I-AR IV)

-

REGIONS DES PREVISIONS MARITIMES

ttASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT 1a carte intitulee "Regions du monde pour les previsions
des navires, Carte B" dressee aux termes de 1a Resolut'ion 37
de 1a Conference des Directeurs, 1947, et les modifications proposees
a son egard par 1a Premiere Session de 1a Commission de Meteoro1ogie Maritime; ,et

a l'usage

CONSIDERJINT en outre que 1e Servioe meteoro1ogique des Bermudes
est gene 'par l~ fait que 1aCornmission de Meteoro1ogie Maritime, sur
cette carte, ne reconna~t pas Ie caractere "officie1" des previsions
maritimes qulil ernet actuel1ernent, bien q1,le ces previsiops soient de
toute'evidence uti1isees par 1a navigation internationale;
-Q>

"

,

DECIDE de prier Ie Directeur du Service meteoro1ogique des Bermmdes
de fournir au President de l' Association Regionale IV des details tou.chant l'emission de previsions maritimes des Bermudes, en donnant une

~ESOLUTIONS

'20, 21

estimation du nombre de navires utilisant cette emission; d'apres ces
renseignements, 1e President de l'Association Regiona1e IV priera 1e
President de 1a Commission de Meteoro1ogie Maritime d'examiner les conditions actuelles des previsions maritimes des Bermudes, en signa1ant
notammentque, si leur caractere n1est pas reconnu lI officiel", e11es
seront tres probab1ement supprimees entierement et qu' a part ce qui
precede, aucune modification autre que ue11es qu'a preconisees la Premiere Session de 1a Commission de Meteoro1ogieMaritime n'est proposee
en ce qUi concerne la Carte 'B.

Res. 20 (I-AR IV)

-

MESSAGES SYNOPTIQUES DE LIILE MARGUERITE

LJASSOCIATION

REGIO~ALE

IV,

CONSIDERANT l'insuffisance du reseau d)observations sur 1e trajet
Trinidad-Curagao, 1es stations interieures et cotieres n1etant pas etab1ies en fonction des conditions qui prevalent dans cette region, 1a
suppression des observations' horaires de Barcelona et, enfin, 1a disparition possible des observations de Maturin;
DECIDE d'inviter 1e President de l'Association Regiona1e IV a
faire savoir au President de l'Association Regiona1e III que, vu l'absence d'observations representatives de 1a situation qui existe au nord de
1a cote du Venezuela, 1 1 Association Regiona1e III est priee d'envisager
l'etab1issement prochain d'une station'synoptique a l'extremite est de
l'11e Marguerite; en signa1ant que cet emplacement devrait permettre
d'obtenir des observations parfaitement representatives, et en rappe1ant
en outre qu1une te11e station reste necessairequoi qu'i1 puisse advenir
des stations d'observation de Barcelona et de Maturin qui ne sont pas representatives de 1a region, mais qu'e11e s'imposerait encore davantage
au cas ou 1es programmes d'observation de ces stations seraient reduits.

Res. 21 (I-AR IV;

-

RESEAU

L'ASSOCIAT~ON

D~OBSERVATIONS

METEOROLOGIQUESDANS LES CARAIBES

,REGIONALE IV,

CONSIDERANT qu'il seraitsouhaitable pour la Region IV de recommander un r eseau comp1et d' observations d~ms les CaraIbes, mais qu' i1 faut
auparavant approfondir l'etude des techniques et des exigences de la
meteoro1ogie tropi?ale en general, et dans les Car'aIbes en particulier;
" DECIDE que'le Comite pour l' etude des ouragans dfl.nS les CaraIbes
orientales devrait' etre prie de soumettre d'autres, plans tendant a
I' amelioration du reseau d' observations dans les CaraIbes.

RESOLUTIONS 22, 23 1 24
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Res. 22 (I-AR IV) - REURES DES OBSERVATIONS PAR BALLONS-PILOTES DANS LES
CARAlBES
L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT que, dans les Carafbes, des nuages bas empechent souvent les ballons-pilotes d 'atteindre une altitude satisfaisante precisement aux heures standard, alors quIll est souvent possible d'atteindre
des altitudes satisfaisantes a d'autres heures; et
CONSIDERANT qu'il faut avant tout faire des observations par ba110nspilotes a la plus haute altitude p,?ssible;
.
. . .
DECIDE que, bien que les lachers doivent se faire si possible aux
heures standard recommandees, il importe plus d'atteindre l'altitude vou1ue que de s'en tenir rigoureusement auxheures standard •

. Res. 23 (I-AR IV) -AVANTAGES COMPARATIFS DES OBSERVATIONS PAR BALLONS-PILOTES
A 0300Z et 0900Z
.
.
L'ASSOCIATION REGIONALE

IV~

PRENANT ACTE du fait que I 'Organisation de l'Aviation Civile Internationale avait recommande, comme premiere tentative pour combler les
deficiences des Services des Caraioes, que lorsque les lancers de ba110nspilotes . ne sont pas possibles a toutes les heures standard de la mit,
il serait preferable de faire des lancers a 0900Z afin de disposer de
donnees recentes pour les decollages du matin; et
. CONSIDERANT qu til n 'y a pas d 'accord unanime entre les Etats,Membres des Carai'bes au sujet' de ':1 'utilite de cette mesure pour des
fins aeronautiques ou non;
DECIDE de prier le Comite pour l'etude des ouragans dans les Caraioes
orientales dtexaminer la question et de faire un rapport a ce sujet sur
les avantages comparatii'lil des observations a 0300Z et 0900Z.

Res. 24 (I-AR IV) - RAPPORT SUR LES INSUFFISANCES DES RESEAUX DANS LES CARAIBES
L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
,PRENANT ACTE des recommandations presentees par l'Organisation
de llAviation Civile 'Internationale en 1952, comme premiere tentative
pour combler les graves lacunes constatees dans les reseaux d'observations meteorologiques dans les Caraibes et des rapports etablis par les
Etats-Membres sur lesprogres realises dans, I I application de ces recommandations, selon les prescriptions du Document 29 (I-AR IV), et avec

RESOLUTIONS 25, 26

les modifications intervenues
session,

a la

suite des diflcussions de la presente

DECIDE de transmettre Ie Document 29 (I-AR IV) ainsi modifie au
Secretaire Gemeral de l'Organisation Meteorologique Mondiale, en demandant que des mesures soient prises, de concert avec les Etats-Membres,
au sujet de toutes les questions dont l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale ne slest pas encore occupee; ~'informer les Etats-Membres
de la satisfaction que lui causent les progresaccomplis et de les exhorter a poursuivre leurs efforts en vue de met~re en oeuvre Ie programme
recommande
&

Res'. 25 (I-AR IV)

'

-

SOLUTION DES PROBLEMES POSES PAR L I ETUDE METEOROLOGIQUE
DES OURAGANS AU MOYEN DES FONDS DIASSISTANCE TECHNIQUE

LIASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de poursuivre les recherches'
meteorologiques sur les ouragans, et particulierement sur la correction
des lacunes et les problemes constates par les previsionnistes s'occupant d'ouragans, au cours de leur travail,habitueljet
CONSIDERANT que de telles recherches contribueraient sensiblement
la souffr.ance humaine et a hausser Ie niveau,de Ie. vie dans
les iles des Cara~bes" et qu'elles pourraient, pour cette raison beneficier d'une assistance technique si un programme approprie etait elabore;

a diminuer

DECIDE d'informer Ie Comite pour l'etude des ouragans'dans les
Cararbes orientales qulil semble y avoir une possibilite de poursuivre,
avec l'aide de l'assistance technique, l'etude du probleme pose par les
ouragans dans les Car~rbes et de combler les lacunes rencontrees dans
ce domaine, et de demander au Comite pour l'etude des ouragans dans les
Cararbes orientales d'elaborer des recommandations et de prendre contact
avec les autorites chargees de I' assistance technique',
'

Res. 26 (I-AR IV)

-

UTILISATION ACCRUE DES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT toute llampleur des programmes d1assistance technique;
DECIDE que tous les Membres de l'Association Regionale IV saisiront toutes les occasions pour signaler nux Directeurs des Services
meteorologiques v'oisins la possibilite de realiser d I autres progres
par l'utilisation de l'assistance technique,

RESOLUTIONS 27, 28

Res. 27 (I-AR IV)

-
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ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES

LIASSOCIATION REGIONALE

~V,

PRENANT ACTE de la Recommandation XI de la deuxieme session du
Cornite pour l'etude des ouragans dans les CaraJ:bes orientales, ainsi
congue : "Connne les publications de statistiques meteorologiques de la
. region des CaraJ:bes sont peu connues en dehors de la region; il est
reconnnande que les renseignements disponibles uu sujet de'~'1 publications
regulieres de statlstiques de ce genre actuellement diffusees dans la
. region~ soient connnuniques au President de 11.Association Regionale IV,
et que taus les gouvernements qui ne le font pas encore soient encourages a publier des statistiques climatologiques relatives a leurs
territoires~lI; et
PRENANT ACTE de la recommandation formulee dans le Document 20
(I-AR IV) demandant a chaque Etat-Membre de i1Association Regionale IV
de dresser un etat de ses publications climatologiques; et
CONSIDERANT qu'en plus des exigences generales de l'Organisation
Meteorologique Mondiale, il serait extremement utile pour la Region IV
'si les Directeurs echangeaient des renseignements climatologiques;
DECIDE d'approuver

Res. 28 (I-AR IV)

-

l~essentiel

des recommandations precitees.

STATIONS DIFFUSANT DES MESSAGES CLIMAT

L'AsSOCIATION REGIONALE IV,
PRENANT ACTE des recommandations suivantes du Document 21 (I-AR IV)
preconisant:
"(1) Que conformement a la Resolution 71 (CD Washington 1947), le
Canada porte le nombre de ses s~ations diffusant des messages CLIMAT,
de 21 a 45; et
(2) Qulil faudrait songer a multiplier les stations diffusant
des messages CLIMAT dans les Cararbes ll ; et
CONSIDERANT que le seul obstacle a lJapplication de ces recommandations serait le temps necessaire pour la retransmissipn des messages;
DECIDE d1approuver en principe les recommandations ci-dessus~ mais
estirn.e que leur miee en pratique dependra dtune verification par le
United States Weather Bureau du temps disponible pour la transmission •
. Les. dispositions definitives devraient etre prises apres echange de
correspondance entre les Directeurs interesses.

RESOLUTIONS 29, 30, 31
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Res, 29 (I-AR IV)

-

STATIONS DIFFUSANT DES MESSAGES CLlMAT TEMP

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
PRENANT ACTE de la recommandation suivante du Document 21 (I-AR IV)
'preconisant:
"(1) Que la Commission d'Aerologie soit priee de fournir des instructions sur le nombre de stations diffusant des messages CLIMAT ~W
necessaire pour assurer un reseau suffisant de transmissions dans chaque
Region; et·
.
(2) QuJetant donne l'importance des conditions meteorologiques
de l'Arctique sur la circulation dans le monde, les messages CLIMAT
soient transmis par l'ensemble des stations de l'Arctique ll ;
DECIDE que conformement a la recommandation(l) ci-dessus, le
President de 1 J Association Regionale IV derrandg;-a au President de la
Commission d'Aerologie de fournir des directives sur le nombre de stations diffusant des messages CLIVillT TEMP necessaire pour assurer un
reseau suffisant dans ehaque Region, at que la recommandation du
sous-alinea (2) ei-dessus sera renvoyee pour l'instant en attendant
une reponse a la question precedente.

Res. 30 (I-AR IV)

-

ANALYSES EN SURFACE ET EN ALTITUDE

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
PRENANT ACTE de la proposition formulee dans la Recommandation 31
(eMS-I) au sujet d'un plan mondial de zones et de centres d'analyses
types;
. .: DECIDE que cette proposition est satisfaisante pour la Region IV
'et que, vu l'usage croissant des transmissions'par fae-Simile dans l'echange d'analyses, de plus rumples discussions sur le sujet seront renvoyees jusqu'a la prochaine session de l'Association Regionale IV.

Res, 31 (I-AR IV)

-

HEURES DES OBSERVATIONS DANS LES.CARAIBES ET L'AMERIQUE
CENTRALE

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
PRENANT ACTE de l'importance que presente la synchronisation exacte
des observations de pression atmospheriqua en meteorologie tropicale;

RESOLUTIONS 321 33
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: DECIDE que; dans la m~sure du pos~ible, tous,lesServices de la
region des Cara1bes et de 1 'Amerique Centrale devraient etablir~: a partir du ler janvier 1954, des "henro~ 'reelles" d'observat;i,.on Cd1TIcidant
avec'les "heures standard" d'ob~ervation.

Res. 32 (I·AR IV)

-

HEURES DES OBSERVATIONS EN DEHORS DES CARAIBES ET DE,
L'AMERIQUE CENTRALE

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
PRENANTACTE de ce que dans les parties dela Region situ0eS hors
des Cara1bes et de l'Amerique Centrale, les "heures officielles ll donnees
';, pour des observations de surface retardant d 'une demi..·heure sur les
, "heurEls'standard,j, mais que les "he~es reelles" precedent torijours
les "heures officielles", "et qu' en raison des voiesde transmission
moins nornbreuses avec les stations septentrionales eloignees il est
necess~;dreque ces stations recueillent leurs observations plus tot
que les stations utilisant les reseaux de tranSIilission prinCipaux,
si l'on veut que les messages soient diffuses rapideme~t et d'une fagon satisfaisante'dans le monde entier; et '
.:
.
CONSIDERANT que cette methode ne presente guere de difficultes
pour les synopticiens, etant donne que des~ations rapprochees ne recueillent jamais les observations a des heures sensible,ment differentes;
~

,

"

CONSIDERANT que cet' arrangement' represente actuellement le meilleur
compromis pratique pour rapprocher les "heures reelles" d I observation en,
surface et en altitude aussi pres qu'e possible des "heure's' standard!';
"DECIDE 'que pour 'cettepart'1e de la Region hors des: Caraibes et de
lJAmerique Centrale, il y a lieu de: remarquer que, 10rS de l'examen des
ecarts existant par rapport aux "heures standard", il convient de men'tionneF Ies "heures reeiles" d" observation et non les "heures officielles"
d'observation; d'autre part, bien que les Mernbres interessesne cesseront
pas d'etudier la ques~ion, on estime - voir Document 28 (I-AR IV) - que
'dans l'analyse 'd'ensemble, les "heures reelles" employees actuellement
sont aussi pres quep?ssible des IIheures standard".
"'

Res, 33 (I-AR I V)

-

SOLUTION DES PROBLEMFS DE TRANSMISSION

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT que, meme si certains problemes de transmission peuvent
~tre rasolus a l'echelon regionaJ.,la majorite de ces problemes 'peuvent
etreregles tres rapidement ettres efficacement entre lea Serv~ces me: ;",
....
teorologiques directement interesses;
."

~

RESOLUTIONS 34, 35, 36
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.
DECIDE que poUr l'etude des problemes de transmission, la correspondance directe entre~s Services meteorologiques en cause constitue
normalement la methode preferee et la plus efficace. Mais cela ne doit
pas empecher de faire passer la correspondance par le President de
l'Association Rsgionala ou de lui en envayer des copies si oa1a peut
~uciliter 1a procedure.

Res. 34 (I-AR IV)

-

TRANSMISSION DE MESSAGES DE LA REGION DU PACIFIQUE ET
DE L'EXTREME-ORIENT A LA REGION VI

L' ASSOCIATION REGIONALE IV,
NOTANT que 1 'Association Regionale VI avait demande que certains
messages du Pacifique et de l'Extreme-Orient soient transmis a la Region
VI via 1e circuit de radioteletype New-York - Paris; et
CONSIDERANT que le trafic designs devra ceder 1a priorite au trafic
meteorologique indispensable a l'aeronautique;
DECIDE que le President de l'Association Regional~ IV devra regler
cette question en accord avec le US Weather Bureau.

Res. 35 (I-AR IV)

-

REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION REGIONALE IV DANS LE
GROUPE DE TRAVAIL DES TELECO~TICATIONS DE LA CO~rrSSION
DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT que la Region IV ne propose pas dJetablir un Groupe
de travail des Telecommunications; et
CONSIDERANT que les Etats-Unis se chargent de la transmission des
donnees meteorologiques en dehors de Ia Region IV;
DECIDE que l'Association Regionale IV devrait inviter le US Weather
Bureau a nommer un representant, pour le compte de 1'Association Regionale IV, aupres du Groupe d& travail des Telecommunications de la Commission de Meteorologie Synoptique.

Res. 36 (I-AR IV)

-

EN-TETES ABREGES DES TRANSMISSIONS METEOROLOGIQUES

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT que 1a Recommandation 33 (CMS-I) fournit une'1iste
d'en-tetes abreges pour les transmissions meteorologiques afin de repondre

·RESOLUTION 37
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aux besoins immediats du monde entier et qu'il est necessaire d'etablir
de nouveaux en-tetes abreges pour repondre a ceux de la Region IV;
DECIDE que la liste suivante d'en-tetes abreges sera utilisee
pour la Region IV, en plus de celles figurant dans la Recommandation 33
(CMS-I):
Donnees

(oll@.ery~:t.ions)en

surface S

Rivieres et Messages de Services speciaux
Tremblements de terre enregistres par seismographes
Observations par microseismographes
Observations meteorologiques supplementaires ayant
trait aux routes aeriennes

SR
SE
SG

SW

Prevision§..!
Previsions de sports d'hiver accompagnees d'observations
.Previsions a longue echeance
Previsions de temperatures extremes
Previsions nationales ou regionales (ou relatives a
unezone) pour le public
Service d1avertissement pour la radio (Previsions
relatives a Ia propagation des ondes radio)
Previsions pour I'eviation

FW

FE
FM

FP
FG

FA

Donnees en altilude U
Messages combines d I.ob~e~vation par PIBAL
et radio ...vent
Vents therrndques

UC
YW

Analyses A
Analyses trihoraires
Resumes meteorologiques
Analyses zonales' (hemispheriques)
Vent zonal (hemispherique)
Analyses du· vent .
Analyses d'epaisseur
Analyses des mouvements verticaux

Res. 37 (I-iffi IV)

-

AT
AP
AZ
AL

AW
All

AV

MOYENS DE TRANSMISSION DANSLES CARAIBES

L'ASSOCIATION REGIONALE IV"
PRENANTACTE de Ie Recommandation III de Ia deuxieme session du
Comite pour l'etude des ouragans dans les CaraIbes orientales, enoncee
dans le Document 36 (I-iffi IV), et estimant qU'on pourrait exprimer

RESOLUTIONS 38, 39
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plus clairement lJinterttion de la

recommandation~ d~

la fagon suivante:

CONSIDERANT que les moyens de transmission dans les divers secteurs
de la region des Cara1bes sont insuffisants et ne permettent pas de couvrir les exigences minimales necessaires a la transmission des renseignements meteorologiques; et
CONSIDERANT que ce minimum d'exigences contribue a la sauvegarde
de la vie humaine par l'emission au moment opportun d'avis precis d'ouragans et a l'etablissement;des Services meteorologiques de base necessaires a la protection de l' aviation;
DECIDE de signaler ces insuffisances aux territoires interesses
en faisant ressortir les termes de la Convention acceptee par les
Membres de l'Organisation Meteorologique Mondi~le et en demandant de
prendre les mesures necessaires pour combler de pareilles insuffisances.

Res. 38 (I-AR IV)

-

CHOIX D'ELEMENTS FACULTATIFS DANS LES MESSAGES SYNOPTIQUES

L '.ASSOCIATION REGIONALE IV,
DECIDE que dans l'application de la Recommandation 1 (CMS-I):
(1) Les indicatifs regionaux ne seront pas habituellement utilises
dans les messages synoptiques de la Region IV, mais peuvent l'etre quand
c'est necessaire pour eviter toute confusion;
(2) Le groupe jajpjp sera utilise pour indiquer app dans toute
la Region IV;
(3) Dans le groupe 7RRjj, jj sera Rts. Quand il n'y a pas de
neige sur Ie sol, s sera indique parle chiffre 0;
(4) L'usage ou l'omission du groupe 8N s Ch s hs sera laisse
discretion de chacun des Membres de i1Association Regionale IV;

a la

(5)

L'usage des groupes supplementaires 2h85h85h85a3
4TxTxTnTn decrits au chapitre 11-4 du Fascicule I de la
Publicatlon No 9 sera maintenu dans la Region IV.
3R2~R24R24R2~

Res. 39 (I-AR IV)

-

MESSAGES TEMP ET TEMP SHIP

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
PRENANT NOTE des formes de messages TEMP et TEMP SHIP proposees
dans la Recommandation 2 (CMS-I);

RESOLUTION 40
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DECIDE,
(1) Que les indicatifs regionaux ne seront pas habituellement
utilises dans les messages TEMP de 1a Region IV, mais pourront l'etre
quand cela se reve1e necessaire pour eviter une confusion;
(2) Que dans les messages TEMP et TEMP SHIP emanant de stations
sises dans 1a R~gion IV, les 5eme, 6eme, ?eme et Seme sections du code
propose a. la Premiere Session de 1a Commission de Meteoro1ogie Synoptique ne seront pas, habituel1ement uti1isees et que Ie President de l'Assoaiation Regiona1e IV s'occupera de coordonner les demandes de caractere permanent ayant trait a ces sections;
(3) Que les donnees au niveau du sol seront'chiffrees a. la
section 2 et non a la section 1;

(4) Que las autres points facultatifs dans 1 application des
1

codes TE~~ et TEMP SHIP continueront d'etre employes comme actue11ament,
c'est-a.-dire que l'Association Regiona1e IV continuera de suivre 1a
methode expo see en detail dans 1e manuel du US Weather Bureau pour
Ie chiffrage des messages de radiosondage,

Res. 40 (I-AR IV)

-, FORMES DES MESSAGES ET SPECIFICATIONS POUR LES MESSAGES
DE VENT EN ALTITUDE

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT la Recommandation4 (CMS-I);
DECIDE que dans Ie code propose pour les messages de vent en
altitude:
(1) Les indicatifs regionaux ne seront pas utilises habitue11ement
dans 1a Region IV mais pourront l~etre quand cela se revele necessaire
pour eviter une confusion;
(2) Dans laRegion IV, 1 1 indicatif d t intervalle (ih ) ne sera
indique dans 1es messages que par 1es chiffres 4 ou 9;

('3) Pour chiffrer fa dans Ie code d~ vent en altitude, on utilisera dans toute 1a Region IV les noeuds comme unite;
(4) Les niveaux'standard et 1es instructions pour indiquer les
vitesses de vent maximum, prescrits parle US Weather Bureau, seront
adoptes pour tous 1es messages de vent en altitude provenant de stations
de 1a Region IV;

RESOLUTION 41

56

(5) Les sections facultatives 2, 3 et 4 du nouveau code propose
ne seront en general pas utilisees dans la Region IV, mais toutes les
demandes de caract ere permanent relatives a ces sections seront coordon-nees par l'entremise du President de l'Association Regionale IV.

Res. 41 (I-AR IV)

-CODE DES PHENOMENES SPECIAUX

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
DECIDE que les tables suivantes seront adopt~es dans la Region IV
pour chiffrer SpSp dans Ie groupe de phenomenes speciaux du code synoptique, au lieu du code actuel 483, dans Ie chapitre II-4 du Fascicule I
de la Publication No 9:
TABLEAU PROPOSE DES PHENOMENEs SPECIAUX
TABLEAU SpSp
Symboles SpSp'= Codedes Phenomenes speciaux, description generale.
Chiffre
du code

Description generale,accompagnee du code detaille employe
(Le symbole du code detaille figure entre parentheses)
00-021 Phenomenes terrestres

00
01
02

03

04
05

06
07
08

09

et~utres

Epaisseur moyenne des chasse-neige les plus epais, en pieds (nn)
Epaisseur de la neige recemment tombee au cours des six dernieres heures, en pouces entiers (nn)
Equivalent en eau de la neige et/ou de la glace sur Ie sol,
en dixiemes de pouces (nn)
Equivalent en eau de la neige et/ou de la glace sur le sol,
en pouces entiers (nn)
Quantite globale de neige et/ou de glace sur Ie sol, en pouces
entiers (nn)
Etat du sol (EE)
Gelee (tt -au: zz)
Verglas, valeur moyenne d'accumulation par heure, en dixiemes
de pouce (nn)
Etat de la mer ,- au periode de In houle (SsSs au KpKp)
Temperature de l'eau en degres entiers, Fahrenheit ou Celsius
(nn)
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10
11
12
13
14
15

16
17
18

10-15L NUM,es
Direction des nuages depuis 1a station, ou nuages (DsDs ou zz)
Non attribue
Non attribue
Non attribue
Trainees de condensation qui ne persistent pas; heure de
1 1 observation (tt)
Trainees de condensation persistantes; heure de la premiere
observation (tt)
16-19: Pression atmospherigue et fronts
Pression atmospherique reduite au niveau moyen de 1a mer, la
plus basse depuis 1es six dernieres heures, en dixiemes
et unites de mb (nn)
Heure de 1a plus basse pression, ou stabi1ite barometrique
(tt ou zz)
Heure de passage d lun front a 1a station, ou front (tt ou zz)
20-29:

20

21
22
23

24
25
26
27
28
29

30-34
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Donnees relatives au vent

Direction du vent maximum en dizaines de degres (dd)
Vitesse du vent maximum (ff)
Vitesse de pointe des rafales (ff)
Vitesse moyenne du vent dominant ayant souffle au cours
des six dernieres heures (ff)
Direction du vent dominant au cours des six dernieres
heures (dd)
Direction du vent au cours de 1a derniere heure, ou
direction du vent i1 y a une heure (zz ou dd)
Vitesse du vent au cours de 1a derniere heure (zz)
HeUFe du vent Ie plus fort (tt)
Variation importante de 1a direction du vent dans le sens
des aigui11es dJune montre (tt a~3z)
Variation importante de 1a direction du vent dans 1e sens
inverse des aigui11es dlune montre (ttou zz)
Non attribues
~5-39:

Phenomenes de souff1ement

35
36
37
38
39
40-79

Rafa1e de poussiere (au de sable), rafale de neige (tt on zz)

80-89

Reserves poUr l'usage entre 1es services, a caractere non
permanent

9

Direction dlou viennent 1es nuages CL,CM,CH (DL,DM,D ), c'estH 1e
a-dire que pour signaler les directions des nuages,
groupe de phenomenes speciaux deviant 99 DLDMPH

Vent depoussiere (ou de sable), chasse-neige (tt, zz)
Tempetes de poussiere; heure du debut ou variabi1ite (tt ot! zz)
Tempetes de poussiere; heure de 1a fin ou variabi1ite (tt ou zz)
Non attribues
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RESOLUTIONS i+Z, 43

Res. 42 (I-AR IV) - ADDITIONS .AU CODE DES PHENONE~jES SPECIAUX
L'ASSOCIATIDN REGIONALE IV;
DECIDE que les additions au tableau de code ·relatif aux phenomenes speciaux (SpSp) decrit a la Resolution 41 de cette session,
seront coordonnees par l'entremise de l'Assooiation Regionale sau!
les chiffres de la decade 80 a 89 pour lesquels aucune coordination
entre les Services meteorologiques n'est exigee.

Res. 43 (I-AR IV) - CHANGE£iJENTS APPORTES' AUK SPECIFICATIONS REGIONALES DE
CODES
L 'ASSOCIATION H.EGION1IL.E IV, "
CONSIDERANT les modj.fications relatives a Ie. forme du code synoptique proposees a la Premiere Session de la Commission de Meteorologie
Synoptique et les modificatiqns du G().<~e:, des Phenomenes speciaux pour
la Region IV exposees a la Resolution 41 de la presente session;
,.

DECIDE que pour la Region IV, les modifications importantes
suivantes seront apportees aux tableaux. de code, au chapitre 11-4 du
Fascicule I de la Publication No 9:
.
(1) Le tableau du code 441 n J etant plus necessaire peut etre
supprime;
(2) DanS la note explicative du tableau du code 484a, les groupes 90199 90124 figurant a la derniere ligne de 1 'example devraie.nt
etre remplaces par 92190 92124;
' . '
(3) Dans Ie. note explicative du tableau du code 484b, aux deux
dernieres lignes de l'exemple, Ie chiffre de code 85 a l'egard de
SpSp devrait etre remplace par 04 dans tousles'groupes, p,e. la 4erniere phrase de 1 'exemple devra:t.t etre congue COnllne suit: "Par example:
une epaisseur de 100 pouces de neige au sol sera chiffree: 90499 90400;
105 pouces, 90499 90405; 210 pauces, 90499 9049990410, etc.";

(4) Dans la note' explicative du tableau du code 4840, les notes
explicatives designees par un seul asterisque a.la page 11-4-11 et a
la page'1I-ko12 devraientei:;re modifiees de la fag on . suivante: "Les
chiffres du code 00 a 69, inclusivement se reterenta,l '''heure standard" d 'observation. La note explicative a la page 11-4-12 munie d fun
double asterisque devrait se lire: ilLes chiffres· du code 70 a 75·inc1usi ...
vement se rapportent a l'''heure reelle l1 a laque.11e l'observation a ete
faite;"
.

RESOLUTION 44
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(5) Dans le tableau du code 484d, la ligne DmDm - direotion d 'ou
vient Ie phenomene (00-39), at la pote explicative munie d'un simple
asterisque, devrait etre biffee.
(6) Dans Ie tableau du code 484d, la specification 00
peut etre biffee~

= calme

(7) La. note explicative du tableau du code 4846 devrait etre mo-'
difiee de la fagon suivante: ilLes chiffres du code 70 a. 75 inclusivement se rapportent a. l'"heure reelle ll a. laque3:1e I' element est observe" ~

(8) Dans Ie tableau du code 484f, apres la definition de DL i l
faudrait inserer la ligne suivante: IIDM - Direction d'Oll viennent les
nuages du type CM~ La 1igne IIDC s ... Direction dans laquelle s'observe
la couche nuageuse vue depuis la station" devrait etre biffee,
(9) Dans Ie tableau du code 484f., 180 specification du code "0
pas de nuages, ou calme" devrait etre.modifiee de la fagon suivante:
"0 calme", et la specification en regard du chiffre du code 9, "Inconnue ou variable 11 devrait devenir "inconnue ll ;

(10) Le tableau du code 1.;34g peut ~tre bifre;
(11) Le tableau du code 1.;34h pour SsSs devrnit etre modifie pour
se conformer au code 75 selon Ia Recomrnandation 16 (CMS-I);

{12) Le nouveau tableau de oode de 1 'Organisation Meteorolegique
Mondiala pour 1l1'etat du SOl": E, Recommandation 15 (CMS-I) devrait
etre insere avec une note explicative declarant que pour signaler Ie
groupe 9SpSpspsp, l' etat du sol se treuvera dans la formula 905CE, ou
E est ohois! dans le tableau propose par l'Organisation Meteorolegique
Mondiale.

Res. M- (I-AR IV) - DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DES CODES PROPOSES A LA
PR.El'1IERE SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGlE
SYNOPTIQUE
LtASSOCIATION REGIONALE

IV~

PRENANT ACTE de la Recommandation 11 (CMS-I); et
CONSIDERANT que Ia plupart des Etats Hembres de la Region IV
serent en mesure d'appliquar les nouveaux codes proposes a partir du
ler janvier 1955, mais que Ie Canada en particulier eprouvera de
grandes difficultes a Ie faire pour cette date; at
CrnSIDERANT que s'il est souhaitable d tappliquer eas croes dans
les plus brefs delais, l'uniformite dans ee domaine est d'une importance primordiale;
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RESOLUTION. 44

DECIDE que 1 'Association Regionale'IV n'entravera pas l'entree
en vigueur de ce code Ie ler janvier 1955; toutefois, au cas ou
d'autres Regions rencontreraient de reel1es difficu1tes pour seconformer a cette date, l'Association Regionale IV fera savoir au Comite
Executif qu'elle prefere 1a mise en vigueur du code Ie 1er janvier
1956.
.

,

"
l

,

,
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LISTE

DES

RECOMMANDATIONS

Reo. 1 (I-AR IV) - DElillDES D'ADMISSION *)

L I ASSOCIATION REGIONALE IV,
.
NOTANT qu'il nra pas encore ete statue definitivement sur les demandes dtadmission a lrAssociatiorrRegionale IV formulees par ies
Antilles neerlandais~s et Haiti, conformement a la Regle 113 du Reglement general et a la Resolution 1 (EC-III); et
.
, ' CON~IDERANT' qu t aucun representant des Etats ..Membres presents,ne
sloppose ~ ce qu'il soit fait droit auxdites demandes; et
OONSIDERANT en outre quril a ete convenu a la Premiere Sesslon
de'" 1 'Association Regionale IV qu laux fins de la presente session les
Antilles neerlandaises seraient considerees comme un Etat Membre; que
le Secretaire General aurait toute£ois a en aviser ulterieurement les
Etats non repr8'sentes a la session en leur donnant la possibilite de
formuler des objections eventuelles;
RECOMMliNDE,
(1) Que Ie Secretaire General prenne dans les delais les plus
brefs, les mesures necessaires au sujet des demandes formulees par les
Antilles neerlandaises et Haiti aux termes de la Resolution I (EO-III)
et de la Regle 113 du Reglement general;
(2) Que le Comite Executif de 1 'Organisation Meteorologique
Mondiale soit mis au oourant desdifficultes d'ordre technique qui
s'opposent a ce que la demande des Antilles neerlandaises soit acceptee.
*)

Cette recommandation a ete transmise par la Resolution IS (EC-IV)
au Secretariat de lrOrganisation Meteorologique Mondiale.

Rec. 2 (I-AR IV) - EN-TETES ABREGES POUR LES TRANSMISSIONS METEOROLOGIQUES~at-)
L rASSOC IAT ION REGIONALE IV,
REOO~ffiNDE que la liste des nouveaux en-tetes
meteorologiques~ dressee conformement

transmissions
**)

abreges pour les
aux prescriptions

Par la Resolution IS (EO-IV), le Oomite Executif a transmis
cette recommandation au President de la Commission de Meteorologie Synoptique.
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REOOMMANDATIONS 3,

4, ,

de la'Resolution 36 (I-AR IV)y soit transmise au President da la
Oommission de Meteorologie Synoptique, afin que celui-ci puisse l'incorporer a la liste generals.
.
.

Reo. :3 (I-AR IV) - RESEAU DES STATIONS METEOROLOGIQUES OCEANIQUES *)
L'ASSOOIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT que toute reduction du reseau des stations meteorologiquas oceaniques presenterait, dans lletat actuel des choses, de tres
graves inconvenients, mais qutil serait par ailleurs, extremement
difficile,pour llinstant de l'standre, en raison de certaines considerations d10rdre economique;
RECOMMANDE qu'il ne soit apporte, pour l'instant, auoun changement au reseau des stations meteorologiques oceaniques.
*)

Le Oamita Executif a pris note de oette recammandation - Resolution 18 (~C-IV) -.
.

Rec. 4 (I-AR IV) ... NOMENCLATURE JNTERNATIONALE DES GLAOES

*i~)

L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
RECOMMANDE l'approbation de' la Nomenclature internationale des
glaces figurant a l'Annexe a la Reoammandation 1 (CMM-I) de la Commission de Meteoralogie Maritime.
**)

Le Oomita Executif a pris note de cette recommandation et
l'examinera lors de sa Oinquieme Session - Resolution 18 (EC-IV) -.

Reo. 5 (I-AR IV) -RESEAUX METEOROLOGIQUES TROPICAUX **if)
L'ASSOCIATION REGIONALE IV,
PRENANT ACTE de la Resolution 8 (OMS-I) de la Commission de
teorologieSynoptique; et

Me-

CONSIDERANT qu'il est necessaire et urgent dtetablir des oriteres
permettant de determiner ce qui constitue un reseau meteorologique
approprie dans les regions tropicales, probleme particulier' dont
I'etude ne semble pas relever directement des attributions du groupe
de travail de Ia Commission de Meteorologie Synoptique;
**if)

La Resolution 32 (EO ...IV) a repris l'essentiel de cette recomrnan..
.dation.

RECOMHANDATIONS 6, 7

RECOlv.fr4P..NDE que Ie Comite Executif eXaTaine I' opportunite d Jetablir
~~~sl~ :cad~e de la qammissi~n.de ~et~orologie Synoptiq~e au de tout
autre organe qualifie, un groupe de travail specialise en questions
tropieales charge d I etudi.er, de. toute urgence, ce probleme particulierjl
Pour faeiliter la tache de cegroupe de travail, il eonvient de noter
qutil est possible que la radiosonde, telle qu'elle est utilisee pour
les-·be·soinsde ·la meteor-ologia -extra tl,1opica.le~· ne .. soit ·pas·la· solu- ..
tion definitive des problemes poses dans ce domaine sou~ las tropiques
et que de nouvelles methodes -··par exemple celIe' des ballons, a hauteur
constante - deVraient etre examinees.

Rec. 6 (I-AR IV) - STilNDARDISATION DES APPAREn..S DE TRANS11ISSION P.lill FACS ]]VI:rr.;E *)
.
L t1l.SSOCIATION REGIONALE IV,
CONSIDERANT qu'il est sauhaitable de standardiseI' les appareils
de transmission par fae-simile? mais que dans l'etat actuel du developpement de ces appareils il faut avant tout tendre faeiliter leur
perfectio:hnement et leur mise au point et que, par consequent I la
standardisation de 'oe materiel 116 doit etre en~isagee.que tres prudemrnent, de erainte qu lelle ne retarde son perfeetionnement;

a

RECO~ll1ANDE de standardiseI' aussi rapidement que possibleles
appareils de transmission par fae-simile, en'veillant, toutefois, a ce
que rien ne soit fait en ce sens qui puisse,eompromettre leur perfectioiineme nt "
1

*)

Ltessentiel de eette reeomrnandation se trouVe consigne dans la
Resolution 28 (EC-IV)c

Ree. 7 (I-AR IV) ... EMISSIONS WSY i**)
l' ASSOC IATION REGIONALE IV 1
CONSIDERAi\lT qu'il serait possible de I'eduire les' frais de u montagell des emissions du poste WSY en alignant leur contenu sur celui des
transmissions par teletype;
RECOlylt4,ANDE que les emissions du poste WSY scient eomposses de
bulletins complets ehoisis parmi les transmissions radioteletype de
New-York a Paris.

**)

Le Comite Exeeutif a transmis eette recommandation au President
de llAssociation Regionale VI pour que celui-ei l'examine avec
Ie Representant permanent des Etats-Unis .d t,Amerique - Resolution
18 (EC-IV) ....
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