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COMMISSION RÉGIONALE VI (EUROPE)
SESSION DE PARIS, JUIN 1946

Procès-v erbal de la première séance (séance d'ouverture),
le 11 juin à 10 h.
Membres présents: MM . Viaut (Président) Bleeker, Sir Nelson Johnson,
Keri:in en, Lugeon, Nagle, Petterssen, Roriz, 'Van den Broeck.
Invités: MM. Beaufils, Entwistle, Gall oway, Hagen, Leclercq, McNeal,
Rivet, Swoboda, Valade.

1. Ouverture de la session.
M. V 1:aut ouvre la séance et passe la parole au Représentant du Min istre
des Travaux Publi cs et des Transports.

Discours d'ouverture par M . Arthaud , Représentant du Gouverne~
ment Français.
, ,Messieurs,
Au nom du Gouve rn ement Fra nçais et plus particulièrement du Minis tre
des Travaux Publics et des Transports , je suis h eureux de souhaiter la bienvenue
aux D irect eurs des Services mét éorologiqu es européens. Si l'on excepte la
session de 1937 , il y a maintenant vin gt-hu it ans que !' Orga nisation Météo rologique Internationa le a ten u ses dernières ré unions à Paris. Les conditions
dans lesquelles vos réu ni on s s'ouvrent aujo u rd' h ui ne sont pas sans analogie
avec cell es de 1919. Lorsqu'o n r elit les Procès-verbaux de ces conférences, on
reste confondu devant l'ét endu e du travai l accompli et les progrès réalisés par
la météorologie . Il m'a été agréable de co nstater qu e votre Organisation a
prévu, dès l'origin e, les voies dans lesquelles la météorologie devait s'engager;
c'est en 1919, au début de l'aviatio n, qu'elle a constitué une Commission pour
!'Application de la Météorologie à la Navigation aé rienne; c'est en 1935, à la
Conférence des Directeurs de Varsovie, au mom ent où l'on commençait les
traversées régu lières del' Atlant ique, qu'ell e a créé la Commission internatio na le
de Météorologie aéronautique dont l' œuvre a été con densée dans un Règlement
Général qui a été la première Charte de la Protection météorologique i nterna tionale.
Le problème essenti el r es te le rétablissement de la coopé ration entre les
Services météorologiqu es européens. La solution du problème est diffi cile, par
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sui te des destructions dont le continent europée n a été le théâtre. Pourtant,
il importe qu 'elle soit aussi complète que possible.
Les principaux aspects de ce problème ont ét é mis en évidence, avec une
saisissante brièv eté, clans !'Ordre du jour de la Commission régionale européenne. Les émissions coll ectives sont la base des échanges et des renseignem ents entre les Services, et la question la plus urgente est celle du rétablissement en Europe de ces émi ssions. Mais il semble bi en que, pour assurer la diffusion complète et rapide de renseignements plus nombreux et plus fréquents, il
soit n écessaire de m ettre en œ uvre des liaisons supplémentaires par télétype et
111 ême, dan s certains cas, par r adio-télr\l.ype.
Vous devrez examiner également les modifi cations qu' il co nvient d'apporter
a ux réseaux d'observations météorologiques, afin de permettre de couvrir tous
lrs b esoin s de !'Aéronautiqu e, de la Navigation maritim e, des Transports et de
l' Agriculture. Je crois que vous devrez t endre, dans ces réunions, à l'uniformité des m éthodes de travail et de présentation des résultats, afîn qu e les
réseaux européens soient vraiment homogèn es et que ces diverses parties soient
co mparabl es entre elles .
Au cours de ces études, les problèm es aéronautiques tiendront un e place
de choix da ns v os préoccupations. De la qualité de la protection météorolo giqu e dépendent, non se ulem ent des intérêts matéri els considérables, mais aussi
la sécurité de v ies humaines. J e voudrais que cette idée soit toujours présente
dans vos disc ussions.
J e souhaite le plus entier succès aux prochaines réunions de la Commission
l'égion ale européenne et j'espère qu' à l'issue de celle-ci vous r entrerez dans vo s
pays respectifs en emportant de ces réunions le meill eur souvenir de Paris et de
la France.
J e passe la présid en ce à M. Viaut, Président de la Commission régionale
c111·opéenne." (Applaudissements. )

Allocution de M. Viaut, Président de la Commission régionale VI.
,,Je suis h eureux d'aj outer mes so uhaits de bienv enue à ceux qui viennent
de vous être adressés par le représe ntant du Gouvernement Français ; je suis
a ussi h eureux de vous dire ma joie de vous voir r éunis à Paris pour essay er de
rétablir d es réseaux co mplets d'observations et de transmissions en Europe. J e
nois que cette tâ ch e sera relativement aisée, puisque nous avons une base
a ntérieure sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Tenant compte des modi fi ca tions inévitables qu'a apportées la guerre, il convient, avant.tout, de r econstituer assez rapidement un système d' émissions coll ectives qui est la base même
cl u travail des mét éorologistes."
Le Prés ident signale l'arrivée d'un t élégramme parvenu très tôt le matin
clr Ilussie et qui apprend qu e le Général Fcdorov arrivera seulement dans l'aprèsmidi à P aris. Celui-ci demande, par ailleurs, s'il serait possible de reporter le
début d e la session de la Commission régionale européenne dans la soirée. Etant
donné le court délai dont la Commission dispose, il est difficile de r eporter le
début de la conférence au début de la soirée. Le Présid ent propose de préparer
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-l'Ordre du jour et les travaux, sous réserve des additions qui seront à apporter
à la demande de la Délégation russe. Il demande si tous les délégués sont de
·Cet avis.
Les délégués se déclarent d'accord.

2. Quorum de la conférence.
Le Président pose la question du quorum de la co nférence.
M. Nagle propose que

le quorum soit fixé à 6.

Le chiffre 6 es t adopté pour le quorum, à l'unanimité des membres pré-sents.

3. Informations diverses.
Avant de passer à l' examen de l'Ordre du jour, le Président donne la parole
.au Secrétaire général des conférences, M. Rivet, qui va donner quelques rensei.gnements d'ordre matériel ainsi que sur l'organisation de la documentation.
M. Rif.let signale qu'un Bureau de Documentation a été mis en place près
<le l' entrée . Dans ce Bureau, on trouvera des casiers au nom de chacun des
délégués, dans lesq uels la documentation sera déposée .
Pour la reproduction des documents, les notes ou mémoires devront être
l'emis au Bureau du Secrétariat général, pièce n° 153 ; la reproduction et la
.distribution de ces documents sera faite aussi rapidement que cela sera possible.
Un dîner, offert par le Directeur de la Météorologie Nationale, doit avoir
li eu le 13 au soir ; les invités sont priés de bien vouloir donner leur nom au
Bureau d' Accueil au plus tard le 12 à 14 heures.
Le Bureau d' Accueil délivre à chacun une carte d'identité qui permettra
<le percevoir des tickets de denrées rationnées.

4. Examen de !'Ordre du jour.

\

Le Président signale qu'il existe deux documents, le premier du 2 avril,
le second du 3 juin, qui ont été condensés en un seul ·(à la fois en anglais et
en français) qui contient sep t questions, parmi lesquelles on retrouve celles du
premier document.
Les sept questions sont les suivantes :

1.

Réorganisation des émissions régionales européennes.

2.

Etude de la densité du réseau synoptique d'Europe.
2.1. Observations de surface.
2.2. Observations en altitude.

'

3.

Extension des liaisons par télétype.

4.

Organisation du service radio-météorologique sur l'Atlantique Nord en
vue d'obtenir une augmentation co nsidérable du nombre de télégrammes
de navires.
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Introduction à des station s spécialement désignées en Europe occidentale
pendant une année, d'un groupe d' essai décrivant un système nuageux
visible de la statio n.

6.

Modifications du Code NEPH.

7.

Code de chiffrement des observations en vol.

Il co nvi ent de préciser la première question, parce qu'il semble qu'il y
ait eu quelques co nfusions sur so n sens. Cette question correspond à la Résolution no 5 de la Conférence de février-mars des Directeurs, à Londres. Il s'agit
d'émissions collectives et non d'émissions régionales. C'est pourquoi il est proposé de remplacer, dans le premier paragraphe de l'Or·d!'e du ;jom, le terme
,,régionales" par ,,collectives".
La modification est adoptée .
En outre, l' attention est attirée sur les questions 5, 6 et 7 de ce même
Ordre du jour. Ces questions semblent dépasser la mission de la Commission
régionale européenne : les deux premières paraissent être du ressort de la Commission internationale de Météorologie aéronautique.
Tout le monde étant d'accord, les questions 5, 6 et 7 so nt l'éférées aux
Commissions intéressées.
Pour préciser davantage !'Ordre du jour, les délégués présents so nt priés
de donner leurs remarques, de façon à inclure éventuellement quelques paragraphes nouveaux.
M. Petterssen rapp elle qu'à la Conférence extraordinaire des Directeurs, à
Londres, la question des échanges d'analyses et de cartes synoptiques dans les
émissions a été soulevée par le délégué suédois. Il pose seulement la question
de savoir s'il ne serait pas utile que .cette question fût débattue dans cett e
conférence. Il indiqu e que certai ns pays diffusent des analyses et des cartes de
prévisions, et que ces pays ont le désir que des diffusions soient faites suivant
un horaire régulier.
·
Le Président est tout à fait d'accord sur ce point, et il ajoute que celte
question n'a pas été omise dans les propositions fran çaises . Il est notamment
prévu, dans les émissions coll ectives des heures intermédiaires, la possibilité
d'émettre des anal yses par les Centres chargés des émissio ns collectives.
Toutefois, pour marquer l'intérêt que porte la conférence à cette question,
il est proposé d'ajouter un paragraphe 2.3 au point 2 de !'Ordre du jour, sous
la forme : ,,Echange d'analyses et de cartes synoptiques'', mais peut-être serait-i l
préférabl e de l'inscrire sous un paragraphe particulier.
M. P etterssen préfère voir inclure cette question sous un paragraphe séparé.
Le Président propose d'inclure: ,,Echa nge d'analyses et de cartes de prévisions" sous le paragraphe 3, les autres paragraphes étant en conséquence
décalés d'une unité .
Une autre question soulevée à Londres, dans un ordre d'idées différent,
est cell e de la création d'instituts météorologiques. Ce point avait été mis en
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discussion par MM. P etterssen et Rossby. M. Gold avait suggéré que la Commission régionale pour l'Europe s'occupe des recommandations faites sur ce point.
M. Petterssen rappelle que la suggestion en question a été formulé e au
sein d'un petit Sous -Comité où siégeaient M. Rossby, M. Lugeon et lui-même.
On avait déclaré que cette question pourrait être intéressante et examinée par
cette conférence. Il considère donc qu'il serait opportun d'inclure un point
spécial à !'Ordre du jour visant cette question.
M. Lugeon estime qu'il est de plus en plus nécessaire que des météor ologistes synopticiens des petits pays puissent venir étudier dans les gra nds pays.
C'est le cas pour la Suisse, pour l'Italie, pour l'Espag ne, qui n'ont pas eu l'occasion de se mettre au courant des méthodes nouvelles instituées par les Alliés.
Celles-ci n e se trouvent pas facilement dans les publications. Il serait bon de
trouver une formule de résolution tendant à établir cet échange, et de prévoir
un échange organisé par la v.oie diplomatique, car une question financière très
compliquée se pose. Voici ce qui pourrait être envisagé :
Si un Service envoyait un de ses météorologistes à un autre Service, ce
dernier se chargerait de sa subsistance, et vice-versa.
M. Petterssen indique que des questions très importantes et. urgentes sont
à résoudre et ne voudrait pas que cette question prenne trop de temps et oblige
à abandonner des points plus importants. Il propose qu'elle soit tout de même
inscrite à !'Ordre du jour et qu'un Sous-Comité soit chargé de formuler une
résolution sur ce point pour la prochaine session.
Le Président est d'accord avec le point de vue èxprim é par M. Petterssen.
Mais, tenant compte des remarques de M. Lugeon, il suggère d'essayer de déterminer, pendant la conférence, un système d'échanges entr e les Services météorologiques qui sont aptes à recevoir du personnel d'autres pays, de façon à
commen cer rapidement l'instruction de m étéorologistes qui n'ont pas eu la
chance de pouvoir la faire jusqu'ici.
M. N agle fait remarqu er qu'il y a deux questions différentes : cell e de la
création d' Instituts m ét éoro logiques internationaux, puis celle de l'échange de
personnel météorologique qualifié. Il aimerait savoir celle qui doit être inscrite
à !'Ordre du jour.
M. Lugeon propose qu'on inscrive seulement cell e concernant l' échange de
personnel.
M. Lugeon ajoute qu'une expérience vient d'être faite entre la France et
la Suisse et qu' elle a a dmirablement réussi. Ces deux pays ont, en commun,
organisé un aéroport près de Bâle. La France a eu la grande amabilité de mettre
à Bâle un service météorologique français, auquel la Suisse a délégué un de
ses employés. Un délégué français a aussi été reçu à Zurich. Voilà un premier
contact d'ordre international qui rend d'énormes services aux rapports franco suisses. En outre, la Suisse a fait des démarches pour accueillir un assistant
polonais dans l'Institut de Zurich.
Le Président demande l'avis de M. Petterssen sur cette question.
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M. Petterssen a tout simplement voulu rappeler les décisions qui ont étéprises à Londres. Il n'y est pas clairement dit s'il s'agissait de la création d' Instituts météorologiques ou d'échanges de personnel. Cependant, il insiste sur le
fait qu'il serait souhaitable qu'il y ait des échanges de personnel et propose·
d'inscrire ce point à !'Ordre du jour.
Le Président indique que dans la Résolution 17 de Londres (paragraphes 3
et 4), les deux cas sont prévus : possibilité de créer des Instituts météorologiques internationaux dans le paragrnphe 3, et dans le paragraphe 4, échange
de météorologistes entre pays. Par conséquent, les deux questions sont bien
séparées. Il désire simplement savoir si l'on veut mettre les deux questions à
!'Ordre du jour ou l'une d'elles seulement.
Sir Nelson Johnson estime qu'il serait convenable de laisser ces deux points.
à !'Ordre du jour, mais la question de la création d'Instituts météorologiques
internationaux devrait, à son avis , venir en dernier lieu, car il s'agit d'une très
grosse question dont l' étudè prendra beaucoup de temps. Par ailleurs, l'échange
de personnel météorologique est une question qui est facile et pour laquelle
il ne serait pas difficile de trouver rapidement une solution aux problèmes qui
préoccupent M. Lugeon. Il propose donc de donner la priorité à la question de
l'échange du personnel météorologique et de mettre à la fin de !'Ordre du jour
la question de la création d' Instituts météorologiques internationaux.
M. Nagle appuie cette proposition.
M. Lugeon appuie également cette proposition et désire mettre en évidence l'esprit de la résolution de Londres ; il indique que cette question n'intéresse pas essentiellement l'Europe; il s'agissait surtout de l'Amérique du Sud,
de certaines régions de la Polynésie ou de l'Australie, pays dans lesquels on ne
bénéficie pas d'enseignement de la météorologie. C'est pourquoi on a dit que,
pour faciliter l'enseignement en Amérique du Sud, on y créerait un Institut
international régional. C'était surtout pour faciliter l'instruction dans les pays
où on n'a pas les bénéfices intellectuels de l'Europe; il ajoute que la proposition est maintenant parfaitement précisée et appuie à nouveau les paroles de
Sir Nelson Johnson.
Le Président ayant constaté qu'il n'y avait pas d'autres remarques sur
cette question, propose d'ouvrir deux paragraphes nouveaux :
Question 6. Echange de météorologistes entre les divers Services.
Question 7. Création d' Instituts météorologiques internationaux.
Dans ces conditions, !'Ordre du jour prend la forme suivante:

Ordre du jour.
1.

Réorganisation des émissions collectives européennes.

2.

Etude de la densité du réseau synoptique d'Europe.
2. 1. Observations de surf ace.
2. 2. Observations en altitude.

3.

Echange d'analyses et de cartes de prévisiom.
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4.

Extension des liaisons par télétype.

5.

Organisation du service radiométéorologique sur l'Atlantique Nord, en
vue d'obtenir une augmentation considérable du nombre de télégrammes
de navires.

6.

Echange de météorologistes entre les divers Services.

7.

Création d' Instituts météorologiques internationaux.

Agenda.
1.

Reorganisation of European collective transmissions.

2.

Study of the density of the European synoptic network.
2. 1. Surface observations.
2. 2. Upper air observations.

3.

Exchange of analyses and weather prevision charts.

4.

Extension of teletype liaisons.

5.

Organisation of the North Atlantic radio-meteorological service in order to
obtain a considerable increase in the number of messages from ships.

6.

Exchange of meteorological experts between various Services.

7.

Establishment of International Meteorological Institutes.

Il propose que cet Ordre du jour soit provisoirement adopté jusqu'à l'arrivée
des représentants de l'URSS et d'autres territoires qui ne sont pas encore présents. (Voir 2me séance, page 24.)
L'Ordre du jour est adopté dans ces conditions 1).
Au sujet de !'Ordre du jour, le Président précise quelques points. Il indique
que pour la question 1, le texte de l'Ordre du jour est relativement bref, mais
il pense que tous les membres de la Commission sont d'accord pour comprendre
qu'il convient de définir pour les émissions : leur nombre, la répartition des
districts de chacune d'elles, la fréquence des émissions, leur contenu.
En ce qui concerne le réseau des renseignements (question 2), il y a lieu de
se faire une première idée de la nature des renseignements qu'il contiendra.
Il y a naturellement des observations synoptiques ; d'autre part, les sondages
de vent à basse altitude, les sondages de température, les sondages de vent à
haute altitude. Il pose la question de savoir si l'on estime utile d'ajouter les
messages d'aéronefs dans le contenu des émissions collectives. Cette question
est posée car elle est importante pour déterminer le volume de chacune des
émissions et pour préciser si l'on considère que les messages d'observations
d'aéronefs doivent être considérés comme faisant partie du ·réseau aérologique
(contenu dans les émissions collectives) ou que ces messages doivent être seulement inclus dans les échanges d'ordre aéronautique.
1 ) Voir aussi la f1n de ce point de
pages 32-3Lt.

di~cu ss ion

(p. 17) et page 21. -

Voir 3me séance
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:VL P etterssen signale qu' à la Co nférence de la CI NA, à Paris, au printemps de 1945, ce ge nre de t ra nsmiss ion a été co nsidéré co mme fa isa nt parti e
du r ésea u r égulier synoptique ; que la même décision a été prise a ux Conférences de l'OPACI à Montréal et à Dublin. Il t ermine en disa nt qu'il conviendra
d'inclure ces messages d a ns le r ésea u sy noptique h abituel.
Le Prés ide nt conclut, en l'abse nce d'a utres r em1rques sur ce sujet, que
les messages d'aéronefs se ront inclus da ns le résea u ·synop tique ainsi que cela
a ét é prévu a ntérieurement da ns d'autres réso lutions e t ajoute qu'il partage
compl ète ment ce point de vue.
Le Préside nt indique que la question 4 : ,,Extension des liaiso ns par t élétype' ', pose une question de principe qui est celle de savoir jusqu' où il pa raîtra
désirabl e de pousse r ces liaiso ns et pense, qu' à ce seul s uj et, un Sous-Comité
habilité pour traite1· ce tte question, p ourea le déterminer en tena nt co mpte des
possibilités de liaisons déjà co nnues .

.\1. Bleelœr dit qu'il se rait utile d 'adjoindre à ce Sous-C omité un e xpert
de l' Administration des PTT , car cette ques tion pose des probl èmes fin anciers
et les quelq ues chiffres qu'il a pu obte nir d a ns son pays montrent t oute la diffi culté qu'il y a à décider quel ge nre d' émissions est le plus ava ntage ux. Il souligne enco re une fois combien il se ra it désirabl e d'avoir un expert prése nt aux
délib érations du Sous-Comité.
Il propose ensuite que la question 2 de !'Ordre du jour soit exa minée en
premier, car il lui semble désirable de d écider d'abord de la densité du réseau,
c' est-à-dire du nombre de s ta tions et du nombre d'observations faites en avion
qui ser ont émises, ava nt de passer à l'é tude de la tra nsmiss ion collec tive.
Le Président r épond qu' en ce qui concerne la première quest ion, il est
tout à fait d'accord pour qu'un expert qualifié soit prése nt. La seule question
qui se pose à ce ·suj et est celle de sa voir si M. Bleeker d és ire que ce soit un expert
d e son . pays ou s'il estime qu'un expert français est capabl e de r épondre aux
questions qui pourraient être pos ées .
M. Bleelœr pense qu'un expert français suffirait.
Le Président demande à M. Leclercq, particulièremen t chargé des transmissions en Fra nce, de trouver un expert qualifi é.
Pour la deuxième question, le Président in dique son a ccord avec le délégué des Pays-Bas sur le fait qu'il est nécessaire de connaître la densité des
observations avant . de dét erminer le nombre d' ém etteurs, et propos e de placer
cette quest ion en premier lieu et de faire passer la r éorga nisation des émissions
collectives européennes en second . Il demande si d'autres d élégués appuient
la proposition en question afin d'en t enir compte dans !'Ordre du jour.
Sir Nelson Johnson appui e la proposition.

Le Président indique que la question 2 prendra la place de la question 1 et
vi ce versa .
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Il ajoute qu'il n'a pas d'autres questions à soulever, mais serait heureux
de savoir s'il y a des questions qui ont pu échapper et qu'il serait désirable de
voir ajouter à !'Ordre du jour.
Personne ne demandant la parole, !'Ordre du jour comportant 7 questions
est provisoirement adopté dans sa dernière forme, c'est-à -dire en faisant passer
la question 2 au numéro 1.

5. Tableau de travail de principe de la Commission. (Voir Annexe,
page 22.)
Le Président indique que dans la première partie de ce document le point 2
n'a pas encore été examiné; il concerne la langue utilisée . Il propose de reporter
cette question jusqu'à ce que le délégué de l'URSS soit présent, de façon à
savoir si les deux langues utilisées - français et anglais - sont suffisantes.
Les points 3, 4 et 5 ayant déjà été examinés, il passe au point 6 :

Répartition du travail : création de

Sous~Comités.

Le Président propose de décomposer le travail en trois Sous-Comités, le
premier étant chargé des questions 1., 2 et 3 de !'Ordre du jour qui sont en quelque sorte communes , ainsi que de la question 4. Le deuxième Sous-Comité serait
chargé de la question 5 et le troisième des questions 6 et 7 ; il demande le point
de vue des délégués sur ce projet, et éventuellement leurs objections.
M. Lugeon pense que pour la question 4 (Extension des liaisons par t élétype) il n'est pas nécessaire que tous les pays ici présents s'occupent de cette
question et il demande s'il n'y a pas lieu de régionaliser ce problème. Il précise
qu'il existe déjà des liaisons télétypes dans certains pays et rend hommage à
ses amis météorologistes de France qui ont établi une liaison tout à fait remarquable entre Paris et Zurich . Il indique que la Suisse cherche à prolonger cette
ligne sur J' Autriche, dès que les affaires internationales seront arrangées, sur
l'Allemagne si possible comme cela existait déjà avant la guerre, et sur l'Italie
et signale qu'il pourrait ainsi créer à Zurich le centre d'une étoile qui pourrait
être très précieuse. Il mentionne qu'il est déjà autorisé, au nom de son Gouverne ment, à dire que la Suisrn pourrait prendre une partie des frais de cette étoile à
sa charge à partir de l'année prochaine et que c'est l'exemple d'une disposition
qui intéresse 4 pays limitrophes. Il demande s'il n'y aurait pas lieu de retirer
le point 4 à la sous-commission que J' on pourrait appeler sous -commission A
et de créer une sous -commission spéciale pour la question de liaisons télétypes
qui aurait elle -même des sous-comités pour examiner les problèmes tout à fait
régionaux ayant un caractère nettement technique entre pays limitrophes.
M. Bleeker indique que la suggestion formulée est parfaitement possible,
qu'il a déjà étudié la question et que si un Sous-Comité spécial est chargé d'étudier cette. question, il pourra commencer ses travaux par les questions 1., 2 et 3.
Il estime qu'il vaut la peine de faire un essai de la proposition de M. Lugeon.
Sir Nelson John son pense que l'Europe compte actuellement surtout sur les
émissions par radio pour son échange d'informations, que les communicat ions
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par télétype ne sont q u'auxiliaires. Il estime qu'il n'est pas possible de décider
du réseau t élétype avant que le réseau radio qui est le réseau essentiel ait été
déterminé .
Le Président n'ayant pas recueilli d'autres remarques sur ce sujet, remercie
M. Lugeon d es paroles aimables qu'il a prononcées vis -à-vis du Service
météorologique français, ainsi que de la nouvelle de la prochaine extension des
liaisons télétypes aboutissant à Zurich qui rendra certainement de grands services à la météorologie internationale.
Il indique ensuite qu'il paraît difficile que le Sous -Comité chargé de cette
question se réunisse avant qu'on ait établi le plan des émissions collectives
par r adio ; il suggèr e que ce Sous-Comité travaille d'une façon assez générale,
c'est-à-dire examine la question sous l' angle d'un réseau complémentaire de
liaisons par télétype non seulement dans certaines régions d'Europe comme le
dit M. Lugeon, mais pour l'ensemble de l'Europe .
M. Lugeon demande si les Sous -Comités sont créés uniquement pour la
conférence présente ou s'ils doivent continuer leur activité après la conférence.
Il propose que si l'on crée par exemple un Sous-Comité télétype couvrant
toute l'Europe, ce Sous -Comité soit permanent parce qu'il va se développer
certainement en Europe, petit à petit, au cours d es prochains lustres, un réseau
télétype européen . Il indique que l'Union t élégraphique internationale dont le
Bureau central est à Berne a créé une carte européenne des possibilités de
liaison par télétype pour la presse et qu'on a déjà commencé un service de ce genre
entre la Suisse et divers pays européens . Il pense qu'il y aurait lieu de créer
ici - parce que c'est très important - un Sous-Comité quasi permanent de
télétype dans lequel on mettrait un représentant de l'Union t élégraphique
internationale comme technicien qui donnerait au fur et à mesure les précisions
nécessaires sur le développement de ce réseau européen.
M. Nagle pense qu'il n'est pas possible de séparer la question des émissions
collectives par radio de la question des transmissions par télétype, ces deux
questions étant étroitement liées et couvrant !'ensemble du problème ; les
én;iissions par télétype sont un moyen de diffusion et les ém issions par radio en
sont un autre. Il est donc indispensable de considérer les deux questions, et de
maintenir l'existence du Sous -Comité qui étudierait d'abord les questions 1
et 3 de !'Ordre du jour pour passer ensuite à l'étude des questions 2 et 4.
M. Leclercq appuie les déclarations du représentant de ·1' Irlande .
Le Président ne recueillant pas d'autres remarques sur ce point, suggère
que, pour la conférence présente, trois Sous-Comités soient maintenus: le
Sous-Comité A chargé des questions 1., 2, 3 et 4, qu'il prendra dans l'ordre
indiqué par M. Nagle ; le Sous-Comité B chargé de la question 5 qui sera, croitil, très brève; le Sous-Comité C chargé des questions 6 et 7.
. Il demande, au sujet de la question soulevée par M. Lugeon d'un SousComité permanent des liaisons par télétype, le point de vue des divers délégu és .
M. Petterssen pense que le Sous -Comité A pourrait peut-être prendre un
·caractère permanent, étant donné qu'il est diffi cile d' espérer que la Commission
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pourra trouver des solutions parfaites. Il pense que le Sous -Comité A est tout à
fait compétent pour traiter de la question.
Le Président interroge les membres de la Commission.
M. Lugeon accepte, sous réserve que les Sous-Comités B et C ne soient pas
permanents.
Le Président conclut en indiquant que le Sous-Comité A sera permanent
et que les Sous-Comités B et C ne le seront pas.
M. Bleelœr pense qu'en ce qui concerne le Sous-Comité B, des considérations
du même ordre que celles soulevées par M. Petterssen peuvent également s'appliquer.

Sir Nelson Johnson propose pour sa part que le Sous-Comité B revête un
caractère semi-permanent dans le sens que ses travaux pourraient continuer
au delà de la conférence elle-même, mais non pas dans le sens indiqué par
M. Petterssen, à savoir qu'il pourrait continuer sine die.
Il estime que sa durée pourrait être limitée à une ou deux années car à la
fin de ce délai les problèmes posés seront vraisemblablement résolus et ce SousComité pourra disparaître.
M. Petterssen indique que le terme ,, permanent " signifiait dans son esprit
que le Sous -Comité existerait et continuerait ses travaux jusqu'à la prochaine
séance de la conférence qui pourra seule décider s'il est bon de maintenir son
existence ou de la supprimer.
Il ne pense pas qu'on puisse adopter une solution de semi-permanence qui
tendrait à faire disparaître le Sous-Comité entre deux séances de la conférence
elle-même et estime que le travail d'un Sous-Comité doit continuer jusqu'à
une session où il se termine.
Le Président demande si les délégués sont d'accord sur ce dernier point de
vue.

Sir Nelson Johnson se déclare d'accord.
Le Président conclut en disant que le terme ,, permanent " signifie que les
Sous-Comités A et B continuent à travailler jusqu'à la prochaine session où
ils seront appointés de nouveau s'il y a lieu, ou remplacés par d'autres.
Le Président propose ensuite de définir la composition des trois Sous-Comités
et demande des propositions à ce sujet.
M. Petterssen demande, avant de discuter la composition des Sous-Comités,
à poser une question en ce qui concerne le domaine exact du Sous-Comité A.
Il indique qu'il convient de souligner que les décisions qui seront prises en ce
qui concerne la région européenne dépendent étroitement de ce qui sera décidé
en Amérique du Nord et dans l'Atlantique ouest, ce qui intéresse au plus haut
degré l'Europe. Il ajoute :
,, Nous avons deux moyens d'obtenir les renseignements d'Amérique: 1° par
le centre de diffusion américain, 2° en établissant un ou deux centres en Europe
chargés de recevoir des informations cl' Amérique et d'en a ssurer la distribution. "
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Il demand e s'il est bi en entendu qu e le Sous-Comité A est comp ét ent p our
examin er cette question ,
Sir N elso-n Johnson p ense qu'il est abs olu ment indispensable que le SousComité A étudie le point soulev é p ar M, P etterss en. Il ajoute qu'il y a un autre
aspect à cette question : M. P etterss en a soulign é qu e l'Europe désirait obt enir
des renseignements de l'Amérique ; l'inverse est également vrai et !'Am érique
désire obtenir des renseignements de l'Europe. Sir Nelson Johns on demande
alors si Je Sous-Comité A pourrait ou devrait également examin er la question
d e la tran smission des r enseignem ents de l'Europe v ers !'Amérique,

M. Bleeker partage le point de vue exprim é par Sir Nelson J ohns on.
Le Président pense qu'il est nécessaire de prévoir un paragra phe particulier pour cette question d'une part e t que le Sous-Comité A pourrait être
chargé, d'autre part, de l' étude de cette question complémentaire par rapport
à celles de l'Ordre .d u jour.
.
M. Nagle p ense qu'il convient d'in scrire une question supplé mentaire à
!'Ordre du jour qui pourrait s'intitul er: ,, E changes internationaux ", car
il est p ossible d 'envisager d'autres éch anges que ceux qui ont ét é indiqués entre
]'Amérique et l' E urop e, Il suggère d'in s tituer à cette fin un sous- comité spécial.
Il signale que l'Ordre du jour du Sous-Comité A est très chargé et que s'il doit
e n outre étudier la question des relations entre l'Afrique e t l'Europe, l'Asie et
l'Europe, l'Amérique et l' E urope, il n'aura ja mais ach ev é ses travaux dans les
trois jours.
M. Bleeker n e partage p as le point de vu e de M. Nagle, car le q uatrième
Sous-C omité n e pourrait pas co mm ence r ses travaux ava nt que le Sous-Co mité A
ne lui ait donné ses conclusion s.
M. N agle dit qu'il y a , à son avi s, deux questions sép arées : ce ll e de la ca rte
europ éenne et cell e de la carte de l' Hémi sphère Nord.
Il lui se mble q ue pour la région europ éenn e les obse rva tions de l' Amérique
et de l'Atlanlique ouest so nt nécessaires . P ar contre, il ne lui paraît pas nécessaire
<l' envoyer les obse rvations d'Europe en Am érique et estime qu'il a ppartien l
à l'Amériqu e de faire connaître ses b esoins. li ajoute qu'é tant donné le peu
<le t emps dont on dispose, il propose qu e le So us-C omité s' occupe uniquement
d es b esoins de l'Europ e, san s entrer dan s la question de sav oir s'il est p ossible
d' envo ye r les observations d'Europ e en Amérique.
Le Président indique que la question soulev ée p a r M. Nagle dépasse un peu
e cadre de la conférence européenne, qu'il est d'accord avec M. Petterssen
et qu'il serait préférable que la Commission r égionale europée nne se limite à
l'étude de l'a rrivée des renseignements d'Amérique en Europe et à la diffusion de
ces renseignements sur le t erritoire europée n.
M. Nagle dit alors qu'il voudrait être sC1r qu'aucun autre pays e uropée n n'a
besoin d'informations provenant de l'Afrique du Nord et qu'au cun autre pays
du continent n'a besoin d'informations provenant de l'Asie. Si tel est le cas, il
partage l' opinion qui vient d'être exprimée, mais il v eut tout d'abord s'assurer
qu'aucun pays n e requiert d 'inform a tions pro vena nt d'autres co ntinents.
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Le Président fait remarquer qu'une confusion s'est produite : Il n 'est pas
douteux que les pays limitrophes de l'Europe aient besoin des renseignements
des pays voisins, il n'est pas absolument sûr qu'il soit possible de déterminer,
dans cett e conférence, tous les besoins des pays limitrophes, mais il est par contre
désirable que cette con férence établisse un système d' ém issions coll ectives qui
donne satisfaction aux pays limitrophes d'une part et, d'autre part, assure les
moyens de diffuser en Europe les renseignements venant d'Amérique et de
l'Atlantique Nord, qui sont indispensables à l'Europe.

Sir Nelson Johnson indique qu'il a pris tout spécialement soin de poser
son observation sous forme de question : Une transmission de renseignements
est-elle possible d'Europe vers l'Amérique ?
Il pense que le Sous -Comité ne peut pas aller très loin clans l' examen de
cette question, mai s qu'il doit cependant la garder à l'étude et que cette question doit être soumis e au Comité Météorologique International lui-même.
Le Président propose à la suite de cette discussion d'introduire clans !'Ordre
du jour un paragraphe particulier qui s'intitul erait: ,, Echange d'obs ervatio ns
entre l'Europe et l'Amérique du Nord".
Le Président demande si le Sous -Comité A aura le temps matériel d'exa min er cette question ou s'il est préférable de créer un quatrième Sous -Comité
pour ce problème qui est relativement important .
Sir Nelson Johnson pense qu'il est difficile de faire une distinction entre •
cette question et celle qui fait l'objet des discussions normales du Sous -Comité A.
Le Président conclut en disant que le Sous-Comité A sera chargé de l'examen
de cette nouvelle question qui prendra le numéro 8 : ,, Echanges des messages
entre l'Europe et l'Amérique du Nord~'.
Il demande ensuite aux délégués de faire des propositions pour la com position des Sous-Comités.
Sir Nelson Johnson demande s'il ne serait pas préférable d'attendre la
présence du représentant de l'Union soviétique avant de procéder à la désignation des Sous -Comités.
M. Pellerssen pense que d'autres délégués pourraient encore arriver, notamment ceux de la Suède et du Danemark et propose, comme ce point ne présente
pas une urgence extrême , d'attendre que la conférence soit un peu plus étoffée
avant de procéder aux désignations.
Le Président indique que ces deux remarques sont conformes 'à ce qu'il
pense et qu'il est sage d'attendre l'arrivée des autres délégués.
Il indique que cette position conduira à modifier légèrement !'Ordre du jour
de l'après -midi, puisque les Sous-Comités ne pourront pas commencer à travailler.
Il propose, dans ces conditions, qu'une première discussion généra le soit
ouverte sur la question 2, pour essayer de déterminer le nombre des émissions
collectives en Europe.
La discussion est reprise dans la deuxième séance, point 2.
6. La prochaine séance est fixée à 15 h.
La séance est levée à 13 h .
Paris, le 4 juillet 1946.

Signé: A.

V1AUT.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE.
Tableau de travail de principe de la Commission régionale VI*).

1re Journée -

le 11 juin.

Matinée: JO h-12 h 45
1.
2.
3.
4. .
5.
6.

..

Discours d'ouverture par un représentant du Gouvernement Français.
Langue.
Examen de l'Ordre du jour provisoire (textes en français et en anglais).
(Cf. Circulaire n° 3/4.6 du 3 juin 194.6.)
Etablissement de l'Ordre du jour définitif de la première Conférence régionale européenne.
Discussion générale sur cet Ordre du jour.
Répartition du travail : création de Sous-Comités.

Apres-midi: 15 h-16 h 30, 17 h-18 h 30.
1.
2.

Suite des questions 4. et 5 s'il y a lieu .
Travaux des Sous-Comités.

2me Journée -

le 12

JU!Il.

Matinée.
1.

Travaux des Sous-Comités.

1.
2.

2me séance plénière pour examen des premiers résultats.

Apres-midi.
Suite des travaux des Sous-Comités.

3me Journée -· le 13 juin.
Matinée.
1.

3me séance plénière et examen · des projets de résolution.

1.

4_me séance plénière : examen définitif des résolutions.

Apres-midi.

*) Voir 3mc séance, po int 1.

Procès-verbal de la deuxième séance,
le 11 juin à 15 h.
Memb1·es présents: MM. Viaut (Président), Bleeker, Fedorov, Sir Nelson
Johnson, Keranen, Lugeon, Mme Moskovkina, MM. Nagle, Petterssen, Roriz,
Van den Broeck.
Invités : MM. Entwistle, Galloway, Hagen, Leclercq, Libri, McNeal, Montanari, Romano, Troupikov, Swoboda, Valade.

1. Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux Membres
de la Délégation italienne qui viennent d'arriver.
2. Répartition du travail dans les Sous-Comités. (Suite; voir ire séance,
point 5.)
Le Président indique que la discussion de la matinée sur la répartition du
travail dans les Sous-Comités n'est pas épuisée. Il revient aux questions 5 et 8
de !'Ordre du jour et . propose de réunir ces deux questions pour les confier au
Sous -Comité B afin de laisser au Sous-Comité A les questions 1, 2, 3 et 4 qui
représentent à elles seules un travail très important. Les renseignements prévus
à la question 8 se rapportent à la fois à !'Atlantique Nord et à l'Amérique du
Nord, et ne sont pas spécifiquement européens. Cela semble plutôt se rattacher
à la question 5.
.

Sir Nelson Johnson estime que la décision définitive, en ce qui concerne
!'échange des renseignements avec l'Amérique, ne peut être prise que par le
Comité Météorologique International lui-même. Un Sous-Comité de la présente
-conférence ne peut avoir qu'une tâche préliminaire ; lorsqu'il examinera les
différentes stations d'émission et les différents systèmes de télétypes, i,l. d!;!vra
indiquer certains centres qui lui paraîtront les plus convenables et les meilleurs
pour les diffusions vers !'Amérique. A son avis, son rôle ne doit pas aller au
delà de cette simple décision .
Le Président dit que le rôle du Sous-Comité A ne peut pas dépasser celui
qui incombe au Comité Météorologique International ; il indique ensuite que
s'il a proposé de disjoindre la question 8 de celles traitées par le Sous-Cohiité A,
-c'est simplement parce que le travail de ce dernier est déjà très lourd, mais
étant données les remarques qui ont été faites, les questions 1, 2, 3, 4 et 8 seront
traitées par le Sous-Comité A. La question 5 reste au Sous-Comité B et les
questions 6 et 7 au Sous -Comité C.
L'éventualité d'une première discussion générale sur la question 2 avait
été prévue ce matin afin de connaître la première opinion des membres ptésents,
sur le nombre désirable d'émissions collectives en Europe que le Président
leur demande de faire connaître.
La Délégation russe arrive à ce moment.
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Le Président so uhaite la bienvenue aux délégués de l' URSS. Il propose
de r és um er succinctement pour M. Fedorov les travaux de la matinée a fin de le
metlre rapidement au courant de l'état d'avancement des diverses qu estions ·
qui ont déjà ét é exa minées .
M. F erlorc<; remercie.
Le Président indique :
qu'il y eut en premier lieu l'allocution d'accueil du représentant du Gouver·
nement Français ;
que l' examen de !'Ordre du jour provisoire et la préparation de !'Ordre
du jour ont suivi cette allocution pour aboutir à !'Ordre du jour qui est le suivant:
Question
Question
Question
Question
Question

1. Etude de la densité du r éseau synoptique d'Europe .
2. Réorganisation des émissions co ll ectiv es européennes.

3. Echanges d'analyses et de cartes de prévision s.

4. Extension des liaisons par télétype.
5. Organisation du service ra diomét éorologiqu c sur !' Atlantiqu<!
Nord en vue d'obtenir une augmentation considérable du nombre
de télégrammes de navires.
Question 6. Echange de mét éorologistes entre les divers Services.
Question 7. Création d' Instituts météorologiques internationaux .
Question 8. Echange des m essages entre l' E urope et l' Amérique du Nord.

que la discussion de ces diverses questions a conduit à distribuer le travail
entre trois Sous -Comités : Sous-Comité A chargé des questions 1., 2, 3, 4 et 8 ;
Sous -Comité B chargé de la question 5 ; Sous -Co mité C chargé des questions G
et 7;
que la nomin ation des m embres des Sous-Comités allait être abord ée .

Il demande alors à M. Fedorov s'il n'a pas de questions à ajouter à !'Ordre
( t jour, avant de passer à cette désignation .
M. Fedora<; remercie et dit qu'il n'a rien à ajouter.

3. Nomination des membres des Sous-Comités.
Sous -Com ité

A.

Le Président demande alors aux membres de la Commission de faire des
propositions pour la nomin ation des membres du So us-Comité A.
MM . F e d o r o v , L e c 1 e r c q , B 1 e e k e r et P e t t e r s s e n sont
désignés pour le Sous-Comité A.
M. Lugeon demande une motion d'ordre: Combien y aura-t-il de m embres
pour cha que Sous -Comité ?
Le Président répond qu'il estime que pour le premier Sous-Comité qui est
le plus important, le nombre de quatre serait raisonnable, en précisant qu e
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lorsqu'il dit : le plus important, il pense a u volume et non à la valeur intrinsèqu e ; que. pour les autres Sous-Comités, il suffirait de trois membres. '

Sir Nelson Johnson propose que les Sous-Comités soient autorisés à s'ad joindre des membres s'ils le désirent.
Le Président pense qu'étant donnée leur tâche, les Sous-Comités peuvent
co mpter 5 ou 6 membres au lieu de 4, si cela est jugé nécessaire et qu'il a fait
seulement une proposition à ce sujet.

Sir Nelson Johnson désirerait que M. Petterssen reste dans ce Sous-Comité.
M. Petterssen propose que Sir Nelson Johnson ou un représentant de son
pays fasse partie du Sous-Comité.
Le Président, en plein accord avec cette proposition, demande si 5 membres
sont suffisants pour ce Sous-Comité ou si l'on désire porter à 6 leur nodibre.

Sir Nelson J ohnson propose que la France soit représentée d'une manière
ou d'une autre à ce Sous-Comité.
Le Président remercie Sir Nelson Johnson et indique que M. Le c 1e r c q
est désigné comme membre.
M. Lugeon pose une question :
A la dernière 'conférence de l'OPACI, à Paris, on avait adopté la procédure
suivante : un certain nombre de p ersonnes étaient n ommées membres et d'autres
assistaient de droit comme auditeurs aux séances du Comité. Cette procédure
sera-t-elle adoptée à nouveau ?
Le Président indique que la procédure est la même et qu'il n'avait pas soulevé Ja question parce qu'il pensait que c'était naturel et précise que chaque
fois q u'un membre de la Commissiqn est libre, il peut assister à la réunion du
Sous-Com ité qui l'intéresse.
En plus des 5 membres, il y a les membres du Comité météorologique
interallié ainsi que MM. Entwistle et Hagen, qui assistent en tant qu'observate urs.
M. Swoboda précise qu'il y a trois catégories d'observateurs : les membres
du Comité météoro logique interallié à Berlin, MM. Entwistle et Hagen .
M. Hagen ne désire pas fi gurer en tant que membre d e l'un de ces SousComités ; il indique qu'il est observateur à la Commission et ne pense pas qu'il
soit utile d'être ob servateur dans l'un des Sous-Comités.
M. Entwistle indique qu'il est dans la même situation.
M. Valade déclare que le Comité météorologique de la Commission de
Contrôle interalliée demande à être membre du Sous-Comité parce que les quatre
premières questions de l'Ordre du jour sont des questions étudiées par ce Comité .
Le Président précise qu e le Comité météorologique interallié est membre
de la Commission à laqu elle il a été invité et que MM. Entwistle et Hagen pour-
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ront assister aux Sous-Comités de leur choix, et conclut qu'il y aura les 6 mem bres suivants pour le Sous-Comité A :
Sir Nelson Johnson,
M. Fedorov,
M. Leclercq,
M. Bleeker,
M. Petterssen et
le Comité météorologique interallié.

Sous-Comité B.
Le Président demande ensuite des propositions relatives aux membres du
Sous-Comité B.
La Commission désigne :
M. Nagle,
M. Roriz et
Sir Nelson Johnson.

Sous-Com,ité C.
La Commission désigne les membres suivants :
Mme Moskovkina,
M. Petterssen et
M. Lugeon.

4. Désignation des Présidents des Sous-Comités.
Le Président déclare que les membres des trois Sous-Comités étant nommés,
il convient maintenant de désigner les Présidents.

Sous-Comité A.
M. Nagle propose M. Fedorov comm~ Président pour le Sous-Comité A.
M. Fedorov, qui était sur le point de prendre la parole, propose Sir Nelson
Johnson.
Sir Nelson Johnson dit que, faisant partie de deux Sous-Comités, il préfère
ne pas avoir la présidence de l'un d'eux.

Le Président déclare qu'ils sont en présence de deux propositions : l'une
en faveur de M. Fedorov qui, lui-même, propose Sir Nelson Johnson, lequel se
récuse, car il est membre de deux Sous-Comités.
M. Fedorov dit alors qu'il croit que Sir Nelson Johnson a plus d'expérience
que lui-même pour cette fonction .
M. Nagle propose M. Fedorov comme Président pour le Sous -Comité A
et Sir Nelson Johnson pour le Sous -Comité B .
M. Bleelœr appuie la proposition de M. Fedorov de nommer Sir Nelson
Johnson Président du Sous-Comité A.
Sir Nelson Johnson accepte cette présidence.
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Le Président remercie Sir Nelson Johnson d'accepter la présidence de
ce Sous -C omité.

Sous-Comité B.
Sir Nelson Johnson propose M. Nagle.

M. Nagle indique que cela lui paraît difficile, étant seul représentant de
l'Irlande, et estime qu'il n'a pas une connaissance exacte du contenu de l'Ordre
du jour que le Sous-Comité B est chargé d'étudier.
Etant donné qu'il n'y a pas d'autres propositions, M. Nagle accepte en
<léclarant qu'il fera de son mieux.
Le Président annonce que M. N a g 1 e est nommé Président du SousCo mité B.
Sous~Comité

C.

M. Fedorov propose M. Petterssen.
M. Nagle appuie la proposition.
~M.

P etterssen indique qu'il allait proposer M. Lugeon .

Le Président constate qu'il y a une proposition faite par M. Petterssen en
faveur de M. Lugeon ; une autre faite par M. Fedorov en faveur de M. P etterssen
et que celle-ci est appuyée par M. Nagle.
M. Petterssen estime que la nomination de M. Lugeon serait la meilleure,
car c'est lui qui a pris l'initiative de proposer un Sous -Comité pour l'étude
de ces questions .
M. Fedorov appuie cette solution et le Prés ident demande s'il y a d'autres
propositions.
Comme il n'y en a pas, M. Lu g e o n est nommé Président du SousCo mité C.
5. Le Président indique qu'étant donnée la tâche qui les attend, il est dési1·able de laisser travailler les Sous-Comités. Il propose de lever la séance pour
leur permettre de commencer leurs travaux.
Une deuxième séance plénière est prévue pour le 12 juin à 15 heures.
Il pense que les Sous-Comités pourront alors soumettre le résultat de leurs
travaux de l'après -midi et du 12 juin au matin. Il souhaite que les documents
préparés par la Délégation française et qui auraient dû être envoyés avec la
Circulaire no 1 facilitent le travail du Sous-Comité A au sujet des observations
à la surface et en altitude, ainsi que pour la réorganisation des émissions collec ·
tives européennes.
En l'absence d'autres observations, la séance est levée à 16 h 15, pour
permettre aux Sous -Comités de travailler.
Paris, le 4 juill et 1946.

Signé: A.

VxAUT .

Procès-verbal de la troisiè me séance,
le 12 j uin à 15 h.
Membres présents : MM. Via ut (Président), Bleeker, Fedorov, Sir Nelson
Johnson, Keranen, Lugcon, Nagle, Petterssen, Horiz, Van den Broeck.
Invités: MM. Barbé, Corfa, Fulks, Galloway, Hagen, Lec lcrcq, Libri,
McNeal, Moxom, Homano, Troupikov, Swoboda, Valade.
La séance est ouverte à 15 h 10.

1. Tableau de travail de la Commission . (Voir Annexe au Procès -v erbal de la ire séance, page 22 .)
Le Président indique une légère modification au tableau de travail, c'est à -d ire à l'Annexe du Procès-verbal de la première séance, page 22 . Pour faci liter le travail du Sous-Comité A, la troisième séance plénière prévue pour le 13
au matin sera ouverte seulement à 11 heures. Il aimerait savoir sî tous les
délégués qui sont ici pourraient être encore présents à Paris le 14 au matin,
de façon à ce que la matinée du 14 soit réservée à l' examen du Happort du
Président et à l'examen définitif des résolutions, ceci toujours dans le but de
facil it er le travail des Sous -Comités.

Sir Nelson Johnson demande s'i l ne s'agit que de la mati née du 14.
Le Président : Oui, seulement la matinée .
Tout le monde étant d'accord, il en est ainsi décidé.

2. Compte rendu des travaux du Sous-Comité A. (Docwnentatr:on ;
A.pp. J, II-A et II-B .)
Le Président donne la parole au Président du Sous -Comité A, Sir Nelson
Johnson.

Sir Nelson Johnson résume que le Sous-Comité A a fait un examen préliminaire de la question 1 de l'Ordre du jour. Il s'est occupé des observations au
sol et va s'occuper, après cette séance plénière, des observations en altitude.
Cependant, l'attention du Sous-Comité A a été particulièrement attirée sur la
question 2 de l'Ordre du jour, à savoir la division de l' Europe en zones et les
émissions collectives. Il demande à M. Petterssen de lire un rapport succinct
qu'il a préparé sur cc sujet.
M. Petterssen dit que le Sous -Comité A a décidé de faire les recommandations suivantes :
· 1°) 4 émissions col lectives seront organisées pour la région européenne.
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'2°) La station d' émission n° 1 sera située dans le Royaume-Uni et trans m ettra les observations des Iles Britanniques, de la Norvège, de la Suède,
de l'Islande, du Groenland ainsi que les observations de navires de !'Océan
Atlantique et une sélectiofl adéquate des observations provenant de l' Amérique du Nord.
3°) La station d'émission n° 2 sera située en France et transmettra les
observations des pays suivants : Danemark, Allemagne, Autriche, Suisse,
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France, Espagne, Portugal, Maroc,
Algéri e, Tunisie, les Açores, le Cap Vert, Ma dère, ainsi que les obser va tions de navires. Cette station d'émission pourra également inclure
un e sélection des stations des Il es Brita nniques, de l'Islande, du Groenland et de la Sardaigne.
4°) La station d' émission n° 3 sera située en U RSS et transmettra les
observations des pays suivants : R ussie d'Europe, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie, Finlande et Albanie. Cette
station pou na inclure les observations provenant d'Allemagne.
5°) La station d' émission n° 4 sera située en Ita lie et transmettra les
observations de l'Italie, de la Grèce, de la Turquie, de la Syrie, de l'Ira k,
de la Transjordanie, de la Palestine, de l'Egypte et de la Tripolita in e,
ainsi que les observations de navires.
6°) Les mesmes n écessaires pour la collection des obs ervations dans cha que
zone seront prises par les Directeurs des Services météorologiques intéressés .
7°) Les Directeurs des Services météorologiques des pays où sont situées les
stations d'émissions collectives prépareront un programme coordonné
d'émissions collectives de telle sorte qu'il soit possible, en employan t
deux récepteurs, de r ecevoir des observations de surface régulièrem ent
distribuées sur l' ense mble de la région européenne.
Le Sous-Comité estime que l'on pourra arriver à ce but, en divisant les
station s de surfa ce en deux cat égories A et B, et en établissant les horaires
d'émission de manière à ce que deux des stations d'émission e nvoient des
observations de la catégorie A p endant que les autres stations d'émission
enverront des observations de la catégorie B ; il estime aussi que la division
des stations en catégories A et B devra être aussi rigide que possible.
Un e représentation graphique est a ffi ch ée sur la carte qui est fixée sur
un tableau noir .
Le Président, après avoir demand é s'il y a quelques remarques su r ce
premier rapport, dit vouloir attirer simplement l'attention sur une phrase du
paragraphe 2 con cernant ,,les observations de navires de !'Océan Atlantique
·et une sélection adéquate des observations provenant de !'Amérique du Nord"
diffusées par la zone n 1 1 et demande si l'on entend celles qui sont incluses dans
la partie ouest de l'Atlantique, ou simplement cell es qui sont reçues directement par les stations côtières de la r égion n° 1 ?
M. P etterssen dit qu'i l est très difficile de tracer une ligne de séparation à
:travers lAtlantique et que, d'autre part, chaque pays dispose de réceptions
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nationales. Les bateaux français vont par exemple envoyer leurs observations
aux stations côtières françaises et leurs observations par conséquent seront
du ressort de la région d'émission n° 2 ; les bâtiments britanniques vont envoyer
leurs observations à la Grande-Bretagne et leurs observations seront du ressort
de la région d'émission n° 1. Les navires battant pavillon américain vont probablement transmettre leurs observations aux stations côtières américaines.
En composant la résolution, il a semblé qu'il incombait à la Commission
de MétéorolÔgie maritime de coordonner ce service et que la résolution deva it
être rédigée dans des termes suffisamment généraux pour ne pas gêner l'actio11J
de cette Commission. D'autre part, le fait que l'OPACI a créé un réseau de·
bateaux fixes peut complètement modifier la question des observations maritimes.
Le Président demande si toutes les observations de nav1res reçues en
Europe, nationalement, seront retransmises par la station n° 1.
Sir Nelson Johnson indique que la station no. 1 transmettra uniquement
les observations parvenues aux stations côtièrès des Iles Britanniques .

Le Président demande si la station n° 1 ne devrait pas transmettre, en
plus des renseignements reçus par les stations côtières de son secteur, les observations de navires de louest de l'Atlantique qui peuvent arriver de l'Amérique
du Nord .
Sir Nelson Johnson propose que ces points soient plus clairement soulignés
dans le texte définitif de la résolution.

Le Président remercie le Président du Sous-Comité A.
M. Fedoro1J indique qu'il a été décidé à ce Sous-Comité que la Scandinavie,
c'est-à-dire la Norvège et la Suède, seraient retransmises à la fois par la zone 1
et par la zone 2, de même que lAllemagne est retransmise par la zone 2 et
la zone 3, et la Sardaigne par la zone 2 et la zone 4. Il propose de noter ce point
dans la résolution.
Le Président propose d'ajouter dans le paragraphe 3, à la suite des mots :
,, une sélection des stations des Iles Britanniques, de lIslande, du Groenland,.
de la Sardaigne", les mots : ,,de la Scandinavie".
Sir Nelson Johnson approuve, puis M. Petterssen se demande si le terme
,,Scandinavie" comprend aussi le Danemark et il pense qu'il serait préférable
de_ désigner les pays nommément.

Le Président approuve cette proposition.
M. Petterssen ajoute que les stations de la zone 1 qui sont répétées par la
zone 2 ne devront pas être diffusées aux dépens de celles de la région 2 et demande
d'en tenir compte dans la rédaction finale de la résolution.
Le Président conclut en disant que ce premier projet est adopté sous réserve
des légères modifications qui doivent lui être apportées en vue de sa mise en
forme définitive.
La discussion est reprise dans la 4me séance, point 1.
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3. Compte rendu des travaux du Sous-Comité B. (Documentation :
App. III et IV.)
Le Président demande si le Sous -Comité B a commencé ses travaux.
M. Nagle indique que ce Sous-Comité a commencé et presque fini ses tra vaux et demande si l'on désire un bref rapport sur les idées évoquées ou si l'on
préfère attendre un rapport définitif.
Le Président pense qu'il est préférable d'avoir une première idée du sens
dans lequel le travail a été conduit.
M. Nagle explique que le Sous -Comité a consid éré la possibilité d'augmenter
les zones couvertes par les messages des navires à la fois dans l' Atl~ntique Nord
et en Méditerranée. Il a tout d'abord considéré l'Atlantique Nord, non pas
dans son intégralité, mais dans sa région orientale et la première difficulté
rencontrée par le Sous-Comité dans la recherche des moyens nécessaires à
l'augmentation des messages de navires consiste dans le fait que de nombreux
pays ne savent pas à l'heure actuelle quels sont les réseaux de navires exist ant
dans l'Atlantique. Il serait donc intéressant de demander à tous les pays de
préparer des cartes pour indiquer les lignes suivies par les navires ainsi que la
fréquence des traversées par semaine, et il souhaite que des cartes analogues à
celles faites pour les lignes aériennes où sont indiqués les itinéraires suivis et
les horaires, soient prévues. II propose que chaque pays établisse des cartes
de cet ordre et les distribue aux autres.
Il explique que, pour réduire les dépenses relatives à la transmission des
messages, on pourrait utiliser, à cet effet, les stationnaires océaniques, car
tout navire de commerce se trouve toujours, à un moment donné de sa traversée, à courte distance d'un stationnaire océanique ; les stationnaires rassembleraient les observations reçues et en feraient un e émission collective à
heure fixe ; il serait donc ainsi possible à tous les pays d'écouter les émissions
collectives et la question des frais se trouverait ainsi résolue. Comme dans
l'Atlantique, il y a 13 stationnaires, il serait possible de déterminer 13
zones. Il serait également · possible aux navires de transmettre directement
leurs observations à une station côtière.
De plus, dit-il, certains des stationnaires pourront essayer d'écouter les
émissions collectives transmis es par les autres stationnaires et transmettre
celles-ci vers les autres pays, par exemple vers l'Europe. En tous cas, un grand
nombre de possibilités seraient ainsi ouvertes pour un pays :
•
1o) soit par le moyen d'un accord direct avec le pays auquel appartiennent
les navires, ce qui lui permettrait d'avoir des messages de ceux-ci ;
20) soit en écoutant les émissions collectives faites par les stationnaires ;
30) soit en écoutant les observations reçues par les stations côtières ;
40) soit en attendant que les renseignements recueillis viennent sur le réseau
d'échange international.
Ces solutions assez simples et assez souples permettraient toutes les combinaisons possibles.
Enfin, la question de la Méditerranée où la situation est plus difficile
parce qu'il n'existe pas de stationnaires a été étudiée; le seul système

•
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possible est celui des transmissions directes, sauf dans le cas où certains Etats
qui en auraient la possibilité juridique, pourraient établir des postes recevant
des émissions de navires sans qu'il y ait de frais de transmission.
Ainsi, le Sous -C omité, en ce qui concerne la Méditerranée, n'a pas été
capable de proposer une solution définitive bien nette, mais suggère néanmoins
une ligne d'action dans laquelle il devrait être possible de trouver des m esures
susceptibl es d'êt!'e prises.
Le Président r emer cie M. Nagle de l'exposé qu'i l vient de faire, co nstate
que la ques tion est déjà assez avancée et pense qu'un rapport final, utile pour
la météorologie internationale, pourra en découler.
Il demande si quelqu'un des membres présents a des observations ou des
remarques à ·présenter sur ce projet pour aider éventuellement le Sous -Comité.
En l'absence de commentaires, le Président demande au Sous-Comité B
de co ntinuer son travail pour arriver à une bonne solution.
La discussion est reprise dans la 4me séance, point 2.

4. Compte rendu des travaux du Sous-Comité C . (Documentation :
App. V. )
Le Président demande à M. Lugeon de tenir la Commission au co urant de
ce qui a déjà été fait dans le Sous-Comité C.
M. Lugeon dit que le Sous-Comité C s'est réuni à 13 heures et qu'il a
préparé deux projets de résolution.
Le premier concerne !'échange de météorologistes. M. Lugeon propose de
remplacer, dans !'Ordre du jour, la phrase ,,Création d'Instituts météo rologiques internationaux" par une mention plus simpl e tenant compte de ce que
Sir Nelson Johnson a indiqué que la Commission n'aurait probablement pas
le temps de traiter ce problème qui demande une étude préliminaire très étendue,
peut-être même une enquête mondial e.
Il propose de revenir à une suggestion ancienne qu'il avait faite en 1935
lors de la Conférence des Directeurs à Varsovie où il envisageait alors des Con férences scientifiques internationales de prévisionnistes.
Il indique que l'échange des météorologistes, désiré par tous, sera peutêtre difficile à réaliser et qu'il serait plus facile d'organiser régionalement, en
Europé, des co nférences qui n'auraient pas un caractère administratif, mais
où des prévisionnistes de différentes nationalités se rencontreraient pendant
quinze jours, par exemple, et discuteraient ensemble de leurs méthodes de
travail. Il insiste sur ce point, disant que les jeunes prévisionnistes qui sont
des jeunes gens actifs n'ont pas l'occasion d'aller à l'étranger, qu'il serait utile
de s'appuyer sur des résolutions pour faciliter leur envoi dans des réunions de
cette sorte estimant qu'on obtiendrait, peut-être, par là, une amélioration dans
les ,,prévisions du t emps" . Il indique ensuite que ces résolutions pourront être
utilisées par les Directeurs auprès de leurs Gouvernements et qu' elles doivent
être formulées très simplement.
Le Sous-Comité C se réunira encore une fois le lefldemain .
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Le Président remercie M. Lugeon de son exposé qui soulève deux questions :
a ) Devons-nous maintenir la question des Instituts météorologiques
internationaux à l'Ordre du jour ?
b ) L'idée de réunir des conférences scientifiques d'information pour les
prévisionnistes doit-elle fi gurer dans un nouveau paragraphe de l'Ordre du
jour actuel ?
Le Président demande l'avis des membres de la Commission sur ces deux
propositions.
M. P etterssen est d'avis qu'il est prématuré de discuter, dès maintenant,
le rapport de ce Sous-Comité, le représentant de l'URSS ayant indiqué que
quelque délai lui était n écessaire pour étudier la question. Il propose d'attendre
le r ésultat des discussions qui auront lieu le lendemain avant d'examiner les
décisions finales.
Le Président est d'accord avec M. P etterssen, mais aimerait simplement
connaître si l'on estime utile d'inclure dans l'Ordre du jour une nouvelle quesfion ayant trait aux ,,Conférences scientifiques d'information pour les prévisionnistes".
M. P etterssen est d'avis que l'Ordre du jour devrait rester dans son état
actuel jusqu'à ce que le Sous-Comité C ait eu le t emps d' étudier l' ensemble de
la question.
M. Lugeon doute qu'il en ait le t emps et demande si le Sous-Comité C est
vraiment indispensable.
Le Président dit que la première proposition qu'il avait faite avait pour but
de simplifier le travail du Sous -Comité C.
On aurait ainsi trois sujets de r ésolutions :
a) le premier, concernant ,,L'échange de météorologistes entre divers pays" ;
b ) le second, concernant la ,,Création d' Instituts météorologiques internationaux" ;
c) le troisième, concernant les ,,Conférences scientifiques d'information pour
les prévisionnistes".
M. Lugeon espère avoir le temps de mettre au point le lendemain les deux
premières résolutions ; d'ici là, il préparera le texte d'une troisième résolut ion.
Il se charge bien volontiers de faire par correspondance une enquête pour
la création éventuelle d' Instituts internationaux, en partant de l'enquête mon diale qu'il a faite en 1935 sur ce sujet à Varsovie et qui a été publiée dans le
Journal de Géophysique polonais. Il croit avoir la préparat ion nécessaire pour
continuer cette enquête, et a déjà pris contact à Londres avec le Professeur
Rossby qui serait très heureux si l'on continuait à travailler dans le sens prévu
par la Résolution 17 de la Conférence de Londres et si l'on gardait l' esprit scientifique de l'OMI.
M. Petterssen remarque que le Sous -Comité C a deux questions à étudier
qui entrent dans le domaine de la Résolution 17 formulé e à la Conférence des
Directeurs de Londres.
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Dans l' esprit de cette r ésolution, le problèm e des Instituts n'est pas régional
et il considère qu'il n'est pas urgent d'avoir un Institut de cette nature en
E urope. Le but essentiel de la résolution était de r éaliser des échan ges de personnel.
Il propose donc que la rédaction actuelle de l'Ordre du jour soit maintenue.
A la suite de cette discussion, le Président propose de maintenir l' Ordre
du jour sous sa forme act uelle.
(Approbation. )
La discussion des travaux du Sous-Comité C est reprise da ns la 4me séance,
point 3.
La séance est levée à 16 h 30.
Paris , le 4 juillet 1946.

Signé : A. VrA UT.

Procès-verbal de la quatrième séance,
le 13 juin à 11 h.
Membres présents: MM. Viaut (Présid ent ), Bergeron, Bleeker, Fedorov,
Sir Nelson J ohnson, Keranen , Lugeon, Mme Moskovkina , MM. Nagle , Petterssen,
Roriz.
Invités : MM. Entwistle, Gold, Leclercq , Libri.
La séance est ouverte à 11 h 20.

1. Examen du Projet de résolution du Sous-Comité A. (Suite ; voir
3me séance, point 2. - Documentation : App . l. )
....
Le Président demande à connaître l' état des travaux des divers Sous Comités et passe la parole au Président du Sous-Comité A.

Sir Nelson Johnson expose que depuis le 12, après -midi, le Sous-Comité
s'est réuni deux fois. Il a revisé la première r ésolution qui a été lue le 12, après midi; il a égalem ent préparé des P roj ets de résolution pour les questions 1 et 3
de !'Ordre du jour, puis discuté la question 4 de ce même Ordre du jour, mais
le Sous-Comité désirait encor e dis cuter ces projets avant de les présenter en
séance plénière. Il pourrait le faire cet après-midi et cette discussion comprendrait
alors les Projets de résolutions relatifs aux divers points de !'Ordre du jour.
M. P etterssen, qui a préparé une version revisée du projet entendu la
veille, pourra le lire.
Le Président donn e la parole à M. Petterssen.
M. Petterssen lit la résolution revisée concernant la Réorganisation des
émissio ns collectù,es européennes.
La Commission régionale pour l'Europe recommande :
que 4 stations d' émission pour les émissions collectives soient établies
en Europe ;
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que la station d' émission n° 1 soit située dans le Royaume-Uni et transmette les observations venant du Royaume-Uni, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède, de l'Irlande, du Groenland et une sélection adéquat e de
messages de l'Amérique du Nord;
qu e la station d' émission n° 2 soit située en France et transmette des
observations venant de France, du Danemark, de l'Autriche, des Pays-Bas,
de la Belgique, du Luxembourg, de l'Espagne (y compris les îles du CapVert et de Madère) , du Portugal, des Açores, du Maroc, de l'Algérie et d e
la Tunisie.
Cette station peut comprend r e dans ses émissions des observations d'un e sélection de stations du Royaume-Uni, de l'Irlande,
de la Norvège, de la Suède, de l'Islande, du Groenland et de la Sardaigne. Cela doit être fait sans que soient exclues les observations
de sa propre zone .
(Cec i est une add it ion a u tex te qui a été présenté hi er. )

que la station d'émission no 3 soit située en URSS et transmette les
observations venant de Finlande, des territoires européens de l'URSS, de
Pologne, de Tchécoslovaquie, de Roumanie, de Hon grie, de Bulgarie et
d'Albanie.
Cette station peut comprendre une sélection d'observations de
l'Allemagne, si cela peut être fait sans exclure les observations de
sa propre zone.
(Ceci est éga le m ent un e a ddition au texte a ntéri em .)

que la station d'émission n° 4 soit située en Italie et transmette les
observations venant cl' Italie, de la Grèce, de la Turquie, de la Syrie, de
l'Irak , de la Transjordanie, de la Pal estine, de l'Egypte et de la Tripo litaine;
que chaque station d'émission émette les observations de navires de
l' Atlantique Nord et de la Méditerranée qui sont reçues par les pays situés
dans sa propre zone ;
que les Directeurs des Services météorologiques intéressés prennent des
mesures entre eux pour la sélection de stations et pour la collection d' ob servations dans chaque zone ;
que les Directeurs des Services météorologiques dans les pays où sont
situées les stations d'émission prennent des mesures pour établir un programme coordonné relatif aux émissions collectives, ce qui rendra possible,
grâce à· l'usage de deux récepteurs, une distribution égale des rapports
de surface des zones couvertes par les quatre émissions collectives.
On estime que cela pourrait être accompli au mieux en divisant les
stations de surface en deux catégories A et B et en établissant les horaires
d' émission de manière à ce que deux stations d'émission émettent des
observations de la catégorie A pendant que les deux autres stations d'émission ém ettraient des observations de la catégorie B.

36

PilOCJ~ S-VERBAL DE LA 1, m c S l~ ANCE

La division des observations en deux cat égories doit être aussi rigide
que possible.
Les observatio ns de la cat égorie A doivent comprendre notamment les observations venant des navires, des îles et des stations situées
sur les aérodromes principaux.
(Ce tte d erni èr e phrase a été éga le m e nt a joutée a u texte antéri eur. )

Le Président demande si quelqu'un a une remarque à faire sur ce Pl'Ojet
de résolution .
M. B leeker demande que les Centres de diffusion, dan s chaque émission
collective, donn ent la list e des stations fi gurant dans la catégorie A et dans
la catégorie B, ce qui est la procédure habituellement suivie pour les liaisons
par télétype, comme cela est fait en Hollande où toutes les émissions qui so nt
faites à destination de Dunstabl e indiquent les listes des stations fi gurant dans
la catégorie A et dans la catégorie B.
Cette proposition tend uniquement à fa ciliter le travail du Centre collectif
qui pourrait ainsi voir immédiateme nt qu elles sont les stations qui doivent
être émises.
M. P etterssen indiqu e que dans le paragraphe 3 de la r ésolution qu'il vient
de lire, la parenthèse qui contient les îles de Madère et du Cap Vert doit venir
après le Portugal et non après l'Espagne.
M. Lugeon fait remarquer l'omission de la Suisse.
M. P etterssen indique qu' elle fi gurera bien dans le t exte définitif qui sera
soumis.
Le Président demande s'il y a d'autres r emarques .
M. Gold demande s'il est déjà possible de dire co mbien d'observations
seront incluses dans chaque émission et demande, si l'on ne peut r épondre
dès maintenant à cette question, d' en prendre note pour la traiter éventuellement plus tard.
Sir Nelson Johnson indique que le point que M. Gold vient de soulever
a déjà ét é discuté par le Sous-Comité A avec la question 1 de !'Ordre du jour,
et que la résolution qui sera vraisemblablem ent lue auj ourd'hui à la Commis sion prévoit que les Centres d' émission transmettront une sélection d'obser vations d'environ 200 stations par région.
M. Petterssen précise que ce nombre sera de l'ordre de 250.
Sir Nelson Johnson rappelle que toutes les observations transmises seront
divisées en deux parties : la première sélection permettant de dresser une carte
plus ou moins complète et la deuxième, contenant des observations supplémentaires, perm ettant de compléter ces cartes.
Le Président demande si cette r éponse satisfait M. Gold.
M. Gold dit qu'il est satisfait.
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Le Président demande s'il y a d'autres remarques.
M. P etterssen dit qu'il ne sait pas encore si la remarque de M. Bleeker
concernant la liste des stations doit être incluse dans la résolution ou non ,
s'il est nécessaire qu'il y ait une division rigide entre les cat égories A et B et
qu'une discipline très stricte soit nécessaire pour les émissions ; il est à craindre
qu'en incluant cette remarque, une r estriction soit imposée aux Directeurs.
Il lui semble qu'il serait préférable de n e pas inclure cette phrase dans la
résolution mais, par contre . de la noter dans le Procès-verbal.
Sir Nelson Johnson dit qu'il croit personnellement que la question soulevée
par M. Bleeker a une très grande importance du point de vue pratique et qu'il
n'a pas d'objection à ce qu'elle soit incluse dans la résolution.
Le Président demande si d'autres membres désirent faire connaître leur
point de vue sur l'inclusion de la phrase citée par M. Bleeker dans le texte
de la résolution.
M. Petterssen demande que la phras e citée par M. B lee ker soit lue.
M. Bleeker lit la phrase :
,, Il est reco mmandé qu e les Directeurs r esponsables des émissions
nationales annoncent dans chaque émission les stations des listes A et B."
et ajoute qu'il y aurait lieu d'indiquer : Liste A, station telle et telle ; Liste B,
station telle et telle.
Le Président pose une question sur la forme de l' a nnonce.
M. Bleeker dit qu'il conviendrait de procéder comme suit et d'annoncer:
Liste A et, à la suite, les stations correspondantes, par exemple 215, 200, et c ... ;
quand cette liste serait finie, il y aurait lieu de faire de même pour la Liste B.
Quand de nouvelles stations de la Liste A apparaîtraient on pourrait faire une
nouvell e annonce.
Le Président précise : que ce seraient donc simplement les deux mots :
Liste A et Liste B qui précéderaient chacune des séries de stations correspondant à ces listes.
M. Bleeker confirme ce point de vue et indique que sa proposition a pour
but de faciliter le travail des Centres collectifs.
M. Petterssen r evie nt sur un point dont il a déjà parlé au sein de la Commission et dit : si pour les grands pays où il n' existe pas de difficultés pour la
collection des renseignements, la solution proposée par M. Bleeker est très
bonne, il est difficile pour les petits pays - notamment en Norvège où notre
Centre d'Oslo doit recevoir des r enseign ements qui proviennent de très loin
(par exempl e du Spitzberg) et où ils arrivent dans n'importe quel ordre de pouvoîr dire à l'avan ce les noms étrangers des stations A et B.
Le Président craint qu'il ne soit pas sage d'insérer dans la résolution la
proposition de M. Bleeker qui lierait trop les Directeurs.
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M. Ncigle fait remarquer que la difficulté soulevée peut être facilement
résolue et propose d'ajouter dans la résolution les mots ,,partout où cela serait
possible".
M. Gold soulève un autre point et dit qu'il lui semble désirable d'employer,
pour désigner ces listes de stations, deux groupes de lettres ou deux mots très
distincts.
Si l'on considère les titres proposés par M. Bleeker, l'on s'aperçoit que
les termes ,,Liste A" et ,,Liste B" ne diffèrent que par les dernières lettres A
ou B. Si bien qu'un agent un peu distrait à la réception pourrait ne pas savoir
exactement de quelle liste il s'agit. Il propose d'utiliser cinq lettres toutes
différentes les unes des autres au lieu que la différence ne porte que sur une
seule lettre et dit que, bien que petite, cette question doit être étudiée à fond
de manière à établir des indicatifs qui soient acceptés sur le plan international.
Le Président dit alors que pour ne pas prolonger la discussion, il appartient au Sous -Comité A d'examiner ce point et de trouver une solution.
Le Président n'ayant pas recueilli d'autres remarques sur le Projet de
résolution dit qu'il est d'accord sur l'ensemble du texte qui vient d'être soumis,
sauf sur le point suivant :
au paragraphe 7 qui a trait aux navires, il serait sage de prévoir une
rédaction un peu plus générale et d'indiquer simplement ,,observations de
navires reçues par la zone d'émission'', de façon à ne pas limiter ces observat ions aux navires de l'Atlantique et de la Méditerranée, mais à les étendre à
ceux qui sont dans l'Océan Arctiq ue et dans la Mer du Nord.
M. Petterssen demande s'il y a lieu de comprendre que l'on entend exclure
les navires qui se trouvent dans l' Atlantique Sud et sur les autres Océans et
parler uniquement de ceux de l'Atlantique Nord et des mers avoisinantes .
Le Président indique qu'il s'agit des mers qui touchent la région européenne
et ajoute qu'il est possible d'envisager une autre solution en ajoutant dans la
liste de la résolution ayant trait aux navires : Mer du Nord et Océan Arctique.

Il indique que sa deuxième remarque co ncerne le paragraphe 9 où il est
seulement question d'observations en surface, et demande s'il est possible de
dire dès maintenant : ,,observations en surface et en altitude'', de façon à
rendre la résolution applicable aux points qui sont prévus aux questions 1
et 2 de l'Ordre du jour.
M. Petterssen mentionne alors que le paragraphe 9 de cette résolution
tend à faciliter la situation pour les petits pays qui, dans certains cas, ne peuvent
- avoir que deux opérateurs et dit que, s'il s'agit d'observations en altitude, il
faut plus de deux opérateurs. Il ajoute qu'il y aura une résolution spéciale
pour les questions relatives aux observations en altitude.
Le Président dit qu'il est un peu surpris parce que la première discussion
qui a eu lieu le 12 au matin au sujet du contenu des é missions , avait prévu
que les émissions collectives de chaque zone contiendraient environ 250 obser-
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vations de surface ; environ 40 radiosondages ; 50 observations du vent en
altitude et 15 navires transmis dans un intervalle de 150 minutes.
Il ajoute que la question du nombre cl' opérateurs ne semble pas intervenir
puisque le système des catégories A et B a été établi pour permettre de recevoir
avec deux récepteurs un nombre suffisant d'observations de la région européenne.
M. Petterssen confirme que le Sous-Comité A a examiné, le 12, divers
chiffres qui devaient servir de base pour calculer la durée cl' émission ; il dit
que ces chifües n'ont pas été définitivement établis, et que les Directeurs des
zones intéressées devront élaborer plus tard un plan détaillé.
Le Président indique son accord sur ce point et ajoute qu'il a simplement
voulu souligner qu'il paraissait utile d'indiquer dans le paragraphe 9 de la
résolution que le contenu des émissions collectives ne comprendrait pas seulement la transmission des observations en surface et qu'il y aurait lieu de prévoir
dans ce texte les observations en altitude pour le rendre plus général.

Sir Nelson Johnson mentionne alors qu'une résolution spéciale concernera
les observations en altitude.
Le Président parle de sa troisième remarque et dit : il est prévu dans la
liste des observations de la catégorie A celles des aérodromes principaux. Ne
serait-il pas heureux d'ajouter : ,,les stations les plus représentatives du point
de vue synoptique", de façon que la carte obtenue avec les séries A ait déjà
un sens physique pour l'analyse, c'est-à-dire que figurent dans les séries A
les meilleures stations au point de vue de la prévision du temps, les stationsclés dit M. Gold .
M. Petterssen est tout à fait d'accord ; il ajoute que ceci était prévu dans
les textes d'avant guerre et propose d'ajouter : ,,Les observations de la catégorie A devront comprendre celles des navires, des aéroports, et également
celles des stations principales".
La discussion est reprise dans la Gme séance, point 1-B.

2. Examen du travail du Sous-Comité B. (Suite ; voir 3me séance,
Documentation : A.pp . III.)

point 3. -

M. Nagle explique que le Sous-Comité B a préparé jusqu'à présent trois
Projets de résolution ; que deux d'entre eux ont déj à été adoptés par le SousComité B, et que celui-ci a déjà fait la moitié du travail. En ce qui concerne
la troisième résolution, il préfère attendre, pour soumettre les trois Projets de
résolution, qu'ils soient sous leur forme définitive .
La discussion est reprise dans la 5me séance, point 1-A.

3. Rapport du Sous-Ccmité C. (Suite; voir 3me séance, point 4. Documentation : A.pp . V.)
Le Président demande au Sous-Comité C s'il peut déjà soumettre un Projet
de résolution ou s'il préfère attendre.
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M. Lugeon déclare que le Sous-Comité C se r éunit à nouveau à 13 h eures .
La disc ussion est reprise dans la 5me séance, point 1- B.
Le Président indiqu e alors qu'il serait sage que les Présidents des Sou sComités se réunissent pour que la t erminologie soit identique dans les divers
Proj ets de r ésolution et demande aux Présidents des trois Sous-Comités s'il
serait possible d'examiner déjà dan s l'après -midi les Proj ets de r ésolution ou
s'il y a lieu d' attendre le 14 au matin.

4. Le Président propose , après une courte discussion, de reporter au 14 juin,
à 10 h eures, l'approbation des résolutions de façon que les membres de la
Commission aient le t emps de les examiner dans la soirée, ou au début de la
matinée du 14.
Il propose ensuite que les Directeurs responsa bles des émissions collectives
se r éunissent de fa çon à exa miner le pa ragra ph e 9 de la r ésolution du Sous Comité A, et à jet er les premières bases du programme donné des émi ssions.
Le travail du 13 après -midi est alors fix é : au début de l'après -m idi , les Sou sComités t ermineront les Proj ets de r ésolution de fa ço n à pouvoir les d onner
à taper et à r on éotyp er ; da ns la seconde partie de l'après -midi , réunion des
Direct eurs intéressés dont il vient d' être questi on. (Voir page 74. )
5. Examen des Procès-verbaux.
M. Bleeker demande s'i l n' est pas dans l'intention de la Commission d'exa miner les Procès -v erbaux des premièr e, deuxièm e et t roisième séan ces, c'està-dire celles d 'avant-hier et cell e d'hier .
Le Président indique qu'il avait r éservé ce tte q uestion pour que l' examen
de tous les Procès -v erba ux soit fait dans la seco nde part ie de la mat in ée du 14,
après avoir eu la p ossibilité de donner les t extes à lire aux m embres de la
Commission le 13, à la fin de l'après -midi. ·(Voir 5me séa nce, p oint 2.)
La séan ce est lev ée à 12 h 30.
P aris, le 4 juillet 1946.

Signé :

A. V1A UT.

Procès-verbal de la cinquième séance,
le 14 juin à 10 h.
Membres présents: MM . Viaut (Président ), Bergeron, Blee ker , Ducasse ,
F edo rov , Sir Nelson J ohnson , MM. Ker an en, Lugeo n, Mme Mos kovkina , MM. Nagle,
P ettcrssen, H.oriz , Van den Broeck .
Invités : MM . Bar bé, Bassett, Entwistle, Go ld, Gri goriev, Hagen, Lecler cq,
Libri, McNeal, Hivet , Homano, Swoboda, Troupikov, Valade, de Vin cent i.
Le Président ouvre la séance, a près le travail du Sous-Comité A, à 10 h ·30.
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1. Examen définitif des résolutions.

A. Projets de résolution du Sous~Comité B. (Suite ; voir 4me séance,.
point 2. - Documentation: App. III. )
M. Nagle, Président du Sous-Comité B, après s'être excusé du fait que,
seule, la version anglaise du Rapport du Sous-Comité est prête, explique qu e :
la première r ésolution du Sous-Comité B souligne l'importance, pour·
chaqu e Service m ét éorologique, d'améliorer le réseau existant et surtout d e
fair e tout ce qui est en son pouvoir pour augmenter le nombre des observations.
de navires et qu' elle prévoit pour combler les la cunes, des observations simplifi ées parvenant des navires qui n ' ont pas l'équipem ent instrumental nécessaire ;
la deuxièm e r ésoluti on demande que toutes les nations maritimes ét a blissent des cartes qui indiqueront les lignes parcourues par les navires battant
pavillon de leur nation, la fr équence à laquell e ces li gnes so nt parcourues par
les navires , et final ement le nombre moyen d'observations qu'ell es pensent
r ecevoir m ensuellement ;
la troisième résolution con cerne le syst ème de réception et de diffusion
<l es observations fait es par les navires dans l'Atlantique Nord et en Méditerranée . (Voir la carte ci-jointe. )*)
Le Sous -Comité B propose : qu e la CSWI établisse, en collaboration avec
l'O PACI et les Etats intér essés, une division de l' Atl a ntique Nord et de la
Mer du Nord en autant de région s qu'il est prévu de navires stationnaires ;.
que, selon le système proposé par le Sous-Comité B, chaque navire stationnaire
ait la. responsabilité d'une portion de !'Atlantique afin que chaque fois qu' un
n avire entrera da ns le distri ct d'un navire stationnaire, il adresse ses observ ations à ce stationnaire. M. Na gle rappelle qu'il reste bien entendu que ch a que
navire peut , en plus, a dresser ses observations direct ement à une station côtière
nationale. Il ajoute que, malgré cette possibilité, les navires doivent obligatoirement adresser leurs observations aux navires stationnaires, et que chacun
de ceux-ci émettra, selon un horaire prévu, l' ensemble des observations qu'il
aura collectées. Il con clut en proposant qu'un r éseau de 14 r égions soit organisé
sur le mêm e syst èm e qu e celui adopté ·à la Conférence de Paris de ! 'OPAC l pour
le plan europée n r égional. Il suggère ensuite que l' ensemble de ces 14 régions pourrait être divisé en trois chaînes ayant chacune un centre, ce qui p ermettrait à
n 'importe quel centre de recevoir l' ensemble des émissions fait es par les navires
stationnaires, à condition qu'il possède trois récepteurs. Il propose qu'il y ait
un centre dans le Hoyaume-U ni, un centre aux Açores et un centre aux Etats Unis et que ch acun de ces centres r éém ette l' ensemble des observations qui
lui auront été communiquées par la chaîne qui dépend de lui . Il est proposé
en Gn que le centre du Hoyaume-Uni envoie, par le circuit tél étype prévu, ses
observations a ux E tats-Unis (et vice v ersa ) ; que les Açores qui se trouvent
au milieu de ce système envoient leurs observations par le circuit intercontin ental dans les deux sens. Il co ntinue en rappelant les difficultés épr ouvées
pour la Médit erranée, où il n' y a pa s de stationnaires prévus et dit que le Sous*) Vo ir la car te ann exé e à la Héso lution X, pages 55 et. 111.
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Comité B propose de charger la CSWI de rechercher, en collaboration avec
la Commission de Météorologie maritime, la possibilité de créer le lon g du littoral
méditerranéen une chaîne de postes cl' écoute et de diffusion qui remplacerait les
stationnaires océaniques de l'Atlantique Nord.
Le Président demande s'il y a des observations sur l'exposé fait par

M. Nagle.
M. Fedorov signale qu'il serait important d'ajouter que les stationnaires
océaniques doivent mesurer également la température de la mer au moyen
d'appareils spéciaux et non pas comme les navires ordinaires.
M. Nagle indique que le Sous-Comité n'a pas traité la nature des observations des navires stationnaires et qu'il a simplement considéré ces stationnaires comme un moyen de centraliser les observations provenant des autres
navires. Il suggère que la proposition de M. Feclorov soit citée dans le Procèsverbal afin que l'on puisse en tenir compte lorsqu'on établira les programmes
d'observations des navires, mais ne croit pas que cette remarque doive figurer
dans la résolution même.
Le Président indique qu'il convient de noter la remarque de M. Fedorov
dans le Procès-verbal et de la transmettre à la Commission compétente, car
elle est importante.
Comme il n'y a plus de remarques, le Président demande à M. Nagle de
lire chacune des résolutions, en vue <le leur approbation .
M. Nagle lit le Pro j c t cl e r é Bo 1 ut i on B-1 :

Amélioration du réseau des navires sélectionnés dans la région
européenne.
La Commission propose que le Service météorologique de chaque
Etat possédant une marine de guerre ou une marine marchande prenne
immédiatement toutes les dispositions nécessaires pour augmenter le
nombre de ses navires de guerre et de commerce possédant l' équipement
et le personnel nécessaires pour effectuer des observations synoptiques
du temps dans l'Est de l'Atlantique Nord, la Méditerranée, la Mer du
Nord, l'Océan Arctique, et de faire en sorte que ces navires puissent
effectuer des observations et en rendre compte aux heures suivantes :
0600, 1200, 1800 et 2400 TMG.
Afin de compléter le réseau de navires équipés pour les observations
aux instruments, des dispositions devront être prises aussi pour que le
plus grand nombre de navires possible puisse fournir des observations
dans une forme simple indiquant seulement le temps présent, la visibilité
et le vent .
Le Président demande s'il y a des remarques.
M. Bergeron signale une légère faute dans la traduction française et déclare
qu'il convient de dire ,,le temps" et non pas le ,,temps présent", afin de ne
pas exclure le ,,temps passé".
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M. Bleeker voudrait connaître l'opinion de la Commission sur le point
suivant: Ne devrions -nous pas parler de tout l'Atlantique Nord, car dans
la résolution on parle seulement de l'Est de l'Atlantique Nord.
M. Nagle rappelle que c'est une question extrêmement délicate, qui touche
aux pouvoirs de notre Commission et que la Commission régionale européenne
ne peut s'occuper que de la moitié Est de l'océan.
M. Petterssen estim e que la région européenne peut également être intéressée à la diffusion de renseignements provenant de la zone Ouest de l' Atlantique et que de ce fait la Commission ne sortirait pas de sa compétence en
abandonnant le terme d' Atlantique Est.
M. Entwistle demande au Sous-Comité s'il a examiné la possibilité, pour
certains navires marchands, de faire des observations en altitude en même
temps que les observations de surface dans les régions qui sont dépourvues
de stationnaires et où il serait intéressant qu'un certain nombre de navires
mai·chands, tout au moins, puisse faire des observations d'altitude .
M. Nagle explique que le Sous-Comité a estimé qu'il était avant tout
urgent d'obtenir un réseau suffisant d'observations de surface, et qu'il n'avait
d'autre part pas voulu entrer dans le détail des types d'observations et des
travaux accomplis par chaque navire qui dépendent d'une autre Commission.
Le Président demande s'il y a d'autres remarques.
M. Gold, revenant à la question de M. Bleeker, propose de laisser la rédaction actuelle telle qu'elle est recommandée par le Sous-Comité, en ajoutant
simplement à la fin du paragraphe, que la région européenne s'intéresse également aux dispositions similaires qui pourraient être prises dans la région Ouest
de l'Atlantique ; on exprime ainsi à la fois ce qui est désirable du point de
vue européen tout en reconnaissant l'intérêt spécial porté par l'Europe à la
région Ouest de l'Atlantique Nord. Il propose que le mot ,,immediately"
figurant à la deuxième ligne du texte anglais soit omis et qu'une résolution
générale soit prise par la Commission régionale europ éenne qui la soumettrait
au Comité Météorologique International pour envoi éventuel à la Commission
d'experts appropriée.
Le Président indique que les remarques de M. Gold résument les discussions antérieures ; qu'il est d'accord pour supprimer le mot ,,immediately",
pour maintenir le terme ,,eastern", afin de montrer que la Commission régionale européenne n'a pas voulu dépasser ses attributions ; il demande au Président du Sous-Comité B d'ajouter une phrase concernant la partie Ouest de
l'Atlantique, estimant qu'après ces modifications la résolution donnera satis faction à l' ense mble des membres de la Commission.
(Approbation. )
(Suspeq sion de séance de quelques minutes, afin que MM. Nagle et Gold
se mettent d'accord sur le texte envisagé.)
M. N agle annonce qu'après discus5ion avec M. Gold, il a adopté l'additif
s uivant:
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,,Les services de prévisions de l'Europe ont également besoin d' observations qui leur parviendraient d'un système de renseignements analogues créé dans la partie Ouest de l'Atlantique Nord, qui est du ressort
de la région nord-américaine de l'OMI."
Le Président, en l'absence d'objections, propose l'adoption de l'ensemble
de la Résolution B- 1, avec l'additif précité.

Le Projet de résolution B-1 est adopté comme Rérnlution no VIII:

VIII.* ) Amélioration du réseau de ren- VIII. *) Improf.Jement of Network of
se1:gnements de naf.lù·es dans la
région européenne.

Reporting Ships in the European
Region.

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que les Services météorologiques des Etats
possédant une marine de guerre
ou une marine marchande prennent toutes les dispositions possibles pour augm enter le nombre
de ses navires de guerre et de
commerce ayant l'équipement et
le p ersonnel adéquats pour effe ctuer des observations synoptiques
dans l'Est de l'Atlantique Nord,
la Méditerranée, la Mer du Nord
et l'Océan Arctique et que ces
navires efTectuent des observa tions au moins aux heures suivantes: 0600, 1200, 1800 et 2400
TMG.
En outre, des dispositions devront être prises pour que le plus
grand nombre possible d'autres
navires fournissent des observations dans une forme simple indiquant seulement l'état du t emps,
la visibilité et le vent.
Les services de prévisions en
Europe ont également besoin de
renseignements résultant d'arrangements analogues dans la partie
occid entale de l'Atlantique Nord
qui appartient à la région nordam éricaine de l'OiVII.

The Regional Commission for·
Europe recommends that the Me-.
teorological Services of States with
a Navy or Merchant Marine should
tak e ail possible steps to increase
the number of its naval and merchant vessels equipped and car-.
rying personnel trained for furnishing synoptic reports in the Eastern.
North Atlantic, the Mediterranean,
the North Sea and the Arctic
Ocean, and to arrange for such
ships to observe and report at
least at the following times : 0600,
1200, 1800 and 2400 GMT.

In
addition,
arrangements.
should be made for as many other
ships as possible to furnish reports
in a simple form, giving weather,
visibility and wind information
only.
The forecasting services of Europe require also the reports which
would be provided by the institution of simil ar arrangements in
the Western North Atlantic which·
falls in the North Arnerican Re,
gion of the IMO.

*) Aux pages 100-115, les H.éso lutions figurent dans le ur o ru1· e num ér iqu e.
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Lecture du Projet de rés o 1ut i on B-2 :

Etablissement et distribution des cartes de parcours des bâtiments
d'observation des réseaux nationaux.
M. Nagle demande si la traduction française du .document est tout à fait
,correcte.
Le Président indique qu'il conviendrait de dire :
,,indiquant les routes qui sont normalement suivies par ces navires".
M. Nagle dit qu'il y a également lieu de rectifier le texte anglais et de lire
"'approximate frequence" au lieu de ,,appropriate" et dans le texte français :
,,la fréquence approximative" .
M. Nagle dit qu'il a aussi noté dans le texte français l'omission des mots
,,de la Méditerranée et de la Mer du Nord" .
Le Président propose de se mettre d'accord sur le texte anglais et de vérifier
·le texte français par la suite.
Aucune remarque n'étant formulée, le texte anglais du Projet de résolu/ion B-? est adopté à l'unanimité.

IX. Cartes des parcours des navires IX. Charts showing the Traclcs of
d'observation.

Reporting Ships.

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que le Service météorologique de chaque
Etat disposant de navires d' observation dans l'Atlantique Nord,
la Méditerranée, la Mer du Nord
et !' Océan Arctique, transmette
d'urgence à tous les Services météorologiques européens des cartes
indiquant les routes normalement
suivies par ces navires, la fré (rucnce approximative Jes passages
de ces navires sur chaque route
(nombre de passages dans chaque
sens par mois) et le nombre quotidien moyen d'observations faites
par chaque navire, de façon à
permettre à chaque Service météo rologique de déterminer les navires
de nationalité étrangère dont il
désire que les observations soient
communiquées directement à ses
stations radio-côtières .

The Regional Commission for
Europe recommends that the Meteorological Service· of each State
with reporting ships in the North
Atlantic, the Mediterranean, the
North Sea and the Arctic Ocean,
sends to all European Meteorological Services, as a matter of
urgency, charts showing the shipping tracks normally followed (number of crossings, in either direction, each month), and the average
daily frequency of reports from
each ship, in order to assist each
Meteorological Service to determine from which ships of foreign
registry it requires reports to be
made directly to its shore wireless
stations.

46

PHOCÈS-VEHBAL DE LA 5m c SJlANCE

M. Nagle lit les par a graphes a et b cl u Projet de rés o 1ut ion B- 3 :

Centralisation et diffusion des obserFations de naFires dans l'Atlantique Nord et la Mer Méditerranée.
M. Entwistle fait remarquer que, bien que ces stationnaires océaniques
aient des fonctions météorologiques à remplir, ils ont surtout été créés pour
les besoins de l'aéronautique; qu'ils auront à user de leurs moyens de télécommunication surtout pour correspondre avec les avions en vol ainsi que pour
répondre aux besoins de recherches ou de sauvetages en mer et que le pro gramme d'émission de ces navires pour des buts météorologiques devra être
très attentivement examiné avec les experts des télécommunications, de telle
façon que le programme météorologique n'empiète pas sur le programme aéronautique et vice versa.
M. N agle rappelle que le préambule de la r ésolution indique que tout le
programme devra être établi en commun avec l'OPACI.
(Approbation du délégué de l'OPACI.)
Le Président tient à faire la remarque suivante : les avions ne pourraient
pas traverser !'Atlantique avec sécurité si les observations sur !'Océan n'étaient
pas suffisantes ; le but principal des navires stationnaires tel qu'il a été défini
à Montréal, puis à Dublin, puis à Paris, est avant tout de faire des observations
météorologiques en surface et en altitude pour qu'on ait un réseau d'observations sufftsant sur l'Atlantique . Il serait préférable d'admettre que leur rôle est,
du point de vue aéronautique, secondaire. D'ailleurs, ils ne peuvent, pour l'aéronautique, avoir une action utile que s'ils disposent, à bord, de cartes dressées
d'après un réseau météorologique suffisant .
M. Entwistle dit qu'il est tout à fait d'accord pour reconnaître que le but
essenti el des navires est un but météorologique et estime que ce point doit être
retenu. Il a cependant tenu à soulever cette question parce que le problème des
télécommunications n'est pas simple, car le programme des émissions devra
être établi de façon à tenir compte de tous les besoins .
Le Président indique qu'il est d'accord sur ce dernier point, mais qu'il a
tenu à attirer l'attention sur le but principal de ces navires, de façon que les
transmissions météorologiques ne soient pas partiellement sacrifiées au détriment
du service aéronautique. Il demande ensuite s'il y a d'autres remarques sur
les paragraphes a et b.

Sir Nelson Johnson demande si la rédaction de la ligne 7 du texte anglais
est correcte. On parle de 13 stationnaires océaniques qui devront être placés
dans l'Atlantique Nord par l'OPACI. Il lui semble que ces navires devront
être installés par des nations déterminées sur la base des propositions formulées
par l'OPACI et pense qu'il conviendrait de dire : ,,que l'OPACI recommande
d'établir dans l'Atlantique Nord ... ".
M. Nagle dit qu'il a voulu indiquer que les navires seraient placés sous
les auspices de l'OPACI, car d'après les renseignements qu'il possède, ces
navires doivent être établis sur la base de contributions internationales prévues
par l'OPACI.
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Il ne s'oppose cependant pas à la nouvelle rédaction proposée par Sir
Nelson Johnson si, toutefois, le délégué de l'OPACI est d'accord.
M. Entwistle répond que le texte proposé par Sir Nelson Johnson est tout
à fait convenable.
Le Président propose d'ajouter dans le texte, après les mots : ,,qui doivent
être placés dans l'Atlantique Nord .. ." les termes : ,,en conformité avec les
recommandations de l'OPACI" et de supprimer le mot ,.par".
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
M. Nagle lit alors le paragraphe c du Pro jet de résolut ion B- 3:
M. Bleelœr qui craint que les 3 récepteurs prévus pour recevoir les 14
émissions s'ajoutent aux 4 récepteurs prévus pour les émissions collectives, dit
qu'il suffirait d'un seul récepteur si l'on choisissait des heures d'émission appropriées.
M. Nagle réplique : M. Bleeker a tout à fait raison, mais le Sous-Comité
a supposé que les usagers des messages désireraient avoir les remeignements
le plus vite possible ; il a également compté que les chaînes qui sont prévues
sur la carte feraient des émissions simultanées et qu'en conséquence trois récep teurs seraient nécessaires pour obtenir les renseignements simultanément ; il
continue en disant qu'un seul récepteur pourrait être utilisé pour écouter les
chaînes successivement (par exemple la chaîne 1 de 30 à 35 minutes après
l'heure ; la chaîne 2 de 35 à 40 ; la chaîne 3 de 40 à 45, etc ... ) mais qu'on ne
peut pas entendre les deux autres chaînes car elles émettent simultanément et
il est nécessaire d'attendre que leurs émissions soient retransmises par un autre
système d'échanges qui les a captées.
Cet exposé provoque une longue discussion sur le nombre de chaînes
d'émission à utiliser, de récepteurs pour les recevoir, etc ... , en un mot sur le
système le plus utile pour collecter et recueillir les observations de navires en
mer, les diffuser et les recevoir sur le continent , discussion à laquelle prennent part
MM . Gold, Hagen, Nagle, et qui est suivie de la proposition suivante du Président:
remplacer la dernière phrase du paragraphe c par la phrase suivante: ,,Les 14
stationnaires pourraient être organisés en un minimum de chaînes de façon que,
grâce à une allocation appropriée de fréquences, tout Service puisse recevoir,
dans les délais les plus courts, avec le minimum d'appareils récepteurs, les 14
messages collectifs".
M. Bleeh:er : Il serait peut-être possible, après un examen détaillé du problème, de trouver que trois navires pourraient, par exemple, communiquer
point à point et retransmettre ensuite les observations. Ceci impliquerait moins
de délai que le système de chaînes.
M. .Nagle: Si l'on abandonne le plan de chaînes d'émission, on abandonm:,
par là même, tout le paragraphe c de la résolution qui est basé justement sur
un système de chaînes analogue à celui de l'organisation régionale adoptée le
mois dernier à Paris par l'OPACI.
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M. Bleeker propose de laisser la question pendante et de soumettre tout le
problème à une étude approfondie qu'il est impossible de faire ici e n détail.
Le Président indique qu'il est d'accord sur ce point, et que la résolution
-doit être renvoyée devant la Commission compétente où elle sera exa minée à
fond et propose de s'arrêter à la dernière proposition qu'il a faite.
M. Nagle demande à ent endre une fois encore en anglais le t exte de l'amendement proposé par le Président.
(L'interprète donne lecture de l'amendement en anglais .)
M. Nagle suggère la légère modification suivante: ,,Les 14 navires stationnaires pourraient être or ganisés en un nombre minimum de chaînes, de
manière qu'avec une allocation convenable de fréquences, tous les Services
puissent recevoir l'ensemble des 14 émissions collectives avec le nombre minimum de récepteurs et dans le moindre délai", et propose d'ajouter à la suite
un point-virgule et la phrase suivante: ,,une solution possible est offerte avec
trois chaînes ; elle est illustrée dans la carte ci-a nnexée" .
Le Président obtient l'accord des membres. Il donne ens uite lecture du
paragraphe d qui suit.
M. Nagle indique que le paragraphe d est lié au système de trois chaînes
et a, par conséquent, besoin d'une certaine modification; il su ggère que le
paragraphe d soit modifié comme suit: ,,(d) un nombre limité de stations côtières
(par exemple : une a ux Etats-Unis, une a ux Açores et une dans le RoyaumeUni) recevraient ... etc .... ".
Le Président demande s' il y a des objections à cette modification.
M. Gold déclare qu'il lui semble qu'il y ait deux idées distinctes : d'abord
l'idée des émissions ayant pour base le travail synoptique, et ensuite la transmission des observations sur le circuit point à point intercontinental qui a été
établi à Dublin pour les besoins de l' Aéronautique . Il lui semble qu'il faille
maintenir une séparation entre ces deux notions et propose que l'aspect de la
transmission point à point soit pris d' abord en considération dans la résolution et qu'on traite ensuite de l'asp ect de l'émission normale .
M. Nagle précise que dans le paragraphe d , il a voulu souligner que, du
point de vue européen, les émissions étaient désirables et que de ce point de
vue les renseignements Outre-Atlantique étaient moins indispensables. Il
demande s'il serait possible de répondre aux objections soulevées par M. Gold
en séparant la première partie du paragraphe d de la deuxième et en mettant
la lettre ,,e" devant les m.ots: ,,en plus, etc .... " (en anglais: ,,in addition" ).
M. Gold : Il me semble qu'une solution pourrait être obtenue si l'on mettait
les mots suivants : ,,des arrangements appropriés devraient être faits pour
,i nclure les observations de navires dans les émissions collectives européennes
dont il est question dans l' Appendice I".
M. Nagle dit alors que l'idée mise en avant correspond au désir de faire
face aux besoins de certains Services météorologiques qui n'ont ni l'intention ,
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ni la possibilité d'écouter les transmissions directes des navires et qu'il convient
qu'un centre émetteur soit établi afin d'assurer pour eux la diffusion des observations de navires .
Il pense que c'est une idée à maintenir et croit que la rédaction proposée
permettrait de concrétiser cette solution pour certains pays (par exemple en
Europe Centrale) qui n'ont pas besoin d'une retransmission immédiate mais
en ont besoin seulement pour compléter leurs cartes . Il ajoute que cette solution proposée n'a absolument rien à voir avec les transmissions vers l'Amérique.
Il conclut en disant : ,,Ce que nous avons voulu souligner dans la phrase initiale du paragraphe d, c'est qu'une autorité quelconque doit être responsable
de la transmission des messages de navires'', et fait la proposition formelle qui
suit en ce qui concerne la première phrase du paragraphe d qui lui paraît satis faisante : ,, Un nombre limité de stations, par exemple une aux Etats- Unis,
une aux Açores et une au Royaume-Uni, auraient la responsabilité de capter les
messages collectifs émis par les navires stationnaires d'une chaîne et de réémettre
les observations de cette chaîne" .
Le Président propose plus simplement de maintenir la première phrase du
paragraphe d, étant entendu que la retransmission des émissions collectives
de chaque chaîne sera traitée par ailleurs.
M. Nagle : Il est évident que le Sous -Comité accepte bien volontiers une
telle solution.
M. Gold fait connaître que la solution ne lui paraît pas acceptable . Il est
évident, dit-il, que les Services européens ne désireront pas prendre directement
les navires des Etats-Unis ; ils attendront que la transmission européenne
reprenne les messages de l'Atlantique. Si nous ne faisions pas ainsi, il y aurait
une cinquième ou sixième transmission de la part du Royaume-Uni, une sep tième des Etats -Unis et une huitième des Açores et il est évident que ceci ne
saurait convenir. Il propose de suggérer au Sous-Comité B qu'il demande que
les messages des navires soient diffusés dans les émissions européennes ; l' Amé rique réglera elle-même sa situation.
M. Nagle dit que c'est exactement ce que le Sous-Comité B demandait
et qu'il a été prévu dans la rédaction actuelle que les messages des navires
seraient retransmis dans un message collectif et que le Sous -Comité B a prévu
qu'une station dans le Royaume -Uni assurerait la retransmission pour les
besoins de l'Europe, et que les Etats-Unis assureraient la retransmission pour
leurs propres besoins; c'est ce que dit le texte si on le prend comme un tout.
Le P résident estime qu'il convient d'éclaircir cette question ; il pense que
le but du paragraphe d est d'obtenir trois émissions collectives préliminaires
qui seront écoutées en vue de retransmissions, soit en Europe, soit aux Etats Unis et dit que c'est pour cela qu'il a proposé de laisser seulement la première
phrase, sans parler de la suite, le système de retransmission en Europe étant
prévu par notre Sous -Comité A.
M. Hagen remarque qu'auparavant il a été décidé que cette question serait
renvoyée à une commission compétente, avec une autre sous-commission. Il
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estime quant à lui que la procédure formulée dans le paragraphe d se traduira
par de très longs retards puisque le navire devra retransmettre ses observations
à la station côtière, puis au navire météorologique collecteur; et qu'ensuite son
observation entrera dans une émission de la chaîne et qu'elle passera encore
dans le message collectif intercontinental, puis dans l'échange de point à point.
Il y a de plus un grand nombre de navires qui ne feront pas partie de la
chaîne et qui retransmettront leurs observations au rivage; il faut donc encore
ajouter les stations côtières; aussi, sera-t-il nécessaire d'effectuer une sélection des messages pour ne transmettre que ceux qui présentent de la valeur.
Tout ceci se traduisant par des délais considérables, M. Hagen demande
que l'on combine les paragraphes c et d de manière à laisser à la commission
compétente le soin de faire une étude permettant d'assurer la réception du
nombre maximum de messages avec le nombre minimum de récepteurs, et
dans le moindre délai.
M. Petterssen appuie la proposition faite par M. Hagen et dit qu'il y a là
deux problèmes :
le premier est d'obtenir en Europe les messages des navires dans une émis- '
sion collective. Or, ce point est englobé par le Sous -Comité A, dans le paragraphe (6) de sa recommandation A-5 ; aussi croit-il suffisant de se mettre
d'accord avec le Sous-Comité A pour mettre sur pied un texte satisfaisant;
le deuxième problème consiste à obtenir dans les moindres délais les renseignements pour les transmettre à l'aviation; il pense que l'OPACI et la
CIMAé sont, chacune de leur côté, et ensemble, beaucoup plus compétentes
pour traiter de ce problème. Il appuie à nouveau la proposition faite par M. Hagen.
M. Nagle rappelle que le Sous-Comité B ne prépare pas du tout un plan
final, mais simplement des résolutions et qu'il appartient à un autre organisme
de préparer ce plan qui correspondra plus ou moins aux idées émises ici.
Il propose de maintenir la résolution dans sa forme actuelle avec toutefois
la petite modification qui suit au paragraphe d, répondant aux objections qui
viennent .d'être faites : ajouter ,, ... les messages coll ectifs émis par les
stationnaires d'm1e chaîne et d'inclure ces renseignements dans une émission
internationale appropriée".
M. Gold indique que ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant.
M. Nagle précise qu'il n'a. pas voulu dire que personne d'autre ne pourrait
répéter ces messages, mais a voulu préciser qu'une autorité déterminée serait
chargée de leur diffusion et qu'il est évident que la possibilité est laissée à toute
station qui le désirerait d'écouter ces émissions et, à la suite d'accords nationaux,
de les retransmettre à nouveau.
M. Gold ajoute quelques mots au sujet du paragraphe d dans le but, dit-il,
d'éclaircir la position que M. Nagle vient de prendre et propose de dire : ,, ... les
messages collectifs émis par les stationnaires d'une chaîne et d'émettre un
collectif général" (sans restreindre les émissions à cette chaîne seulement), car
M. Nagle désire, dit-il, qu'une autorité déterminée soit responsable des émissions
sans restreindre ces transmissions à cette chaîne uniquement. L'addition des
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quelques mots qui viennent d'être dits permettrait alors d'adopter sans objection la résolution sous cette dernière forme.
M. Nagle propose alors de généraliser encore davantage le paragraphe :
,,Un nombre limité de stations, par exemple, une au Royaume-Uni, une aux
Açores et la troisième aux Etats-Unis devraient être responsables pour collecter
les émissions de stationnaires océaniques et les inclure ensuite dans le réseau
européen" .
·Le Président propose d'adopter la dernière proposition.
Le paragraphe d est adoflé sous la dernière forme indiquée, sous réserve
d'une rédaction définitive .
M. Nagle: Il reste maintenant à savoir si la dernière phrase du paragraphe d
prendra la forme d'un nouveau sous-paragraphe e ou si elle sera supprimée .
Le Prés ident croit que M. Gold demande à ce qu'elle soit supprimée et
demande l'avis du Président du Sous-Comité B à ce sujet.
M. Nagle estime qu'étant donnée la forme très générale que prend main tenant le sous -paragraphe e, on peut le supprimer.
Le Président fait accepter sa suppression et demande avant de passer au
dernier paragraphe de cette résolution s'il y a d'autres additions que les membres
de la Commission désireraient suggérer.
M. Fedoro(J propose d'ajouter un paragraphe concernant les observations
de température en mer et propose la rédaction suivante :
,,La Commission étudiant la mise en vigueur du programme des stationnaires océaniques, devrait tenir compte des mesures de température de
l'eau avec une plus grande précision."
M. Nagle demande si cette question ne mérite pas une résolution particuli ère.
Le Président dit qu'il allait justement proposer d'ajouter une résolut ion
particulière à la suite des précédentes . (Approbation de M. Gold .) Il indique
que cette résolution prendra le n° B-4 dans le Rapport du Sous-Comité B et
demande s'il y a une remarque sur la dernière phrase du Projet de résolution B-3
ajoutant que, pour sa part, il serait très heureux que cette dernière phrase fasse
l'objet d'une résolution particulière. Elle diffère un peu, quant à la forme, du
reste du Projet de résolution B-3.
M. Nagle dit que s'il y avait des navires stationnaires en Méditerranée,
le problème serait considérablement plus simple ; que le titre du débat que
s'est fixé le Sous -Comité est: ,,Centralisat ion et diffusion des observations de
navires dans l'Atlantique Nord et la Mer Méditerranée"; que si le Sous-Comité
a pu tout de suite indiquer une solution pour l' Atlant ique Nord, il s'est heurté
à des difficultés considérables en ce qui concerne la Méditerranée. Il ajoute que
les deux idées : navires dans !'Océan et navires en Méditerranée, font partie
d'un même problème, et que les deux questions seront dirigées vers la même
commission , pour une étude détaillée et plus complète.
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Le Président répond qu'il est d 'accord sur le fond, mais que, si on lit le
titre del' Appendice III, on t rouve : ,, Organisation des services météorologiques ...
pour l'Atlantique Nord", sans qu'il y soit question de la Méditerranée ; il pro pose d'ajouter, soit une remarque disant qu'on a pro rité de l'examen de laques tion des navires de l'O céan pour considérer aussi le cadre de la Méditerranée,
soit de faire une nouvelle résolutio n, ce qui semble préférable.
M. Gold appuie la proposition du Président, disant que, si on supprime
le passage du Pro jet de résolution B- 3 ayant trait à la Méditerranée, il est
possible d'introduire une autre r ésolution ayant trait aux mesures spéciales
pour la Méditerranée et la Mer Noire.
M. Nagle demande a u Président s'il recommand e de supprimer les mots
,,en outre" et ,,correspondant", puis d'introduire un nouveau titre :
,, Co n centration et diffusion des observations de nw,ires en Méditerranée et en
]Vier N oire".
Le Président donne son accord pour supprimer les mots ,,en outre" et
,,correspondant" et sur le nouveau tit r e, puis le dernier paragraphe de la résolution est adopté par l' ensem ble des m embres de la Commission.
Les Projets de résolution B-3, B-5
t ions n° 8 X, XI et XII :

el

B-4 so nt ainsi aclop t'Js co mme Résolu-

X. Concentration et diffusion des X. Collection and Dissemination of
obserf.Jations de naf.'ires dans l' A tlantique No rd.

Ships' R eports
Atlantic Ocean.

in

the

No rth

La Com mission Régionale pour
l'Europe recommande que la SousCom mission mixte pour l' organisation r adiométéorologique des
océans, élabore de toute urgen ce,
en liaison avec l'OPACI et les
Services météorologiques intéressés, un proj et pour l'emploi des
13 navires stationnaires devant
·être placés dans l'Atlantique Nor cl
selon les recommandations de
fOPACJ, et du navire stationnaire devant être placé dans la
Mer du Nord selon un commun
accord de cer tains Services météo rologiques européens, en vue de la
concentrati on et de la diffusion
en Europe des observations de
na vires clans la zone de l' Atlan tique Nord suivant les gra ndes
lignes que voici :

The Regional Commiss ion for
Europe recommends that t he
Joint Sub-Commission on the Organisation of synoptic reports
over the Oceans und ertake, as a
mattcr of urgency, in conjunction
with the PICAO a nd the Meteo rological Services concerned, the
development of a schem e for utilizing t he 13 stationary weath er
reporting ships , to be es tablished
in the North Atlantic in accordance
with the recommendations of the
PICAO, and the stationary ship,
to be established in the North Sea
by agreement between certain
European Meteorological Services,
for the collection and dissemina tion to Europe of ships' r eports
from the North Atlantic Area, on
the basis of the plan outlined
below:
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(a ) Une zone serait all ouée à
chaque navire stationnaire
comme indiqué sur la carte
annexée. Les limites des zones
pourraient cependant subir des
modifications sur la base des
cartes mentionnées dans la
H ésol ution IX afin d'obtenir
autant que possible une réparLition égale des travaux entre
les divers navires stationnaires.

(a ) An area should be allotted to
each stationary ship as indicated on the attached chart .
The lirnits of the areas rnay,
however, have to be adjusted
on the basis of the charts
referred to in Resolution IX,
to secure, as far as possible, an
equal distribution of activity
between the various stationary
ships.

(b) Lors de son passage dans une
zone, chaque bâtiment de
guerre et navire de commerce
transmettra ses observations
au moins pour les heures suivantes : 0600, 1200, 1800 et
2400 TMG au navire stationnaire responsable de la zone . De
plus , ces observations pourraient
être transmises aux stations
radio-côtières sur demande
d'un Service météorologique.

(b) When on passage through an
area, each naval vesse! and
merchant ship should furnish
reports at least for 0600, 1200,
1800 and 2400 GMT, to the
stationary ship responsible for
the area ; in addition, the
reports should be furnished
directly to any shore wireless
station at the request of a
particu lar Meteorological Ser vice.

(c) Chaque navire stationnaire
émettra suivant un plan analogue au plan régional européen, dans le but de renseigner
les autres navires et les Services météorologiques, des messages collectifs contenant les
observations qui lui sont adres sées. Les 14 navires stationnaires pourront être articulés
en un nombre minimum de
,,chaînes" de façon que, grâce
ù une allocation de fréquen ce
appropriée, tout service puisse
capter les 14 messages collectifs avec le nombre minimum de
récepteurs et avec un minimum
de délai. Un exemple avec trois
,,chaînes" est indiqué sur la
carte annexée.

(c) Each stationary ship sh ould
broadcast, according to a plan
similar to the European Regio nal Plan, for the information
of other ships and of Meteorological Services collective m essages contammg the ships'
reports addressed to it. The
14 stationary ships rriight be
organised in a minimum nurn ber of ,,chains" so that, with
a suitable allocation of fre quencies, any Service could
receive ail the 14 collectives
with the minimum number of
receivers and with minimum
delay. An example with three
,,chains" is indicated on the
attached chart.

(d ) Un nombre limité de stations
(par exemple une aux Etats-

(d ) A limited number of stations
(for example one in the United

•
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Unis, une aux Açores et une
dans le Royaume-Uni) serait
responsable de capter les messages collectifs émis par les
navires stationnaires d'une
,,chaîne" et de les inclure dans
les ém1ss10ns internationales
appropriées.

States, one in the Azores and
one in the United Kingdom)
should be responsible for securing the collectives which are
broadcast by the stationary
ships in one ,,chain" and for
in cluding them in appropriate
international transmissions.

XI. Concentration et diffusion d' ob - XI. Collection and Dissemination of
serfJations de nafJires de la M éditerranée et de la Mer Noire.

Ships' Reports in the Mediterranean and Black Seas.

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que, vu la
difficulté d'établir des navires stationnaires dans la Méditerranée et
la Mer Noire, la Sous -Commission
mixte pour l'organisation radio météorologique des océans étudie
la possibilité d'un arrangement qui
apporte une amélioration dans les
renseignements de navires de ces
zones. L'établissement sur les côte$
de stations radiométéorologiques
spéciales pourrait présenter une
solution possible pour la concentration et la diffusion des observations des navires en mer.

The Regional Commission for
Europe recommends that in view
of the difficulty of establishing
stationary ships in the Mediterranean and Black Seas, the Joint
Sub -Commission on the Organisation of synoptic reports over
the Oceans examine the possibility
of making some alternative arrangement which will produce a
corresponding improvement in the
r eports from ships in those areas.
The establishment of special meteorological wireless stations on
shore for collecting and broadcasting ships' reports might be a
possible solution.

XII. ObserfJations de la température XII . ObserfJations of the temperature
de la mer en surface par les
nafJires stationnaires .

of the surf ace layer of the sea
by stationary ships.

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que le· pro gramme d'observations pour les
navires stationnaires prévoie que
la mesure de la température de la
mer en surface et la transmission
de ces renseignements soient faites
avec une précision de 0,1 o C.

The Regional Commission for
Europe recommends that the observing programme for stationary
ships should provide for the measurement and reporting of the
temperature of the surface layer
of the sea with an accuracy
of 0,10 C.

Le Président annonce qu'il est 13 h 05 et demande alors si les membres
de la Commission désirent continuer l'examen des résolutions, ou s'il y a lieu
de chercher une autre période de l'après-midi à cet effet. Il signale que l'ouver-
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ture de la C IMAé a lieu à 15 h et propose que cette séance d'ouverture soit
relativement brève, ce qui permettrait à la Commission régionale VI d'en finir
cet après-midi, entre 16 h et 18 h .
M. Entwistle (en tant que Secrétaire de la CIMAé) trouve la proposition
extrêmement satisfaisante et pense que malgré les très nombreuses questions
à évoquer pour la première réunion de la CIMAé, son Président se propose de
fa ire une suspension de travail très longue immédiatement après cet examen.
Le Président espère que, pendant cette suspension de séance, il lui sera
possible de faire une réunion au cours de laquelle la Conférence régionale européenne pourrait terminer ses travaux.
M. Gold demande l'heure probable.

Le Président propose 16 h et demie et demande l' opinion du Secrétaire de
a CIMAé.
M. Entwistle pense que 16 h 30 est une heure convenable qui donne suffisamment de temps à la CIMAé pour faire sa première réunion .
Le Président annonce que la Commission régionale européen ne continuera
ses t ravaux à 16 h 30.
Le Président indique que la résolution du Sous-Comité C ne comprend
qu'une page, et propose de l'étudier de suite pour avancer les travaux de l'aprèsmidi.

B. Projets de résolution du So us~Co mité C.
3. - Documentation: App. V.)

(Suite ; voi r 4me séance,

'poînt

Il est donné lecture du texte français du Projet d e rés o 1ut ion C-1

Echange de méléo rologistes et con féren ces scien tifiques internationales.
M. Nagle propose la suppression de la seconde phrase du paragraphe 1 :
,,que les Directeurs prévoient pour cela, dans leurs budgets, les indemnités
de déplacement nécessaires'', car il s'agit de mesures d'ordre pu rement intérieur
dans lesquelles on n'entre pas habituellement.
M. Petterssen appuie la proposition.
Le Président demande l' avis du Président du Sous-Comité C.
M. Lugeon: Il était dans mon idée et dans celle de la représentante de la RSS
de Lettonie de maintenir ce texte dans le but de fa ciliter aux Directeurs leurs
démarches auprès de leurs Gouvernements ; il est clair aussi que l'OMI n'a
pas cette habitude et il conviendrait de dem ander, sur ce point, l'opinion du
délégué de l' URSS.
M. Gold propose de supprimer les termes : ,,dans leurs budgets" , ce qui
répondrait à la fois à la préoccupation de M. Nagle, de M. Lugeon, et peut -être
du délégué de l' URSS.
M. Lugeon appuie la proposition de M. Gold .
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M. Petterssen propose en plus que le texte français soit considéré co mme
texte officiel, le texte anglais étant rédigé clans une form e qui ne lui semble pas
extrême ment correcte.
Les deux propositions sont adoptées. La r éso lut ion se lit comme suit :

XIII. Echange de météorologistes et XIII. Exchange of Meteorologists and
conférences scientifiques internationales.

International
rences.

Après avoir considéré les décisions de la Conférence extraordinaire des Directeurs de Londres,
1946 (Résolution n° 17), la Com mission Régionale pour l'Europ e.
souligne qu'au cours des dernières
années, particulièrement pendant
la guerre, des améli orations considérables ont été r éalisées en prévision du temps, mais que l' échange
des expériences acquises n'a pas
été suffisant entre les divers Etats.
En conséquence , la Commission
Régionale pour! 'Europe attire l'att ention des Etats européens sur la
nécessité d'améliorer l'échange des
rés ultats acquis dans le domaine de
la Météorologie Synoptique el
recommande :

After considering the clecisions
of the Extraordinary Conference
of Directors in London, 1946
(Resolution No. 17), the Regional
Commission for Europe is impressed with the improvement s in
the fteld of weather forecasting
mad e d uring recent years a ncl
particularly in the war but considers that the exchange of acquired experience between different
States has not been sufficient.
The Regional Commission for
Europe therefore clesires to clraw
the attention of E uropean States
to the necessity of improving the
exchange of recent developments
in the field of Synoptic Meteorology
and recommends :

1. Qu'un contact personnel soit
établi entre les météorologistes
par des stages dans des Services météorologiques étrangers ; que les Directe urs prévoient pour cela les indemnités
de déplacement nécessaires.
En outre, pour faciliter ces
échanges, dont bénéficieront
également les services météo rologiques de protection de
l'aéronautique, la Commission
demande au Comité Météoro logique International de s'adresser à l' Association Internationale du Transport Aérien
(IATA), en vue d'obtenir des
réductions de tarif pour les

1. That p ersona! conta ct shou ld
be established betwee n meteorologists by prolonged visits to
foreign Services.
Directors
shou lcl make financial provision for those visits.

Scientific Confe -

Further, to assist such exchanges whi ch will also improve the meteorological facilities for the protection of
aeronautics, the Commission
requ ests the IMO to approach
the International Air Transport
Association (IAT A) with a
view to obtaining reducecl rates
for meteorologists travelling
under this scheme.
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météorologistes appelés à se
déplacer pour ces échanges.
2. Que des conférences internationales soient provoquées pour
réunir des experts synopticiens,
des prévisionnistes et aussi
quelques débutants, dans le
but de réaliser un échange de
vues sur !'expérience acquise
au cours de leur travail.
Ces conférences devront avoir
un caractère essentiellement
scientifique.

2. That international conferences
should be arranged between
synoptic experts, forecasters,
and also some beginners, to
secure an exchange of their
working experience.

Such conferences should be
essentially scientific in character.

Pro j et de résolution C-2:

Création d'un Institut Météorologique International.
Lecture du Projet de résolution.
M. Lugeon pense qu'il serait peut-être préférable de renvoyer cette résolution au Comité Météorologique International pour · qu'il crée la sous-commission dont parle la résolution 2. Il ajoute qu'il serait bon de mener sur cette
question une enquête non seulement européenne, mais mondiale, pour suggérer
aux pays très éloignés (il pense toujours à l'Amérique du Sud et à la Polynésie)
quelques idées intéressantes pour le développement de ces instituts ; il demande
enfin si une enquête par voie de correspondance semble utile aux météorologistes.
Le Président rappelle qu'il s'agit d'une Commission régionale européenne.

Sir Nelson Johnson dit ne pas très bien voir à quelle sous -commission il
est fait allusi on dans le texte de la résolution 2.
M. Nagle fait remarquer que quelques divergences semblent exister entre
le texte français et le texte anglais, le second paraissant plus clair.
M. Petterssen explique que la Conférence extraordinaire des Directeurs,
à Londres, a prévu, au paragraphe 3 de la Résolution 17, que la Commission
!'égionale examinerait cette question, qu'à son avis il n'est pas nécessaire de
créer un Institut météorologique international en Europe ; que si, néanmoins,
certains pays n'ont pas la possibilité de former leur personnel, on pourrait
envisager d'étudier cette question. Il appartient, dit-il, au CMI de décider
s'il estime qu'une sous-commission doit être établie à l'effet d'effectuer cette
étude.
M. Gold n'est pas entièrement d'accord avec la formule proposée par le
Sous -Comité et ajoute: Sans doute le Sous-Comité s'est-il couvert au maximum
puisqu'il a indiqué que la création d'un Institut météorologique international
ne semblait pas urgente. Le terme ,,urgent" laisse beaucoup de 8ouple$Se.
Néanmoins, il ne faudrait pas nier l'utilité de cette création ; un Institut météo-
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rologique international lui paraît intéressant, non seulement pour assurer
l'échange des méthodes, mais aussi pour permettre les contacts entre les météorologistes des divers Services européens.
.
S'il est extrêmement difficile de créer un tel Institut international, il serait
faux (même en tenant compte de la réserve formul~e sur l'urgence) de dire
qu'il n'y en a pas besoin en Europe. Si une telle création se réalise, c'est en
Europe, naturellement, qu' elle devra être établie ; l'Europe est la place
naturelle de cet Institut car c'est le lieu où est née et s'est développée la science
météorologique.
Il ne pense pas que la résolution puisse être laissée sous sa forme actuelle
qui est un peu trop formelle et nie d'une façon un peu trop nette la nécessité
de la création d'un Institut international en Europe.
M. Petterssen indique avoir considéré que le Sous-Comité de la Commission
régionale européenne n'avait pas à étudier les besoins des autres régions,
mais seulement ceux de l'Europe .
M. Gold propose de modifier la résolution et de dire qu'en raison des difficultés et de la complexité de la question une sous-commission spéciale devrait
être désignée pour étudier l'établissement d'un Institut météorologique international et ne pense pas qu'il y ait lieu de dire que cette création n'est pas
nécessaire.
M. Lugeon ajoute que c'était exactement le point de vue de M. Viaut,
qu'en relisant le protocole on constate que la question a déjà été discutée antérieurement et que Sir Nelson Johnson avait proposé de mettre cette seconde
question à la fin des travaux et de l'étudier si on avait le temps.
Il s'associe au point de vue exprimé par M. Gold et propose de formuler
une résolution plus courte prévoyant la nomination d'une sous-commission.
Le Président qui souhaite clore cette discussion dit son accord sur ce qu'a
dit M. Petterssen, à savoir qu'on doit se préoccuper ici des besoins de l'Europe,
mais qu'il n'y a pas de doute que cette _question ait un intérêt mondial. L'instruction des météorologistes des divers pays européens serait facilitée et s'effectuerait en un seul point, alors que dans la première résolution il était prévu,
en attendant la création de l'Institut, des échanges entre les divers Services.
La discussion est reprise dans la 5me séance, point 1-A.
La séance est levée à 13 h 30.
Pari~, le 4 juillet 1946.

Signé: A . V1AuT .
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Procès-verbal de la sixième séance,
le 14 juin à 16 h 30.
Membres présents : MM . Via ut (Président), Bergeron, Bleeker, Fedorov,
Feige, Sir Nelson Johnson, Keran en, Lugeon, Mme Moskovkina, MM . Nag le,
Petterssen, Roriz, Van den Broeck.
Invités : MM. Bassett, Entwistle, Gold, Hagen, Leclercq, Libri, McNeal,
Rom ano, Swoboda.
La séance est ouverte à 17 h 15.

1. Examen définitif des résolutions. (Suite; voir 5me séance, point 1.)

A. Projets d e r é.solution du S ous-Comité
point 1- B. - Documentation: App. V.)

C.

(Suite; voir 5me séance,

Le Président demande si le Sous -Comité C a pu rno<lifier son dern ier
Pro j et de réso l ution (n° C-2) .
M. Lugeon lit le nouveau Projet de résolution :
Considérant la complexité des problèmes que pose la création désirable
d'un Institut météorologique professionnel international recommandée aux
Commissions régionales par la Résolution n° 17 (3me alinéa) de la Conférence
extraordinaire des Directeurs de Londres en 1946, la Çommission régio nale VI charge une sous-commission de réunir les document s nécessaires
par une enquête auprès des Etats européens et de lui soumettre les divers
points de vue à la prochaine session.
Sir Nelson Johnson pense qu'il est absolument indispensable, si l'on veut
établir un Institut météorologique international, de disposer de l' appui des
pays qui ont déjà eux-mêmes des Instituts météorologiques. Il est évident
qu'un tel Institut ne saurait fonctionner d'une façon convenable s'il ne dispose
que de professeurs de second ordre. Aucune nation n'enverrait d'élèves et
chacune se contenterait de les envoyer dans son propre Institut. C'est pourquoi il croit qu'il est nécessaire d'assurer à l'Institut météorologique interna tional l'appui de ces différents pays et pense que la sous -commission proposée
par M. Lugeon devrait prendre des renseignements auprès des différents pays
intéressés sur ce point.
M. Lugeon fait remarquer que la demande de Sir Nelson Johnson semble
contenue ipso facto dans le texte de sa résolution qui prévoit une enquête auprès
de tous les Etats sans exception.
M. Petterssen demande la lecture en anglais du nouveau projet de résolution.
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Sir Nelson Johnson remarque que la résolution de Londres ne ,,recommande" pas la ,,désirabilité" d'établir un Institut météorologique, mais recommande d'étudier l'opportunité et la ,,désirabilité" de la création d'un Institut
météorologique. Par conséquent, il est d'avis que la phrase : ,,considérant
l'opportunité et la désirabilité d'un Institut, etc." devrait être supprimée.

Le Président propose, après cette longue discussion, le texte suivant :
Tenant compte de la Résolution n° 17 de la Conférence extraordinaire
des Directeurs de Londres et considérant l'intérêt de la création d'un
Institut météorologique international en Europe, la Commission régionale
européenne recommande qu'une sous-commission soit nommée pour examiner dans quelles conditions cet Institut pourrait être créé.
Cette rédaction remet à la sous-commission le soin de provoquer l' établissement d'un Institut au lieu de laisser ce soin à cette conférence.
M. Gold suggère qu'on ajoute: ,,et de faire son rapport à la Commission".
M. Petterssen remarque que les membres ici présents des Instituts météorologiques représentent, ·si l'on peut dire, la météorologie bureaucratique ;
d'un autre côté, il y a les représentants de la météorologie dite : ,,académique"
qui n'ont d'ailleurs pas de représentant dans cette enceinte, et qui ont leur
propre organisation ,,Association géophysique et géodésique internationale".
Il lui semble qu'on devrait prendre contact avec eux sur cette question, car
l'Institut météorologique international peut intéresser également cette Association. Il voudrait que dans la résolution il y ait un membre de phrase indiquant
ce désir d'entrer en contact avec l'UGG I.
M. Lugeon s'oppose à la proposition de M. Petterssen. Notre Organisation
est mondiale et englobe tous les pays. L'Union géodésique et géophysique a
un certain nombre d' Associations, mais il n'y a que dix pays qui font partie
de l' Association internationale. Cela touche donc un nombre très restreint de
pays, et !'Association internationale de Météorologie de l'UGGI n'a ni la vitalité nécessaire, ni la compétence nécessaire pour étudier ce problème. C'est
une organisation de caractère essentiellement scientifique où l'on cherche à
faire des travaux scientifiques par collaboration entre les Etats.
Le Président pense qu'il y a simplement lieu d'appliquer ici la Résolution n°17
et à tirer les conséquences de cette résolution prise à la Conférence des Directeurs
à Londres. Cette résolution prévoyait la création d'un Institut météorologique
international. C'est une recommandation très simple qui a pour but de lancer
l'étude de cette question.
M. Fedoror,; dit qu'il ne s'agit pas ici d'une question de principe, mais d'une
question pratique. Il est évident que des échanges d'idées sont nécessaires,
mais ceux-ci peuvent être rendus possibles par l' échange des météorologistes
des pays étrangers sans création d' Institut.
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D'autre part, la question de formation touche en somme uniquement les
pays qui ne possèdent pas encore d' Institut météorologique propre. L'URSS
n'a pas besoin d'un tel Institut, étant donné qu'elle en possède déjà un. Il faut
se demander s'il est utile ou inutile de créer une pareille Institution.
Les échanges sont utiles et nécessaires et peuvent être obtenus par des
visites réciproques.
•
Quant à la question de formation de nouveaux metéorologistes, les pays
ne possédant pas d' Institution pareille peuvent en fondér. Il semble donc qu'on
n'ait pas besoin d'une résolution de principe et que la résolution originelle C-2
était la bonne solution .
M. Bleeker appuie la proposition de M. Fedorov. Il pense qu'on pourrait peut-être ajouter à la dernière ligne de la résolution C-2 qu'une consultation
avec l'UGG I serait utile, mais cependant cette addition pourrait être également
supprimée.
M. Gold remarque que si les grands pays ne sont pas prêts à soutenir l'établissement d'un Institut international, il est clair que le projet ne pourra pas
aboutir. Il semble qu'aucun pays ne soit prêt à prendre des engagements avant
de savoir quel genre d' Institut pourra être créé ; par conséquent, il propose que
la Commission nomme une sous-commission permanente qui s'occuperait
d'examiner cette question en détail, afin de pouvoir soumettre un rapport.
définitif. Ce rapport définitif pourra être négatif, mais s'il était positif, il appartiendrait à la sous-commission d'indiquer le genre d' Institut et sur quelles bases
il serait créé, afin que les pays qui devraient contribuer à sa création et à son
entretien puissent voir clairement de quoi il s'agit et être mis en mesure de
prendre définitivement position.
Le Président dit que c'était là le but de la proposition relativement courte
qu'il a faite précédemment ; elle disait simplement que la Commission régionale européenne propose qu'une sous-commission soit nommée pour examiner
dans quelles conditions un Institut météorologique international pourrait être
créé en Europe.
Le Président répète sa proposition de résolution :
Tenant compte de la Résolution n° 17 de la Conférence extraordinaire
des Directeurs de Londres, la Commission régionale européenne recommande qu'une sous-commission soit nommée pour examiner dans quelles
conditions un Institut météorologique international pourrait être créé en
Europe.
Sir Nelson Johnson remarque que le premier point est donc que la Commission décide de nommer une sous-commission pour examiner la possibilité
d'établissement d'un Institut météorologique international.
M. Lugeon croit que la proposition de résolution du Président est la meil-·
Jeure et qu'elle ralliera la majorité des suffrages.
Le Président répète un e dernière fois sous sa forrrie définitive la résolution :
Tenant compte de la Résolution n° 17 de la Conférence extraordinaire
des Directeurs de Londres, la Commission régionale européenne décide-
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qu'une sous-commission soit nommée pour examiner les possibilités de la
création d'un Institut météorologique international en Europe ... ou ,,dans
la région européenne" ?
M. Gold propose ,,en Europe".
M. Petterssen remarque que ceci ne fait pas justice des autres problèmes
régionaux.
On ne voit pas clairement si l'on traite de l'établissement d'un Institut
météorologique pour une seule région ou si l'on traite de l'établissement d'un
Institut météorologique mondial.
Le Président dit qu'il s'agit de l'établissement d'un Institut pour la région
européenne, puisque la Commission européenne est chargée d'examiner cette
question.
M. Petterssen approuve, sous cette réserve, la proposition.
M. Lugeon demande que la résolution soit mise aux voix .
Le Président demande aux membres qui sont en faveur du dernier texte
de la résolution lu par lui de lever la main.
Le Projet de résolution C-2 est adopté à l'unanimité :

XIV. Création d'un Institut Météo- XIV. Creation of an International
rologique International.

M eteorological I nstitute.

Après avoir examiné la Réso lution no 17 de la Conférence
extraordinaire des Directeurs de
Londres, 1946, la Commission Régionale pour l'Europe décide qu'une
sous-commission sera nommée pour
examiner les possibilités de créer
un Institut Météorologique International en Europe.

After exammmg
Resolution
No. 17 of the Extraordinary Conference of Directors in London,
1946, the Regional Commission for
Europe decides to appoint a Sub Commission to examine the possibility of establishing an International Meteorological Institute in
Europe.

Pour la composition de cette sous-commission, voir page 71.

-

B. Résolutions du Sous ~ Cornité A. (Suite; voir 4me séance, point 1.
Documentation: App. I.)

Le Président demande s'il y a des remarques à faire au sujet des Projets de
résolution du Sous-Comité A.
A près correction d'une erreur de traduction signalée par Sir Nelson Johnson,
le Projet de résolution A-1 est adopté comme Résolution n° I:

I.

Echange d'analyses et de pronos - 1.
tics.
La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que chaque

Exchange of Analyses and Prognostic Information.
The Regional Commission for
Europe recommends that each
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pays s'efforce de transmettre les
analyses et les renseignements
per mettant d'établir des cartes de
pronostics pour son propre t erri toire .
Chaque centre d' émission de
zone devra transmettre, de la
m ême manière, des analyses et
des pronostics concernant sa propre zone. Des dispositions devront
également être prises par les
Directeurs responsables des transmissions collectives afin de permettre des chevauchements. La
transmission des analyses ne devra
pas être faite au détriment de celle
d es observations.

country should endeavour to
broadcast analyses and information for the construction of prognostic charts for its own territory.
In the same way each Area
Transmitting Centre should aim
at broadcasting corresponding ana lyses and prognostic information
for its own area. Adequate overlapping should be provided by
arrangem ent between the Directors r esponsible for collective transm1ss10n. The issue of analyses
should n oL be at the expense of
reports.

Le Président soumet le Projet de réso 1u ti o n A -2.
Sir Nelson Johnson demande d'ajouter le titre ,,Densité des stations d'observations en altitude".
Le Prés ident demand e s'il n'y a pas un titre à mettre à la Résolution A-1.
Sir Nelson Johnson dit qu' en fait, la troisièm e ligne ,,E change d'analyses
et de prévisions" est le titre de la R ésolution A-1. La quatrième ligne est le titre
anglais de cett e même r ésolution.
Le Président pense qu'il serait préférable de m ettre dans la Résolution A-2 :
,,Les sondages ne devront être faits en a ucun cas à plus de 12 heures d'intervalle
et de préférence toutes les 6 heures" .
Il craint que beaucoup de nations ne puissent pas faire quatre sondages
par JOUr.
Sir Nelson Johnson propose : ,,de préférence toutes les 6 heures et, e'n
aucun cas, à plu; de 12 heures de distance" .
Le Président r emarqu e que le but de sa proposition est de rendre la phr~se
moins impérative.
M. Gold signale que le t exte frança is est encore une fois différent du texte
anglais. Le texte anglais déclare que les sondages ne devront pas être faits
moins fréquemment que toutes les 12 heures, tandis que le texte français en
fait une obligation imp érative et dit : ,,en aucun cas,· à plus de 12 heures d'int ervall e".
Le Président: Pas d'autres remarques ?
Après une courte dis cussion, le Projet de résolution A -2 est adopté comme
Hésolution no II:
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II. Densité des Statùms d'obser11ation II. Density of Upper Air Stations.
en alûtude .
La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que chaque
pays s'efforce d'établir un réseau
combiné de stations de radiosondage et de radiopilotes. Autant
que possible, ces stations devront
être placées à basse altitude et
espacées d'environ 300 km. Les
sondages devront, de préférence,
être faits toutes les 6 heures et,
en aucun cas, à plus de 12 heures
d'intervalle.
Les stations de radiosondage à
latitude élevée seront particulièrement précieuses puisque leurs
indications permettraient de calculer, avec une précision plus
grande que celle qui peut être
obtenue avec les observations de
latitudes moyennes seulement, la
pente des surfaces isobariques et,
en conséquence, les vents en
altitude.

The Regional Commission for
E urope recommends that each
country should aim at establishing
its own network of combined radiosonde and radio-wind stations.
So far as practicable these stations
should be located at low elevations and should be spaced at
about 300 km apart. Soundings
should be made preferably at
intervals of 6 hours and, in any
case, not less frequently than
every 12 hours.
Radiosonde stations in high
latitudes would be of particular
value since their observations
would enable the slope of the
isobaric surfaces and hence the
upper winds to be computed with
greater accuracy than can be
achieved with observations from
middle latitudes only.

Les Projets de résolution 11-3, A-4, A-5 et A-6 sont adoptés sans discussion comme Résolutions n° 6 lII, IV, V et VI:

III. Transmission des Renseignements III. Transmission of Upper Air Ind'altitude.
formation.
La Commission Régionale pour
l' Europe recommande que les ob servations émanant des stations
de radiosondage et radiopilotes
soient transmises en deux , parties
par les Centres de transmissions
de zone; la première partie contiendra des données permettant
aux Services météorologiques de
construire les cartes d'altitude aux
niveaux standards ; la deuxième
contiendra des renseignements supplémentaires et plus détaillés.

The Regional Commission for
Europe recommençls that the re ports from the radiosonde and
radio-wind stations in Europe
should be broadcast from the
Area Transmitting Centres in two
parts. The first part should con tain data which will enable Meteorological Services to construct
upper air charts for the standard
levels. The second part should
contain supplementary and more
detailed information.
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IV. Extension des liaisons par télé- IV. Extension of Teleprinter connections.
type .
The Regional Commission for
La Commission Régionale pour
Europe recommends:
l'Europe recommande :
(1.) .that teleprinter connection be
(1.) qu'une liaison par télétype soit
established between the Meteoétablie entre les Centres météo rological Centres in Paris and
rologiques de Paris et de Rome.
Rome. The provision of this
Cette liaison permettra de colink will permit the coordinaordonner les analyses et les
tion of the analyses and progpronostics diffusés par ces
nostic information broadcast
deux centres de zone. Une liaifrom these two Area Centres.
son analogue existe déjà entre
A similar link already exists
Paris et Londres, permettant
between Paris and London and
de coordonner, de la même
façon, les analyses et les propermits of a corresponding
riostics diffusés pour les zones l
coordination of the analyses
et IL (Voir Résolution V. )
and prognostic information issued in respect of Areas I and II.
(See Resolution V.)
(2) que soit examinée la possibilité
(2) th at the possibility be exa de créer un centre unique à
mined of establishing a single
partir duquel les renseigne centre from which ail Euroments météorologiques concerpean meteorological informa nant l'Europe entière pourront
tion could be disseminated
être diffusés dans toute l'Euthroughout western Europe by
rope occidentale au moyen de
means of teleprinters.
télétypes .
(3) En attendant l'examen de la
(3) Pending the examination of
proposition (2) ci-dessus, l'ONM
the proposai referred to in
devra continuer à étudier la
(2) above, the ONM should
possibilité de créer une liaison
continue to explore the pospar télétypes entre Paris et les
sibility of establishing teleautres Services météorologiques
printer connection between
nationaux de la zone IL Ces
Paris and the other national
liaisons devront être utilisées
Meteorological Services in Area
principalement pour la concenII. These connections would
tration à Paris des renseigneserve primarily for the collectments météorologiques concering at Paris of meteorologica l
nant la totalité de la zone IL
information from the whole of
Area II.
(4) Dans le cas de l'adoption des
(4) In the event of the proposais
propositions contenues dans les
in (2) or (3) above being
par. 2 ou 3 ci-dessus, les
adopted, national and collecémissions nationales et collec tive broadcasts will still be
tives demeureront néanmoins
necessary.
nécessaires.
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67.

Réorganisation des émissions col- V.
lecti1Jes européennes.

Reorganisation of European Collecti1Je Transmissions .

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande :

Th e Regional Commission for
Europe recommends :

(1) que quatre stations soient établies en Europe pour la diffu sion de messages coll ectifs d' observations de surface et en
a ltitude.

(1) that four transmitting stations
for collective broadcasts of
surface and upper air observations be established in Europe.

(2) que la station n° 1 soit située
dans le Royaume-Uni pour
transmettre les observations
émanant de :
Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Suède, Islande, Groenland et certaines observations de l'Am érique du Nord.

(2) that transmitting station No. I
should be situated in the United J(ingdom and should transmit reports from :
United I<ingdom, lreland,
Norway, Sweden, Iceland,
Greenland and .a ·suitable
selection of reports from
North America.

(3) {[ ue la station n° Il soit située
en France pour transmettre les
observations émanant de :

(3) that transmitting station No. II
should be situated in France
and should transmit reports
from:
France, Denmark, Germany,
Au stria, N etherlands, Switzerland, Belgium, Luxemburg, Spain, Portugal (incl uding Cape Verde lslan ds
and Madeira), the Azores,
Morocco, Algeria, Tunisia.
This station may include in its
transmissions reports from a
selection of stations from the
United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden, lceland, Greenland and Sardinia, if this
can be done without excluding reports from its own area.

France, Danemark, Allemagne, Autriche, Pays-Bas,
Suisse, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal (y
compris les îles du Cap Vert
et Madère), les Açores, le
Maroc, l'Al gérie et la Tunisie.
i:ette station pourra inclure,
dans ses émissions, des observations de certaines stations du
Royaume-Uni, Irland e, Nor vège, Suède, Islande, Groenland et Sardaigne, si cela peut
être réalisé sans toutefois omettre des observations de sa
propre zone.
(4) que la station n° III soit
située en URSS pour transmettre les observations émanant de:
Finlande, URSS (zone euro péenne), Pologne, Tchécoslo-

(4) that
transm1ttmg
station
No . III should be situated in
the USSR and should transmit
r eports from :
Finland, European territory
of USSR, Poland , Czechoslo-
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vaquie, Yougoslavie, Roumanie, Hongrie, Bulgarie et
Albanie.
Cette station pourra inclure,
dans ses émissions, un choix
d'observations d'Allemagne, si
cela peut êtr e fait sans omettre
des observations émanant de sa
propre zone.
(5) <1ue la station n° IV soit
située en Italie pour transmettre les observations émanant de:
Italie, Grèce, Turquie, Syrie,
Irak, Transjordanie, Pales tine, Egypte, Tripolitaine.
(6) que chaque station transmette
les observations de navires de
l' Atlantique Nord, de la Méditerranée, de !'Océan Arctique et
des mers intérieures d'Europe
et qui ont été reçues par les
pays de sa zone .

(7) que le choix de stations et les
dispositions à prendre pour la
concentration des observations
dans chaque zone soient déterminés par accord entre les
Directeurs des Services météorologiques int éressés.
(8) que les Directeurs de Services
météorologiques des pays dans
lesquels se trouvent les stations de transmission prépa rent un programme coordonné
d'émissions collectives qui pel'mettent d'obtenir, à l'aide de
deux récepteurs, une répartition uniforme des observations de surfa ce pour toute la
région couverte par les quatre
transmissions collectives . La
meilleure façon d'arriver à ce
résultat peut être obtenue en
divisant en deux catégories

vakia, Yugoslavia, Roumania,
Hungary, Bulgaria , Albania.
This station may include a
selection of reports from Germany if this can be clone
without excluding reports from
its own area .
(5) that
transmittrng
station
No. IV should be situated in
Italy and should transmit r eports from:
ltaly, Greece, Turkey, Syria,
Iraq, Transjordan, Palestine,
Egypt, Tripolitania.
(6) that each transmitting station
should broadcast those ships'
reports from the North Atlan tic, the Mediterranean, the
Arctic and enclosed seas in
Europe which are received by
the countries within its own
are a.
(7) that the selection of stations
and the arrangements for the
collection of reports within
each area should be made by
agreement between the Directors of the Meteorological Services concerned.
(8) that the Di1·ectors of the Meteotological Services in the coun tries in which the transmitting
stations are situated should
arrange for a coordinated program for the collective transmissions, which will make it
possible, by the use of two
receivers, to obtain an even
distribution of surface reports
from t he area covered by the
four collective transmissions.
lt is considered that this can
best be achieved by dividing
·the surface stations into two
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(A et B) les stations de surface et en disposant l'horaire
de transmission de façon que
deux des stations de transmission émettent des observa tions de la catégorie A tandis
que les deux autres stations
émettent des observations de la
catégorie B ; la distinction entre
ces deux catégories doit être
aussi rigide que possible.
Les observations de la catégorie A devront inclure, en
particulier, les stations-clef, les
navir es, les îles et les stations
des aérodromes principaux.
(9) que cette même division entre
les catégories A et B soit égalem ent maintenue autant que
possible dans les ém1ss1ons
nationales.
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categories A and B and arranging the transmitting schedules
so that two of the transmitting
stations send· reports in category A while the remaining two
transmitting stations send re ports in category B, the divi sion of reports into these two
categories being as rigid as
pofs ible.
Reports in category A should
include, in particular, t hose
from key stations, ships, islands and stations situated on
principal aerodromes.
(9) that the distinction between A
and B stations should, as far as
practicable, be made also in
the national broadcasts.

VI. Nombre des obserfJations de sur- VI. Number of Surface Reports

in

face dans les émissions collectifJeS.

CollectifJe Broadcasts.

La Commission Régionale pour
l'Eul'ope recommande que, pour
les besoins synoptiques généraux,
les observationf d'environ 250 stations de surface soient incluses
dans les émissions collectives de
cha que zone.

The Regional Commission for
Europe recornmends that for gene-·
rai synoptic purposes, r eports from
about 250 surface stations should
be included in the collective transmissions for each area.

Projet de résolution A-7.

Sir Nelson Johnson propose de remplacer, au paragraphe 2 du texte français, les termes ,,aux heures synoptiques principales" par ,,pour les heures
synoptiques principales".
Sous réserve de cette modification, le Projet de résolution A-7 est adopté
sous le n° VII :

VII. Echange de messages entre l' Eu- VII. Exchange of Messages between
rope et l'Amérique du Nord .

Europe and No rth America.

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que :

The Regional Çommission for
Europe recommends that :
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(1) pour faciliter l' établissement
des cartes synoptiques de !'Hémisphère Nord, l'Amérique du
Nord diffuse, avec une puissance suffisante pour permettre
une réception directe dans toutes les capital es européennes,
des observations d'un minimum de 150 stations couvrant
l'Amérique du Nord. Ce nombre
est un minimum et l' expérience démontrera s'il est nécessaire de l'augmenter.

(1) to assist in the construction of
Northern Hemisphere synoptic
charts, reports from at least
150 stations covering North
America should be broadcast
from North America on sufficient power to be received
direct in every European capital. This number of stations is
a minimum, · and experience
may show that it is necessary
to increase it.

(2) Ces observations doivent être
transmises pour les heures synoptiques principales.

(2) These reports should be transmitted for the primary synoptic hours.

(3) Les renseignements en altitude
pour l'Amérique du Nord devraient être inclus tout d'abord
dans un message donnant des
renseignements aux mveaux
standards approuvés. L'expérience indiquera si des renseignements plus détaillés sont
nécessaires.

(3) Upper air information for
North America should be in cluded in the first instance by
giving the information at the
approved standard levels. Experience may however show
that more detailed information than this is necessary .

(4) Si possible, une analyse devrait
être incluse dans ces émissions.

(4) If practicable, an analysis
should be included in the
broadcast.

(5) Les diffusions de l'Amérique du
Nord devraient également com prendre des observations de navires se trouvant dans l'Océan
Pacifique et des renseignements
sur la position des orages
(atmosphériques)
électriques
dans l'ouest de l'Atlantique
Nord et dans le Pacifique.

(5) The North America broadcast
should also include reports
from ships in the Pacifie Ocean
and reports on t he location of
thunderstorm activity (S feric reports) for the Western
North Atlantic and Paci fie
Occans.

(6) La Commission Régionale de
l'Amérique du Nord devrait
être avisée que l'on envisage de
diffuser à partir de l'Europe
des messages du même type
général qu e ceux cités dans les
§ 1 à 5 inclus.

(6) The Regional Commission for
North America be informed
that it is proposed to broadcast from Europe messages of
the same general type as
those referred to in § (1) to (5)
above .
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(7) La Grande-Bretagne devrait
assurer les diffusions prévues
dans le § 6 ci-dessus.

(7) Great Britain should undertake the broadcast referred to
in § (6) above.

(8) Des mesures devraient être
prises pour assurer des échanges
correspondants sur une base
mondiale.

(8) Steps should be taken to
establish corresponding exchanges on a world-wide basis.

Le Président note que toutes les résolutions des différents Sous-Comités ont
été adoptées, mais étant données les divergences de traduction que nous avons
constatées, il aimerait connaître si les membres désirent qu'un Comité de Rédaction restreint revise les textes.
Sir Nelson Johnson est d'accord .
Le Président demande de proposer des membres pour ce Sous-Comité.
M. Fedorop propose les Présidents des Sous-Comités.
Après une courte discussion, il est décidé que le Sous -Comité de Rédaction
sera composé des Présidents des trois Sous-Comités, de celui de la Commission
régionale VI et du Secrétaire Général de l'OMI.
Sir Nelson Johnson propose de nommer les membres de la Sous-Commission
qui traitera de· la question de l'Institut météorologique international.
M. FedoroP propose M. Bergeron, étant donnée sa vaste expérience dans cette
question.
Le Président aimerait connaître le nombre de membres prévus.
Sir Nelson Johnson propose que la Sous-Commission se compose de cmq
membres.
On propose MM . Lugeon et Petterssen.
M. Lugeon propose un délégué de l'URSS.
M. Fedorov dit que cette question ne l'intéresse pas spécialement.
M. Petterssen propose M. Van Mieghem.
Le Président remarque qu'il serait peut-être utile qu'un membre français
figurât dans cette Sous -Commission. Il propose M. Pône qui est accepté et conclut
peu après : MM. P e t t e r s s e n , L u g e o n , V a n Mie g h em , Bergeron
et P ô n e sont donc désignés pour faire partie de la Sous-Commis>ion.
Tl passe ensuite à la désignation du Président de la Sous-Commission.
Sir Nelson Johnson propose M. Bergeron.
Cette proposition est appuyée par M. FedoroP.
Ainsi, M. B erg e r on est élu Président de la Sous-Commission qui s'occupera de la question de l'Institut météorologique international.
Sir Nelson Johnson propose que des copies des résolutions qui ont un
intérêt direct pour la CIMAé et pour la ÇSWI leur soient envoyées immédiatement.
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Le P résident indique q u 'il avait lui-même l'intention de soulever la question
et propose le Projet de résolution plus général qu'il av ait déjà préparé :
La Commission régionale VI prie le Président du Comité Météorologique International de vouloir bien faire adresser les résolutions émanant
de la présente session, aussitôt que possible, aux Commissions intéressées
ou, selon le cas, de les soumettre dir ectement à l'examen du Comité Météorologique International lors de sa prochaine session.
La Commission régionale VI décide :
de renvoyer à la CSWI les questions suivantes :
Introduction à des stations spécialement désignées en Europe occidentale pendant une année d'un groupe d'essai décrivant un système
nuageux visible de la station ;
Modifications du Code NEPH ;
d'envoyer aussi à la CIMAé la question concernant le Code de chiffrement
des observations en vol.
Le Président demande d'approuver cette résolution générale .
M. Gold propose que la Commission se borne à la mesure .pratique pro posée par Sir Nelson Johnson, à savoir : envoyer directement les résolutions
aux organismes intéressés sans attendre les formaFtés nécessaires. Comme ces
résolutions parviendront, de toute manière, au Comité Météorologique International, celui-ci verra lui-même quelles mesures il devra prendre.
Le Président est d'accord sur cette procédure et donne la parole à M. Fedorov.
M. Fedorov trouve qu'il est infiniment regrettable qu'un grand nombre
de Directeurs des Services météorologiques européens n'aient pas pu assister
à cette conférence. Il propose que la Commission veuille bien envoyer à tous
les Directeurs qui n'ont pas pu être présents à cette conférence, le texte des
résolutions qui y ont été prises, accompagné d'une lettre leur disant qu'il est
regrettable qu'ils n'aient pu assister à la première réunion de la Commission régionale .
Le Président répète, à ce sujet, ce qu'il a dit hier: que l'absence d'un
grand nombre de Directeurs a été causée par des difficultés postales par avion.
Les invitations sont, en général, arrivées trop tard, et beaucoup de Directeurs
se sont excusés de ne pas venir parce qu'ils ont été prévenus trop tardivement,
mais la plupart d'entre eux avaient l'intention de venir.
M. FedorM est complètement d'accord sur ce premier point, mais ·prie
le Président de bien vouloir adresser, quand même, les résolutions et la lettre.
M. F edorM tient ensuite à exprimer l'opinion de la Délégation soviétique
qui concordera, il l'espère, avec l'avis des autres Délégations, à savoir que la
documentation, les traductions et, d'une manière générale, tout le côté technique
de cet te conférence ont été excellents et peuvent servir d'exemple pour l'avenir.
Il remercie le Président de cette bonne organisation.
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Le Président indique qu'il apprécie les paroles aimables qu! viennent d'être
prononcées, remercie et ajoute qu'il fera• part des remerciements au personnel
qui l'a aidé dans la préparation et le fonctionnement de la conférence.

2. Examen des Procès-verbaux. (Suite; voir 4me séance, point 5.)
Le Président dit que les Procès-verbaux n'ont pas été examinés par la
Com!fiission, mais qu'il s'est efforcé de se tenir aussi près que possible des discus sions qui ont eu lieu. Il explique qu'il y aura lieu de polir un peu le texte des
Procès-verbaux qui ont été rédigés de nuit, très rapidement. Il fera r emettre
les textes revus à chacun des Directeurs présents à la session, de façon qu'il
puisse communiquer ses observations, s'il y en a, au Secrétariat Général de
l'OMI, afin de préparer un texte définitif.
Cette procédure est acceptée par les membres présents .

Clôture de la session.
M. Hagen aimerait exprimer tous ses remerciements à la ·commission
régionale qui a permis à un représentant des Etats-Unis d'assister à cette
conférence. C'est un autre exemple très important de la coopération internat ionale qui a toujours su régner dans la Météorologie.
Le Président : ,,Messieurs, je ne voudrais pas vous laisser partir sans dir e
quelques mots :
Malgré une durée de travail très réduite, notre Commission a examiné
complètement son Ordre du jour; elle est arrivée à des résolutions dont l'application doit apporter une amélioration sensible notamment au r éseau européen,
au sol et en altitude; dans la réception des observations par suite de la remise
en activité d'un plan cohérent d'émissions collectives, et par voie de conséquence,
dans l'analyse des cartes synoptiques.
C'est en t enant compte des remarques ou des objections de chacun que
vous avez créé des solutions convenables à tous, car dans chaque objection
sincère il y a toujours une part de vérité qu'il convient de dégager.
Les solutions communes auxquelles on parvient par un effort de compréhension mutuelle sont souvent les plus avantageuses, même pour ceux qui ont
dû abandonner leurs premières propositions .
En exposant fran chement nos idées, nos difficultés, en cherchant à com prendre celles des autres, nous travaillons aussi à notre profit commun ; je vous
remercie vivement de l'avoir tous si bien compris. J'ai aussi particulièrement
apprécié votre souci d'un travail harmonieux et complet, votre dévouem ent,
ainsi que l'atmosphère amicale dans laquelle les discussions ont eu lieu.
Je souhaite, pour terminer, que cette première réunion de la Commission
régionale européenne marque le début d'une longue série où l'amitié des
membres ira croissant et d'où sortiront d'excellentes décisions pour l'avenir
de la Météorologie européenne." (Applaudissements. )
La séance est levée à 18 h 45 .
Paris, le 4 j ui ll et 1946.

Signé: A. VrAuT.
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Procès-verbal de la séance du 13 juin à 17 h,
tenue en conformité avec la Résolution n° V.
Etaient présents: MM. Viaut (Président), Bleeker, Fedorov, Gold, Sir
Nelson Johnson, Leclercq, Libri.
La séance est ouverte à 17 h 15.

Réorganisation des émissions collectives européennes. (O. d. j. n° 2.)
Le P résident demande les opinions sur les trois questions suivantes :
a)

les principes concernant le fonctionnement des émissions collectives;

b)

le délai dans lequel le nouveau système pourrait être applicable ;

c)

la détermination de la méthode de travail dont doivent user entre eux les
Directeurs.

Pour la première question, un premier point paraît bien défini : la durée
de chaque émission collective qui est de l'ordre de 150 minutes.
Le deuxième point concerne l'heure de début des émiss ions ; il est très
important de la déterminer pour organise!' le roulement des ·parties A et B
dans les quatre zones d'émission.
M. Gold mentionne que dans la période antérieure à la guerre, on avait
prévu le début 5 minutes après l' heure d'observation.
Le Président fait remarquer que ce délai est extrêmement court , si l'on
tient compte que l'état des moyens de transmission restera médiocre assez
longtemps encore; de plus, il était déjà avant la guerre très difficile de tenir
le délai de 5 minutes .
Sir Nelson Johnson demande si le délai sera défini d'après le temps de
réception des observations dans la zone la plus lente, c'est-à-dire celle où il
faut le plus de temps avant de commencer l'émission.

M. Gold rappelle qu'à Varsovie, on avait fixé un délai de 10 minutes après
l'heure d'observation, qui avait, par la suite, été ramené à 5 minutes.
Le Président indique que, pour avoir les observations assez tôt, on est
amené à les faire faire avant l'heure d'observation, ce q ui est toujours mauvais.
Il demande ensuite le délai minimum prévu en Russie pour avoir au moins la
première série à émettre.
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M. Fedorov dit ne pouvoir le préciser exactement, mais qu'il l'estime à
environ 40 minutes .
M. Gold explique qu'on reçoit d'abord les observations des centres av01sinants, les autres plus tard et qu'il y a pour ainsi dire un flot continu.
M. Fedorov répète que pour la Russie, le délai est de 40 minutes, et dit
que pour la Pologne et la Yougoslavie, chacun de ces pays possède un centre
d'émission propre dont Moscou pourra recevoir les observations dans un délai
en tous cas supérieur à 5 ou 10 minutes.
Il ajoute que, pour l'avenir prochain, l'URSS fera seulement quatre émis sions par jour et non pas une émission toutes les trois heures.
Le Président demande le délai d'arrivée des observations en Italie.
M. Libri répond que celui-ci est de 15 à 20 minutes pour les émissions
régionales et que, pour les émissions nationales et internationales, il faut compter
sur un délai de 30 minutes.
M. Leclercq souligne la nécessité de disposer avant le début de l'émission
d'un certain nombre d'observations, sinon l'émission peut présenter certai nes
lacunes dès le début.
Il est d'accord que théoriquement on peut donner tout d'abord les observations des stations les plus voisines, puis continuer par celles des stations les
plus éloignées. Seulement l'expérience a montré que dans les émissions collectives, il y a quelquefois très loin de la théorie à la pratique. Actuellement il
est raisonnable de prévoir au moins 15 minutes pour le début des émissions.
C'est un minimum.
M. Gold remarque que le système établi à Varsovie semblait fonctionner
d'une manière satisfaisante. Il n'y a pas eu de difficultés lorsque le délai a été
fixé à 10 minutes ; les difficultés sont nées lorsqu'on a voulu faire les transmissions immédiatement après l'heure d'observation.
Le Président dit qu'il existe cependant une différence entre !'état général
des transmissions en 1935 et maintenant, et qu'il convient, pour la période
transitoire dans laquelle nous allons entrer, d'adopter temporairement une
mesure de sagesse.
M. Gold reconnaît que les choses sont difficiles actuellement ; il serait
bon de prévoir une modification pour la période prochai ne, mais si l'on com mence les émissions trop tard il sera très difficile de recevoir les observations
avec deux récepteurs seulement.
Le Président propose d'adopter comme système intermédiaire pour le
début des émissions : H
30.

+

M. Gold dit qu'en Angleterre les émissions commencent à H

+ 10.

Le Président ayant dema~1dé si cela ne soulèverait pas de difficultés, M. Gold
répond qu'il n'y en a pas.
M. Fedorov demande si les quatre Centres ne devront pas travai ll er tous
en même temps.
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M. Gold dit que les quatre Centres d'émission travailleront tous simultanément ; deux assureront les émissions A, et deux assureront les émissions B.
M. Fedoro(J aimerait savoir si les quatre Centres doivent travailler tous
ensemble ou non.
M. Gold l'affirme. Les informations qui seront reçues le seront de la manière
suivante: 10 minutes pour les informations A, et 10 minutes pour les informations B.
M. Fedorw remarque qu'il y a une difficulté à choisir entre les messages
d'observations inclus dans la série A et ceux inclus dans la série B.
Il fait la proposition suivante : chacun des quatre Centres travaille à l'heure
qu'il désire : Moscou travaillera à l'heure qui lui plaira, Paris également. Il
propose que les stations travaillent seulement quatre fois par jour. Plus tard,
on fera un pas de plus.
M. Gold souligne la nécessité d'avoir un plan. Il faut diriger le travail suivant ce plan. Les Direct eurs doivent essayer de s'y conformer dans la mesure
du possible, mais il faut qu'un plan existe.
M. Fedoro(J propose que les émissions se fassent quatre fois par jour. Il
rappelle qu'en URSS on utilise l'heure locale.
M. Gold souligne l'importance d'émissions d'une durée de 10 minutes pourles stations A, 10 minutes pour les stations B. Il pense qu'on devrait suivre à
nouveau Je plan de Varsovie qui était celui-là, mais qu'on pourrait admettre
une durée de 20 minutes si l'on ne peut faire autrement.
Le m eilleur plan serait que le Royaum e-Uni commence à H
10; il ne
sait pas si cela sera possible pour les autres pays.

+

Le Prés ident dit qu'en France, il sera possible de le faire dans quelques .
mois.

+

+

M. Gold propose H
20 pour l'Italie et H
20 pour Moscou et dit que
si l'on compt e 20 mots par minute, 6 groupes par station, on aura émis 30 sta tions en 10 minutes .
Le Président craint qu'il y ait plus de 6 groupes pat· station avec le nouveau
code .
M. Bleeker est du même avis.
M. Gold croit pouvoir compter en moyenne sur 30 stations pour chaque
fra ction de 10 minutes.
Le Président demande qu'on tende à toujours mettre dans les ém1ss10ns
collectives les mêmes stations, car, par exemple, le calcul des variations de
pression est très difficile si on ne retrouve pas les mêmes stations aux différ entes
heures.
M. Bleeker souligne l'importance d' avoir toujours les mêmes stations, non
seulement pour la pression, mais aussi pour la température.
M. Gold répond qu'à Salzbourg on a défini une distribution des sLations
en zigzag, de fa çon à pouvoir obtr. nir les renseignements d'une manière adéquate ..
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L e Président résume que le plan idéal serait d' Moir deux émissions collectives
pour les régions 1 et 2, débutant à H
10, et deux émissions collectives pour les
régions 3 et 4 débutant à H
20 (les renseignements A et B étant émis successivement par fractions de JO minutes) . (Voir Annexe, page 80.)

+

+

M. Gold ajoute que les stations A et B doivent alterner toutes les 10 minutes.
Le Président demande si l'on doit envisager pour la période intermédiaire
·entre l' état actuel et l' état idéal, un système d'émission débutant à des heures
différ entes.

+

M. Gold dit qu'il est possible de commencer à H
20 mais alors avec
·des stations B et on peut même commencer à n'importe quel moment, à condition d' émettre le type d'observations adéquat (A ou B).
Dans le Royaume-Uni, on donnera des observations relatives à l'ensemble
du Royaume-Uni pendant les 10 premières minutes, de même dans les messages
de la partie B. Il ajoute: Salzbourg avait recommandé de transmettre les observations récentes de préférence aux observations plus anciennes ; il faut cepen·dant faire une exception pour les statio ns arctiques et les stations -clé qui doivent
·être émises même si elles sont en retard ; ce système est à maintenir.
Le Président est d'accord; par conséquent, on a défini l'heure de début
des émissions et les intervalles de 10 minutes.
M. Leclercq remarque qu'i l r este à définir dans chaque groupe des émissions 1,
2, 3 et 4 quelle catégorie de renseignements est émise.
M. Bleeker remarque qu'il a discuté la question des observations d'altitude
2 vec M. P etterssen et pense qu'il vaudrait mieux <l'abord en terminer avec les
·observations de surface et ensuite passer aux observations d'altitude afin d'avoir
d'abord une image complète de la situation en surface, puis celle de la situation
·e n altitude.
Il pose ensuite la question des heures des observations principales en altitude; il pense, personnellement, qu'on pourrait adopter OO et 12 h TMG, mais
ce n' est naturellement qu'une suggestion à présenter ensuite à la Commission
.synopti'que. Si on adoptait ce système: CO heure et 12 heures , on aurait, matin
et soir, une période entre 2 heures et 6 he ures TMG pour transmettre les observations en altitude.
M. Gold aimerait connaître le contenu des émissions collectives dont la
·d urée est de 150 minutes.
Le Président indique que cett e durée d'émission permet de t ransmettre
250 observations en surface, 40 radiosondages, 50 sondages du vent, 15 observations de navires.
M. Gold croit qu'il y aura quelque difficulté à laisser toutes les observations
en altitude pour la fin jusqu'à ce que tous les autres renseignements du collectif
aient été transmis .
Le Président dit que tout dépend de l'heure des observations en altitude.
II estime que si le radiosondagè du matin commence seulement à 6 heures, on
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n'a pratiquement les cartes d'altitude que vers 12 heures, ce qui est un peu
tard pour les départs, notamment pour les départs d'aéronefs qui sont matinaux.
DEs heures intermédiaires, 3 heures et 15 heures, lui paraissent assez raisonnables : 3 heures pour avoir les renseignements assez tôt pour les départs du
matin ; et 15 heures pour ceux qui ont lieu au début de la nuit.
M. Bleeker signale qu'il a aussi examiné ces heures (3 et 15 h ) et que ce so nt
celles adoptées aux Etats-Unis. Il y trouve un in co nvénient pour les opérateurs
chargés du sondage de 3 heures ; l'adoption de l'heure OO permet d' éviter cet
inconvénient et d'avoir deux périod es de diffusion d'observations, l'une après
OO heure, et l'autre après 3 heures.
Sir Nelson Johnson demande s'il est possible de considérer les observations
en altitude comme devant faire partie d'une manière générale du Groupe 13, et
de les placer dans le Groupe A, en cas de lacunes à combler.

M. Gold pense que les observations de surface doivent être transmises
toutes les 3 ou 4 heures à la rigueur, et que cell es en altitude pourront être
transmises moins fréqu emment.
Par conséquent, si l'on adoptait une diffusion-clé. il serait possible de
diviser cette diffusion-clé en 2 groupes d'observations en surface entre lesquels
on pourrait insérer des observations en altitude.
Il est d'avis qu'il n'est pas souhaitable d'introduire d'autres délais pour
la transmission des observations en altitude.
M. Bleelœr pense qu'il est difficile d'inclure les observations d'altitude dans
les périodes de transmission des observations en surface ; car les messages
don nant les observations en altitude sont assez longs, et, cet après -midi, on
a suggéré de diviser également les observations d'altitude en deux catégories :
la première comprenant les observations de pression et de température pour
certains niveaux standards ; la deuxième catégorie donnant les poirits singuliers.
Par suite, si l' on donne d'abord les observations de surface, puis, pendant
20 minutes, les observations d'altitude du type MESRAN et si, en troisième
lieu, on donne les points singuliers, il y aura le désavantage suivant : en Russie,
par exemple, on essaiera de prendre la première partie, tandis qu'on négligera
la deuxième.
M. Fedorov propose que chaque Délégation prépare un projet pour le
1er juillet. A cette date, le Comité Météorologique International doit se réunir
et les différents projets pourront être examinés.
M. Gold n'est pas certain qu'il soit possible de préparer un plan détaillé
pour cette date. C'est une question d'experts .
M. Fedorov dit ne pas vouloir parler d'un plan détaillé, mais seulement
d'un · schéma général de principe.
M. Gold estime qu'on ne peut pas fixer ce plan au Sous-Comité A, qu'il
y a lieu de laisser la responsabilité aux Directeurs qui, · à la lumière de cet
échange d'idées, pourraient prévoir le début de leurs émissions collectives à une
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certaine date et chaque Centre collectif pourrait recueillir pendant un ou deux
mois les avis des Services qui reçoivent les émissions et, par conséquent,
procéder à des améliorations.
Le Président est tout à fait d'accord sur ce point.
M. Bleeker dit que M. Petterssen et lui pourraient rédiger une note sur ce
point.
Le Président accepte afin qu'elle puisse servir à la préparation du plan
en question, et demande dans quel délai il est désirable de commencer l'application du nouveau plan.
M. Gold ne voit pas pourquoi le délai devrait être très long, et parle de
débuter le 1er août. Il ne sait pas si l'Italie pourrait le faire.
Le délégué de l'Italie dit qu'il y a lieu de tenir compte du délai nécessaire
pour aviser tous les pays.
M. Gold propose alors de commencer le 1er septembre.
M. Fedoro11 estime qu'il faudra environ trois mois pouc· changer le système
existant actuellement en Russie Soviétique.
M. Gold pense qu'il serait désirable que le système fonctionne assez rapidement pour être mis au point avant l'hiver.
Le Président dit qu'il s'agit de l'ensemble des stations émettrices et propose
le 1er octobre.
M. Gold remarque que si l'on choisit comme date le 1er octobre, il se peut
qu'il y ait des empêchements et que le système ne puisse commencer à fonctionner
avant l'hiver, tandis que si on prend comme date le 1er septembre, on a deux
mois pour mettre la chose sur pied.
Le Président fait accepter la date du 1er septembre qui paraît le mieux co nvcllll' .

La séance est levée à 18 h 50.
Paris, le 4 juillet 1946.

Signé: A.

Vr..\ UT.
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ANNEXE.
Plan horaire des émissions collectives européennes.
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APPENDICE 1. *)
Projets de résolution du Sous-Comité A.
RÉSOLUTION A- 1.

Echange d'analyses et de pronostics.
La Commission Régionale pour l'Europe propose que chaque pays s'efforce
de transmettre les analyses et les renseignements permettant l'établissement
de cartes de prévisions pour son propre territoire.
De même, les centres de transmissions régionaux devront transmettre
des analyses et des prévisions concernant leur zone. Des dispositions devront
également être prises par les Chefs responsables des transmissions collectives
afin de provoquer des chevauchements. La transmission des analyses ne devra
pas être faite au détriment de la transmission des observations.
RESOLUTION A- 1.

Exchange of Analyses and P rognost1:c Information.
The Regional Commission for Europe recommends that each country
should endeavour to broadcast analyses and information for the construction
of prognostic charts for its own territory.
ln the same way each Ar ea Transmitting Centre should aim at broadcasting corresponding analyses and prognostic information for its own area. Ade quate overlapping should be provided by arrangement between the Directors
responsible for collective transmission. The issue of analyses should not be at
the expense of reports.
RÉSOLUTION A- 2.

Densité des Stations d'observation en altitude.
La Commission Régionale pour l'Europe propose que chaque pays s'efforce
d'établir son propre r éseau de stations de radiosondage et de radiogoniosondage.
Autant que possible, ces stations devront être placées à basse altitude et espacées d'environ 300 km. Les sondages devront de préférence être faits toutes
les 6 heures et, en aucun cas, à plus de 12 heures d'intervalle.
Les stations de radiosondage à latitude élevée seront particulièrement
précieuses puisque leurs indications permettraient de mesurer, avec une précision plus grande que celle qui peut être obtenue sous les latitudes moyennes,
la pente des surfaces isobariques et, en conséquence, les vents en altitude .
*) Discussion : voir pages 28, 34 et 63 .
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RESOLUTION A-2.

Density of Upper Air Stations.
The Regional Commission for Europe recommends that each country
should aim at establishing its own network of combined radiosonde and radiowind stations. So far as practicable these stations should be located at low
elevations and should be spaced at about 300 km apart. Soundings should
be made preferably at intervals of six hours and in any case not Jess frequently
than every twelve hours.
Radiosonde stations in high latitudes would be of particular value since
their observations would enable the slope of the isobaric surfaces, and hence
the upper winds, to be computed with greater accuracy than can be achieved
with observations from middle latitudes only.
RÉSOLUTION A-3.

Transmi ssion des Renseignements d'altitude.
La Commission Régionale pour l'Europe propose que les observations
émanant des stations de radiosondage et radiogoniosondage soient transmises
en deux parties par les Centres de transmissions régionaux, la première partie
contenant des données permettant l'établissement de cartes d'altitude aux
niveaux standard~ par les Services météorologiques, la deuxième contenant
certains renseignements supplémentaires et plus détaillés .
RESOL UTION A-3.

Transmission of Upper Air Information .
The Regional Commission for Europe recommends that the reports from
the radiosonde and radio-wind stations in Europe should be broadcast from
the Area Transmitting Centres in two parts. The first part should contain data
which will enable meteorological services to construct upper air charts for the
standard levels. The second part should contai~ supplementary and more
detailed information.
RÉSOLUTION A-4.

Extension des relations par télétype.
La Commission Régionale pour l'Europe propose :

(1) qu'une liaison par télétype soit établie entre les centres météorologiques
de Paris et de Rome . Cette liaison permettra de coordonner les analyses
et les prévisions diffusées par ces deux centres régionaux. Une liaison
analogue existe déjà entre Paris et Londres, permettant de coordonner
de la même façon les analyses et les prévisions diffusées pour les zones 1
et II.
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(2) que soit examinée la possibilité de créer un centre unique à partir duquel
les renseignements météorologiques concernant l'Europe entière pourront
être diffusés dans l'Ouest européen au moyen de télétypes.
(3) En attendant l'examen de la proposition (2) ci-dessus, l'ONM devra continuer à étudier la possibilité de créer une liaison par télétypes entre Paris
et les autres Services météorologiques nationaux dans la zone IL Ces liaisons devront être utilisées en priorité pour la concentration à Paris des
renseignements météorologiques concern_a nt la totalité de la zone IL
(4) Dans le cas de l'adoption des propositions contenues dans les par. 2 ou 3
ci-dessus, les émissions nationales et collectives demeureront néanmoins
nécessaires.
RESOLUTION

A-t!.

Extension of T eleprinter connections.
The Regional Commission for Europe recommends :
(1) that teleprinter connection be established between the Meteorological
Centres in Paris and Rome. The provision of this link will permit the
coordination of the analyses and prognostic information broadcast from
these two Area Centres. A similar link already exists between Paris and
London and permits of a corresponding coordination of the analyses and
prognostic information issued in respect of Areas I and IL
(2) that the possibility be examined of establishing a single centre from which
all European meteorological information could be disseminated throughout
western Europe by means of teleprinters.
(3) Pending the examination of the proposai referred to in (2) above, the
ONM should continue to explore the possibility of establishing teleprinter
connection between Paris and the other national meteorological services
in Area IL These connections would serve primarily for the collecting
at Paris of meteorological information from the whole of Area II.
(4) In the event of the proposais in (2) or (3) above being adopted, national
and collective broadcasts will still be necessary.
RÉSOLUTION A-5.

Réorganisation des émissions collectives européennes.
La Commission Régionale pour l'Europe propose :
(1 ) que 4 stations de transmission pour la diffusion d'observations de surface et en altitude soient créées en Europe.
(2) que la station n° 1 soit située dans le Royaume-Uni pour transmettre
les observations émanant de :
Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Suède, Islande, Groenland et certaines observations de lAmérique du Nord.
(3) que la station n° II soit située en France pour transmettre les observations
émanant de:
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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France, Danemark, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suisse, Belgique,
Luxembourg, Espagne, Portugal (y compris les îles du Cap Vert et
Madère), les Açores, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.
Cette station pourra co mprendre clans ses émissions des observations de
certaines stations du Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Suède, Islande,
Groenland et Sardaigne, si cela peut être réalisé sans qu'il soit nécessaire
d'omettre des observations émanant de sa propre zone.
que la station no III soit située en URSS pour transmettre les observations
émanant de :
Finlande, URSS (zone européenne), Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie, Hongrie, Bulgarie et Albanie.
Cette station pourra comprendre clans ses émissions un choix d'observations émanant cl' Allemagne, si cela peut être fait sans qu'il soit nécessaire d'omettre des observations émanant de sa propre zone.
que la station n° IV soit située en Italie pour transmettre les observations
émanant:
d'Italie, Grèce, Turquie, Syrie, Irak, Transjordanie, Palestin e, Egypte,
Tripolitaine.
que chaque station transmette les observations émanant de navires se
t rouvant dans l'Atlantique Nord, la Méditerranée, l'Océan Arctique et
les m ers fermées d'Europe et captées par les pays se trouvant dans sa zone.
que le choix de stations et les dispositions à prendre pour la concentration
des observations à l'intérieur de chaque zone soient déterrn:inés après
accord entre les Directeurs des Services météorologiques intéressés.
que les Directeurs des Services météorologiques des pays dans lesquels se
trouvent les stations de transmission s'entendent pour établir un programme
coordonné d'émissions collectives qui permettra, à l'aide de deux récep teurs, d'obtenir une répartition équilibrée des observations de surface
pour toute la zone couverte par les 4 transmissions collectives. La meilleure façon d'arriver à ce résultat peut être obtenue en divisant en 2 catégories (A et B) les stations de surface et en disposant les heures de transmission de façon à ce que 2 des stations de transmission émettent des
observations de la catégorie A tandis que les 2 autres stations émettent
<les observations de la catégorie B, et tout en maintenant une distinction
aussi rigide que possible entre ces 2 catégo ries.
Les observations . de la catégorie A devront comprendre celles émanant
en particulier des stations-clef, des navires, et des stations situées sur les
principaux aérodromes.
que cette mêm e distinction entre les catégories A et B soit également mamtenue, autant que cela est possible, dans les émissions nationales.

RESOLUTION A- 5.

Reorganisation of Eiiropean Collecti11e Transmissions.
The Regional Commission for Europe recommends:
(1) t hat four transmitting stations for collective broadcasts of surface and
upper air observations be established in Europe.
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(2) that transmitting station No J should b e sit uatecl in t he United Kingclom
and should transmit reports from:
United Kingdom, lreland, Norway, Sweden, Iceland , Greenland,
and a suitable selection of r eports from North America.
(3) that transmitting station No . II should be situated in France and should
transmit reports from ·:
France, Denmark, Germany, Austria, Netherlands, Switzerland,
Belgium, Luxemburg, Spain, Portugal (including Cape Verde Islands
and Madeira), the Azores, Morocco, Algeria, Tunisia.
This station rnay include in its transmissions reports from a selection of
stations from the United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden, Iceland,
Greenland and Sarclinia, if t his can be done withôut excluding reports from
its own area.
(4) that transmrttmg station No. III sh ould be situated in the USS R and
should transmit reports from :
Finland, E uropean t erritory of USSR, Poland, Czechoslovakia, Yougoslavia, Roumania, Hungary, Bulgaria, Albania.
This station may include a selection of reports from Germany if this can
be done without excluding reports from its own area .
(5) that transmitting station No. IV should be situated in Italy and should
t ra nsmit reports from :
Italy, Greece, Turkey, Syria, Iraq, Transjordan, Palestine, Egypt,
Tripolitania.
(6) t hat each transmitting station should broadcast those ship's reports from
the North Atlantic, the Mediterranean, the Arctic and enclosed seas in
E urope which are rcceived by the countries within its own area.
(7) that the selection of stations and the arrangements for the collection of
reports within each area should be made by agreement between the Directors
of the meteorological services concerned.
(8) t hat the Directors of the met eorological services in the countries in which
the transmitting statioü~ are situated. should arrange for a coordinated
program for the coll ective transmissions, which will make it possible,
by the use of two receivers, to obtain an even distribution of surface reports
from the area covered by the four collective transmissions. It is considered
that this can best be achieved by dividing the surface stations into two
cat egories A and B and arranging t he transmitting schedules so that t wo
of t he t ransmittin g stations send r eports in category A while the remaining
t wo transmitting stations send reports ·in category B, t he division of repo rts
into these two categories b eing as rigid as possible.
Reports in category A should include, in particular, t h ose from key stations, ships, islands and stations situated on principal aerodromes.
(9) that the distinction between A and B stations should, as far as practicable,
be mad e also in the national broadcasts.
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RÉSOLUTION A-6 .

Nombre des observations de surf ace dans les émissions collectives.
La Commission Régionale pour l'Europe propose que pour permettre une
étude synoptique, des observations émanant d'environ 250 stations de surface
pour chaque zone soient comprises dans les émissions collectives.

RESOLUTION A-6.

Number of Surface Reports in Collective Broadcasts.
The Regional Commission for Europe recommends that for general synoptic
purposes r eports from about 250 surface stations should be included in the
collective transmissions for each area.
RÉSOLUTION A.- 7.

Echange de messages entre l'Europe et l'Amérique du Nord.
La . Commission Régionale pour l'Europe formule les recommandations
suivantes:
(1 ) Pour faciliter l'établissement des cartes synoptiques de !'Hémisphère Nord,
il conviendrait que l'Amérique du Nord diffuse, avec une puissance suffisante pour permettre une réception directe dans toutes les capitales européennes, des observations d'un minimum de 150 stations couvrant l'Amérique du Nord . Ce nombre est un minimum et l'expérience démontrera
peut-être qu'il est nécessaire de l'augmenter.
(2) Ces observations doivent être transmises aux heures synoptiques principales.
(3) Les renseignements d'altitude pour l'Amérique du Nord devraient être
compris tout d'abord dans un message donnant des renseignements aux
niveaux standards approuvés. L'expérience indiquera peut-être que des
renseignements plus détaillés sont nécessaires.
(4) Si possible une analyse devrait être comprise dans ces émissions.
(5) Les diffusions de l'Amérique du Nord devraient également comprendre
des observations de navires se trouvant dans l'Océan Pacifique et des r0nseignements sur la position des orages électriques (atmosphériques) dans
l'Ouest de l'Atlantique Nord et dans le Pacifique.
(6) La Commission Régionale de l'Amérique du Nord devrait être avisée que
l'on envisage de diffu~er à partir de l'Europe des messages du même type
général que ceux dont il est question ci-dessus .
(7) La Grande-Bretagne devrait assurer les diffusions prévues dans le § 6
ci-dessus.
(8) Des mesures devraient être prises pour assurer des échanges correspondants
sur une base mondial e.

APPENDICE JI- A

. 87

RESOLUTION A- 7.

Exchange of Messages between Europe and No rth America.
The Regional Commission for Europe recommends :
(1) That to assist in the construction of Northern Hemisphere synoptic charts,
reports from at least 150 stations covering North America should be broadcast from North America on sufficiant power to be received direct in every
European capital. This number of stations is a minimum, and experience
may show that it is necessary to increase it.
(2) That these reports should be transmitted for the primary synoptic hours.
(3) That upper air information for North America should be included in the
first instance by giving the information at the approved standard levels.
Experience may however show that more detailed information than this
is necessary.
(4) That if practicable, an analysis should be included in the broadcast.
(5) That the North America broadcast should also include reports from ships
in the Pacifie Ocean and reports on the location of thunderstorm activities
(Sferic reports) for the Western North Atlantic and Pacifie Oceans.
(6) That the Regional Commission for North America be informed that it is
proposed to broadcast from Europe messages of the same general t ype
as those referred to above.
(7) That Great Britain should undertake the broadcast referred to in § (6) above .
(8) That steps should be taken to establish corresponding exchanges on a
world-wide basis.

APPENDICE II-A. *)
Réorganisation des émissions régionales européennes.
(Emissions de météogrammes collectifs.)
Proposition de la Délégation França ise.

1. Il est nécessaire que la diffusion, assurée toutes les trois heures, par les
centres de diffusion de puissance adéquate, donne un choix suffisant et homogène de renseignements météorologiques au sol et en altitude sur l'Europe et
la Méditerranée.
2. Il est désirable que la réception par un Service météorologique, de l'ensemble des centres de diffusion de l'Europe et de la Méditerranée n'impose
pas l'utilisation simultanée de plus de trois postes .récepteurs.
*) Discuss ion: voil' page 28.
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3. Dans le projet de l'Annexe i, la diffusion est assurée par trois centres
de diffusion :
X - pour la moitié occidentale de l'Europe et l'Afrique du Nord.
Y - pour la moitié orientale de l'Europe .
Z - pour la Méditerranée orientale et les régions avoisinantes.
L'utilisation des trois postes récepteurs est nécessaire pour recevoir toute
la diffusion.
4. Dans le projet de l'Annexe 2, la diffusion est assurée par quatre
centres de diffusion :
Xi X2 Yi Y2 -

pour
pour
pour
pour

l'Europe occidentale et l'Afrique du Nord.
l'Europe centrale.
l'Europe orientale.
la Méditerranée orientale et les régions avoisinantes .

Les renseignements sont divisés en deux catégories A et B, la catégorie A
donnant un réseau de densité homogène et suffisant et la catégorie B contenant
des renseignements complémentaires.
Les r enseignements A de Xi sont émis en même temps que les renseignements B de X2 et réciproquement. Les renseignements A de Yi sont émis en
même temps que les renseignements B de Y2 et réciproquement.
La réception de la diffusion d'un choix homogène et suffisant de r enseigne ments sur l'Europe et la Méditerran ée peut être assurée avec deux postes récepteurs, la réception des renseignements complémentaires nécessitant deux autres
postes récepteurs.

ANNEXE 1.

1. La répartition des météogrammes entre les trois centres de difiusion
sera faite dans les conditions suivantes :
Centre X, moitié occidentale de l'Europe et Afrique du Nord .
Irland e, Islande, Grande-Bretagne, Thorshavn , Belgique, Pays-Bas, Suède,
Norvège, Danemark moitié occidentale de l'Allemagne, France, Suisse, Italie,
Espagne et Canaries, Portugal (Açores, Cap Vert, Madère, Continent portugais),
Gibraltar, Maroc, Algérie, Tunisie.
Méditerranée occidentale.
Atlantique Nord à l'Est du 4Qme méridien .
Centre Y, moitié orientale de l'Europe.
Finlande, URSS, Pologne, moitié orientale de l'Allemagne, Autriche, Hongrie,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie, Albanie, Bulgarie.
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Centre Z, lvl éditerranée orientale et régions a11oisinantes.

Grèce, Turquie, Irak, Levant, Egypte, Tripolitaine, Malte, Méditerranée orien tale.

+

2. Les émissions commenceront à H
30 (H = OOh, 03h, 06h .. . 21h Z).
Elles auront une durée de 2 h 30 aux heures H = OOh, 06h, 12h et 18h Z et
de 2 h aux h eures H = 03h, 09h, 15h et 21h Z.
3. Le contenu sera limité de façon à n e pas dépasser une vitesse de
20 groupes par minute.
Par exemple, le centre X diffusera environ :
· 200 observations terrestres, à chaque réseau-;
des observations de navires ;
50 sondages de vent ;
40 radiosondages aux deux principaux réseaux.
R emarque : Des analyses pourront être diffusées aux réseaux intermédiaires
dont la durée d'émission est plus réduite, par suite de l'absen ce de renseign em ents aérologiques.

4. La répartition de principe des renseignements dans les ém1ss1ons sera
la suivante :
4 .1. Les renseignements des différentes sous-régions émis par chaque
centre d e diffusion seront distribués géographiquement pour chaque sousrégion de manière à former un réseau de densité homogène pour cette sousrégion.
4. 2. Les heures approximatives d'émission des divers groupements amsr
formés se!'Ont indiquées par chaque centre de diffusion.

ANNEXE 2.

1. La répartition des m étéogrammes entre les quatre centres de diffusion
sera faite dans les conditions suivantes :
Ce ntre Xl, Europe occidentale et Afrique du Nord.

Irlande, Islande, Grande-Bretagne, Thorshavn, Belgique, Pays-Bas, France,.
Suisse, Espagne et Canaries, Portugal (Açores, Cap Vert, Madère, Continent.
portugais), Gibraltar, Maroc, Algérie, Tunisie, Italie.
Méditerranée occidentale.
Atlantique Nord à l'Est du 40me méridien.
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Centre X2, Europe centrale.

Norvège, Suède, Danemark, Finlande; Pologne, Allemagne, Tchécoslovaquie,
Autriche, Hongrie.
Centre Yl, Europe orientale.

URSS, Yougoslavie, Roumanie, Hongrie, Albanie.
Centre Y2, Méditerranée orientale et régions avoisin-:mtes.

Grèce, Turquie, Irak, Levant, Egypte, Tripolitaine, Malte, Méditerranée orientale.

+

2. Les émissions commenceront à H
30 (H = OOh, 03h, 06h ... 2ih Z).
E lles auront une durée de 2 h 30 aux heures H = OOh, 06h, i2h et i8h Z et
de 2 h aux heures H = 03h, 09h, i5h et 2ih Z.

3. Le contenu sera limité de façon à ne pas dépasser une vitesse de
20 groupes par minute.
Par exemple, le Centre Xi diffusera environ :
200 observations terrestres à chaque réseau ;
des observations de navires ;
50 sondages de vent ;
40 radiosondages aux deux réseaux prmc1paux.
Remarque : Des analyses pourront être diffusées aux réseaux intermédiaires
dont la durée d'émission est plus réduite, par suite de l'absence de renseignement
aérologiques.

4. La diffusion sera assurée suivant le schéma suivant :
1

Horaire
H
H

+ 30

+ 45
H + 45

H+

à
rn

à
60 m

(Intervalles
de i5 minutes)

1

Centre Xi

1

A

Centre X2

Il

~ -~ I

Centre Yi

1

Centre Y2

1

A

B

B

A

1

B

,---_- i

A

Dans chaque émission de i5 minutes, les renseignements (A ou B) d'une
ou de plusieurs sous-régions, seront distribués géographiquement de manière
à former un réseau de densité homogène.
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APPENDICE 11-B. *)
Reorganisation of European Regional Broadcasts.
(Broadcasts of collective .meteorological messages.)
Proposais from the French Delegation.

1. It is essential that broadcasts, reproduced at intervals of three hours
by sufficiently powerful t ransmittin g centres, should cover a homogeneous
a nd wide enough ra nge of meteorological data for use on land and in the altitudes over Europe and the Mediterranean.
2. Reception of broadcasts from the general European and Mediterranean
network by any given Meteorological Service should not necessitate the simultaneous use of more than three receiving sets.
3. In the scheme outlined in Annex i broadcastin g is ensured by 3 centres :
X - covering the W estern half of Europe and North Africa .
Y - covering the Eastern half of Europe.
Z - covering the Eastern Mediterranean zone and its adj oining districts.
The use of 3 receiving sets is essential in order to ensure that the entire
broadcast is covered.

4. ln the scheme outlined in Annex 2 broadcasting is ensured by 4 cent res :
Xi - covering
X2 - coverin g
Yi - covering
Y2 - covering

W estern Europe and North Africa.
Central Europe.
Eastern Europe.
the Eastern Mediterranean zone and its adjoining districts.

Bulletins are divided into two categories, A and B . A category would
provide a network of sufficient and homogeneous density, B category would
include additional information.
Bulletins of A category in Xi would be broadcast simultaneously with
bulletins of B category in X2 and vice versa. Bulletins of A category in Yi
~ould be broadcast simultaneously with bulletins of B category in Y2 and
vice versa.
Reception of an adequate and homogeneous range of information covering
Europe and the Mediterranean could be ensured by 2 receiving sets ; r eception
of additional information would necessitate two more receiving sets.
*) Discussion: voir page 28.
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ANNEX 1.

1. Distribution of meteorological messages to the 3 broadcasting centres
would be done on the following lines :
X Centre, Western Europe ancl JVo rth Africa.

Ireland, Iceland, Great Britain, Thorshavn, Belgium, Bolland, Sweden, Norway,
Denmark, Western half of Germany, France, ·Switzerland, Italy, Spain and
Canary Islands, Portugal (Azores, Cape Verde Islands, Madeira and continental
Portugal), Gibraltar, Morocco, Algeria, Tunisia.
Western Mediterranean.
North Atlantic east of the 40th meridian.
Y Centre, Eastern half of Europe.

Finland, USSR, Poland, Eastern half of Germany, Austria, Hungary, Czechoslovakia, Yougoslavia, Roumania, Albania, Bulgaria.
Z Centre, Eastern M ecliterranean zone ancl acljoining districts.

Greece, Turkey, Iraq, Levant, Egypt, Tripolitania, Malta, Eastern Mediterranean .

+

2. Broadcasts would begin at H
30 (H = OOh, 03h, 06h ... 21h Z). They
would last two hours and a half at the following H times : OOh, 06h, 12h and
18h, and two hours at the following I-I t imes : 03h, 09h, 15h and 21h Z.
3. The subject matter would be limited in such a way as not to excced
a speed of 20 groups per minute .
For instance, X centre would broadcast approximately :
200 land observations on each network ;
ships' observations;
50 wind soundings ;
40 radio-soundings on the two main networks .
Note : Analyses would be broadcast on the intermediate networks which
have shorter working hours owing to the absence of aerological bulletins.

4. Distribution of bulletins in the broadcasts would as a rule be as follows :
4 .1. Bulletins from the varions sub -districts broadcast by each centre
would be distributed geographically for each sub -district in such a way as to
provide this sub -district with a homogeneous range of density.
4. 2. Each broadcasting centre would show the approximate time of
broadcasts for the various groups th us formed.
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ANNEX 2.

1. Distribution o [ meteorological messages to the 4 broadcasting centres
would be clone on the following lines :
Xl Centre, Western Europe and N orth i.lfrica.
lreland, lceland, Great Britain, Thorshavn, Belgium, Bolland, France, Switzerland, Spain and the Canary Islands, Portugal (Azores, Cape Verde Islands,
Mad eira, continental Portugal ), Gibraltar, Morocco, Algeria, Tunisia, ltaly.
Western Mediterranean.
North Atlantic east of the ttOth meridian.
X2 Centre, Central Europe.

Norway, Sweden, Denmark, Finland, Poland, Germany , Czechoslovakia, Austria,
Hungary.

Yl Centre, Eastern Europe.
USSR, Yougoslavia, Roumania, Hungary, Albania.

Y2 Centre, Eastern Mediterranean zone and acljoining clistn:cts.
Greece, Turkey, Iraq, Levant, Egypt, Tripolitania, Malta, Eastern Mediterranean.

+

2. Broadcasts would begin at H
30 (I-1 = OOh, 03h, 06h .. . 21h Z). They
would last two hours and a half at the following I-1 times : OOh, 06h, 12h and
18h, and two hours at the following H times : 03h, 09h, 15h and 21h Z.
3. The subject matter would be limited in such a way as not to exceed a
-speed of 20 groups per minute.
For instance, Xi Centre would broadcast approximately :
200 land observations on each network ;
ships' obeervations ;
50 wind soundings ;
40 radio-soundings on the two main networks.
Note . Analyses would be broadcast on the intermediate networks which
have shorter working hours owing to the absence of aerological bulletins.
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4. Broadcasting would run on the following scheme :
Time

1

Centre Xi

H + 30 to
H+45 m

1

B

A
1

--

H + 45 to
H+ 60 m

B
-

-

(i5 minutes

1

·---

Centre Yi

1

Centre Y2

A

B

B

A

-

-

·-

A

1

-- -----:--·--

-

intervals)

Il

Centre X2

1

1

1

1

Reports (A or B) from one or several sub-districts in each i5 minutes
broadcast would be distributed geographically so as to provide a network
of homogeneous density.

APPENDICE III.*)
Report of Sub-Committee B on Agenda Item 5 :
,, Organisation of the North Atlantic radio m e teorological
service in order to obtain a considerable increase in the
number of messages from ships ".
The Sub-Committee has considered Agenda Item 5 and proposes the adoption of the following resolutions by the Regional Commission :
DRAFT RESOLUTION B-1.

lmproPement of Network of Reporting Ships in the European Region .
The Commission recommends that the Meteorological Service of each
State with a Navy or Merchant Marine should immediately take all possible
steps to increase the number of its naval and merchant vessels equipped for,
and carrying personnel trained for, the furnishing of synoptic weather reports
in the Eastern North Atlantic, the Mediterranean, the North Sea and the Arctic
Ocean and to arrange for such ships to observe and report at least at the following times : 0600, i200, i800 and 2400 GMT and that, in order to supplement
the network of ships equipped for instrumental observations, arrangements
should be made also for as many other ships as possible to furnish reports,
in a simple form , giving weather, visibility and wind information only.
*) Discuss ion: voir pages 31, 39 et 41.
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DRAFT RESOLUTION B-2.

Compilation and Distribution of Charts of national observing Ship Networks.
The Commission recommends that the Meteorological Service of each
State with weather reporting ships sailing in the North Atlantic, the Mediterranean, the North Sea and the Arctic Ocean, prepare and transmit, as a matter
of urgency to each European Meteorological Service, a chart or charts showing
the shipping tracks normally followed by these ships on the seas mentioned,
the appropriate frequency of reporting ship traffic along these tracks (number
of crossings, in. either direction, each month), and the everage daily frequency
of reports from each ship, in order to assist each Meteorological Service to
determine from which ships of foreign registry it requires reports to be made
direct to its shore wireless stations.
DRAFT RESOLUTION B-3.

Collection and Dissemination of Ships' Reports in the North Atlantic Ocean
and the Mediterranean Sea.
The Commission recommends that the Joint Sub -Commission on the Organisation of synoptic reports over the Oceans undertake, as a matter of urgency, in
conjunction with PICAO and the Meteorological Services concerned, the development of a scheme for utilising the 13 stationary weather reporting ships, to be establishcd in the North Atlantic by PICAO, and the stationary ship, to be
established in the Nortl;i Sea by agreement between certain European Meteoro logical Services, for the collection and dissemination to Europe of ships' reports
from the North Atlantic Area, on the basis of the plan outlined below :
(a) An area should be allotted to each stationary ship as indicated in the
attached chart 1 ). The limits of the areas may, however, have to be adjusted on the basis of the charts referred to in Resolution B-2, to secure, as
~ar as possible, an equal distribution of activity between the various
stationary ships.
(b) When on passage through a particular area, each naval vesse! and merchant
ship should furnish reports of its observations at least at 0600, 1200, 1800
and 2400 GMT, to the stationary ship responsible for the area ; in addition,
the r eports should be furnished directly to a shore wireless station at the
request of a particular Meteorological Service.
(c) Each stationary ship should broadcast, according to a plan similar to the
European Regional Plan, for the information of other ships and of Meteorological Services, collective messages containing the ships' reports addressed to it. The 14 stationary ships might be organised in three ,,chains" as
indicated on the attached chart, so that, with a suitable allocation of
frequencies, any Service operating three receivers could receive al! the
14 collectives.
1)

Voir la carte annexée à la Résolution X, pages 55 et 111.
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(d) Three stations (one in the United States, one in the Azores and one in the
United Kingdom) should each be responsible for securing the collectives
which are broadcast by the stationary ships in one ,,chain" and for rebroadcasting a ,,general collective" for that ,,chain". In addition, the United
States and United Kingdom stations should be responsible for introducing
their respective general collectives into the point-to -point channels for
the intercontinental exchanges, and the Azores should relay its general
collectives over the intercontinental channel to both North America and
Europe.
The Commission further recommends that the Joint Sub-Commission
examine the possibility of developing some special arrangements in the Mediterranean, in which it has not so far been proposed to establish stationary ships,
which would produce a corresponding improvement in the reporting ship network for that area . · The establishment of special meteorological wireless
stations on shore for the collection of ships' reports might be considered as a
possible solution.
(Sgd.) A. H. NAGLE,
Chairman, Sub-Committee B.

13th June, 1946.

APPENDICE IV.*)

Organisation du service radiométéorologique
de lAtlantique Nord
en vue d'obtenir une augmentation considérable du nombre de télé~
grammes de navires pouvant satisfaire aux exigences de la météorologie
synoptique en Europe.
Note relative à une question · soumise à la Commission Régionale Européenne,
par le Dr. T. Bergeron.
Même avant la guerre, après l'introduction du système de ,,1000 navires
sélectionnés", le réseau de navires figurant sur les cartes synoptiques à chaque
heure d'observation était généralement beaucoup plus clairsemé que ne l'exigeaient les besoins synoptiques. Dans l'Atlantique Nord, par exemple, quelques
dizaines de navires seulement figuraient sur les cartes des Services scandinaves
en général. Ces conditions déplorables étaient dues principalement aux faits
suivants:
(a) la plupart des navires sélectionnés ne se trouvent pas en haute mer à
une heure donnée ;
(b) un petit nombre seulement des navires en route (a) circule dans chaque
océan;
*) Discussion: voü page 31.
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(c) seule une partie des navires (b) arrive à transmettre ses observations
à un r écepteur terrestre ;
(d) ce petit nombre de télégrammes (c) n'est pas distribué également sur
l'océan, mais il existe au contraire des zones ou points de concentration, entre
lesquels le vaste océan reste vide d'observations;
(e) les navires sont mobiles. Par conséquent, leurs observations, surtout
celles de ,,app", sont moins utiles que les données correspondantes d'une station
fixe.
Sur les cartes synoptiques préparées pour la dernière Année Polaire, figurent
en général plus de 100 navires sur l'Atlantique Nord, mais même ce nombre
relativement élevé laisse des espaces vides, suffisamment grands pour que
d'importantes perturbations puissent s'y développer sans être découvertes à
temps.
·
En effet, du point de vue théorique, il n'y a aucune raison pour que le réseau
synoptique des obser1Jations océaniques soit moins dense que celui de stations dites
internationales, organisées sur les continents plats. La grande insuffisance du
nombre des observations océaniques est due exclusivement à des obstacles
d'ordre pratique et économique. Il y aurait lieu, pour surmonter ceux-ci et se
rapprocher, dans une certaine mesure, des exigences générales synoptiques,
d' envisager les possibilités suivantes :

1. Augmenter considérablement le nombre de ,,navires sélectionnés"
possédant un équipement complet d'instruments et donnant leurs observations en code complet.
2. Inviter tous les autres navires - même dénués d'instruments lorsqu'ils
naviguent dans l'Atlantique Nord, la Méditerranée et autres mers intérieures
de l'Europe, à rapporter l'état atmosphérique en code abrégé (par exemple,
les éléments wwVhNh DDFWN) à un poste de TSF côtier ou appartenant
à la catégorie 3.
3. Organiser sur les 13 bateaux qui, d'après la résolution de l'OPACI,
seront stationnés dans l' Atlantique Nord pour des buts purement météorologiques, un service d'écoute et de transmission efftcace par lequel toutes les
observations de navires de la catégorie 2 et, si nécessaire, également de la catégorie 1, seront retransmises sans retard et, perte aux centres de diffusion terrestres munis de postes de TSF puissants.
Les frais entraînés par les projets 1 à 3 seraient certainement assez modestes
comparés aux 13 millions de dollars nécessaires à l'entretien des 13 bateaux
stationnaires. Par ailleurs, la réalisation du projet fournirait le complément
d'observations nécessaire pour que les observations des 13 bateaux stationnaires,
au niveau de la mer et en altitude, soient réellement utiles à toutes les branches
de la météorologie, et en particulier à la prévision générale du temps dans les
pays limitrophes de l'Atlantique.
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APPENDICE V. *)
Projets de résolution du Sous-Comité C.
HÉSOLUTION C- 1.

Echange de météorologistes et conférences scientifiques internationales .
Considérant les décisions ,à e la Conférence extraordinaire des Directeurs
de Londres 1946 (Résolution n° 17), la Commission Régionale Européenne
souligne qu'au cours des dernières années, particulièrement pendant la guerre,
des améliorations considérables ont été réalisées en prévision du temps, mais
que l'échange des expériences acquises n'a pas été suffisant entre les divers
Etats.
En conséquence, la Commission régionale VI désire attirer l'attention
des Etats européens sur la nécessité d'améliorer l'échange des résultats acquis
dans le domaine de la Météorologie Synoptique du fait des différentes conditions climatiques des divers pays .e t recommande :

1.

Qu'un contact personnel soit établi entre les météorologistes par des stages
dans des Services météorologiques étrangers ; que les Directeurs prévoient
pour cela, dans leurs budgets, les indemnités de déplacement nécessaires.
En outre, pour faciliter ces échanges, dont bénéficieront également
les services météorologiques de protection de l'aéronautique, la Commission demande au Comité Météorologique International de s'adresser à
l' Association Internationale du Tran3port Aérien (IAT A), afin d'accorder des
réductions de tarif aux météorologistes appelés à se déplacer pour ces
échanges .

2.

Que des conférences internationales soient convoquées pour réunir les
experts synopticiens et plus particulièrement les débutants qui font les prévisions journalières du temps, dans le but de réaliser un échange de vues sur
l'expérience acquise au cours de leur travail.
Ces conférences devront avoir un caractère essentiellement scientifique.

HESOLUTION C- 1.

Exchange of Meteorologists and International Scientific Con ferences .
Considering the decisions of the Extraordinary Conference of Directors
in London 1946 (Resolution No. 17), the European Regional Commission
underlines that during the last years, and particularly in the last war, there

*) Discuss ion : voir pages 32, 39, 56 et 60 .
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has been a series of considerable improvements in the fi eld of weather forecast ing, but that the exchan ge of acquired experience between the different States
has not been sufficient.
Therefore the 6th R egional Commission desires to draw the attention of
the European States upon the necessity to improve the exchange of the newest
achievements in the field of synoptic fore casts, makin g due allowance for the
difîerent climatic conditions of the various countries, and recommends :
1.

That a personal contact should be established between the meteorologists
by means of periods of experience with foreign Services. That the Directors
should includ e in their budget the necessary all owances for these journeys .
Further, in order to facilitate such exchanges, by which the meteorological services for the protection of aeronautics will also benefit, the Commission requests the International Meteorological Committee to approach
the International Air Tran sport Association (IAT A) with a view of
obtaining reduced rates for m eteorologists travelling under excha nge
arran gements .

2.

That internat ional conferences should be called, gathering synoptical
exp erts, and more particularly beginners, who undertake daily weather
forecasts, in view of an exchange of their working experience.
Such conferences should have an exclusively scientifi c character.

Rl~SO L UTION C--2.

Création d'un 1 nstitut M éléorôlo gique International.
La Commission Régionale Européenne ayant examiné la Résolution n° 17
de la Conférence extraordinaire des Directeurs de Londres 1946, estime qu'e u
égard au nombre relativement élevé d'Instituts mét éorologiques professionnels
existant déjà en Europe, il ne sembl e pas y avoir un besoin urgent de crée1·
un Institut Météorologique International pour la région européenne, mais qu'une
sous -com mission devrait néanm oins être nomm ée pour examiner ce problème.
HESOLUTION C- 2.

Creation of an 1 nternational

j\![ eteorological

1 nstitute.

The Commission for the European Region, having examined Resolu tion
No . 17 of the Extraordinary Conference of Directors convened in London 1946,
considers that in view of the relatively large number of professional meteorological Institutes already in existence in Europe, there appears to be no urgent
need for the establishm ent of an International Meteorological Institute for
the European Region and t hat a Sub-Commission should consider this problem.
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LISTE DES RÉSOLUTIONS
ADOPTÉES PAR LA

COMMISSION RÉGIONALE VI (EUROPE)
SESSION DE PARIS, JUIN 1946

A. LISTE DES TITRES DES RÉSOLUTIONS
et

DÉCISIONS RELATIVES À CES RÉSOLUTIONS,
prises par le CMI (Session de Paris, juillet 1946)
Résolution

Titre;

Œ Vf Paris 1916 :

Echange d'analyses et de pro nosti cs .

Décision
du CM!:

cmParis 1916:

Résolution

Adoptée

29

Adoptée

30

Adop1ée

31

Adoptée

32

Adoplée

33

Exchange of Analyses and Preignosti c Information.

Il

Densité des Stations d'observation en altitude.
Density of Upper Air Stations.

III

Transmission des
ments d 'allitude.

Renseigne-

Transmi ssion of Upper Air Information.

IV

Extension des li aisom par télétype.
Extension of Teleprinter connections.

V

R éo rga ni salion des en11ss1ons
collectives européenne3.
Reorganisalion of European Collective Transmissions.

LISTE DES RÉSOLUTIONS

Résolution

Titre :

CR VI Paris 1946 :

VI

Nombre des observations de
surface dans les émissions collectives.
Numb er of Surface Reports
Collec liv e Broadcasts.

VII
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Décision

Résolution

du CM J :

Cfü Paris 1946 :

Adoptée

34

Adoptée

35

Adoptée

36

Adoptée

37

111

Echange de messages entre l'Europe et !'Amérique du Nord .
Exchange of Me3sages between
Europe and North Ameri ca .

VIII

Amélioration du réseau de renseignements de navires dans la
région européenne.
lmprovement of Network of
Reporting Ships in the Euro pean Region.

IX

Cartes des parcours des navires
d'observation.
Charts showing the Tracks of
Reporling Ships.

X

Concenlration et diffusion des
observations de navires dans
l'Atlantique Nord.

Référée à
la CSWI.

Collection and Di ssemination of
Ships' Reports in the North .
Atlantic Ocean.

XI

Concentration et di:fTusion d'observations de navires de la
Méditerranée et de la Mer Noire.
Collection and Dissemination of
Shi ps' Reports in the Mediterranean and Black Seas.

Adoptée

38
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Résolution

Décision
du CM!:

Titre :

· CR VI Paris 1946 :

XII

Observa Lions de la température
de la mer en surface par les
navires stationnaires.

Résolution
CM I Paris 1946 :

Référée à
la CMM

Observa tions of the temperature
of the surface layer of the sea
by stationary ships.

.XTH

Echange de météorologistes et
conférences scientifiques internationales.

Approuvée

Exchange of Meteorologists and
International Scienli fic Conferences.

XIV

Création d'un Institut Météorologique International.

Pris acte

Creation of an International
M eteorological Institute.

B. LISTE DES RÉSOLUTIONS

1.

Echange d'analyses et de pronos- 1.
tics.

Exchange of Analyses and Prognos tic 1 nformation.

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que chaque
pays s'efforce de transmettre les
analyses et les renseignements
permettant d'établir des cartes de
pronostics pour .son propre territoire .
Chaque centre d'émission de
zone devra transmettre, de la
même manière, des analyses et
des pronostics concernant sa propre zone. Des dispositions devront
également être prises par les

The R egional Commission for
Europe r ecommends that ea ch
country sho uld endeavour to
broadcast analyses and information for the construction of prognostic charts for its own territory.

In the same way each Area
Transmitting Centre should aim
at broadcasting corresponding analyses and pr ognostic information
for its own area. Adequate overlapping should be provided by
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Directeurs responsables des transmissions collectives afin de perm ettre des ch evau ch em ents. La
t ransmission des analyses n e devra
pas être faite au détrim ent de cell e
des ob serva tions.

arrangement between the Direc tors responsible for coll ective t rans m1ss1on. The issue of analyses
should not b e at the expense of
reports.

d'obser~ation

II. Density of Uppe r Air Stations.

La Commission Régiona le pour
l' E urope r ecommande que ch aq ue
pays s'effor ce d' établir un réseau
combiné de st ations de rad iosondage et de radiopilotes. Autant
que possible, ces stations devront
être placées à bass e altitude et
espa cées d 'environ 300 km . Les
sondages devront, de préférence,
être faits toutes les 6 heures et,
en a u cun cas, à plus de 12 heures
d'intervalle.
Les stations de radiosondage à
latit ud e élevée seront particulièreme nt précieuses puisque leurs
indications permettraient de calculer , avec une précision plus
gra nde que celle qui peut être
obtenue avec les observations de
latitud es moyennes seulement, la
pente des surfaces isobariques et, en
con séquen ce, les v ents en altitude.

The Regional Commission for
Europe recommends that each
country should aim at establishing
its own n etwork of combined radiosonde and radio-wind stat ions.
So far as practicable these stations
should b e located at low elevations
and should be spaced at about
300 km a part. Soundings sh ould be
made preferably at intervals of 6
hours and, in any case, not Jess
fr equently than every 12 hours.
Radiosonde stations in high
latitudes would b e of part icul ar
value since their observations
would enable the slope of the
isobaric surfaces and hence the
upper winds to be co mputed with
gr eat er accuracy than can be
achieved wit h observations fr om
middle lat itudes onl y.

Il. Densité des Stations
en altitude.

Ill. Transmission des Renseignements III. Transmission of Upper Air lnd' altitude .
formation.
La Commission Hégionale pour
l'Europe recommande que les ob servations émanant des stations
de radiosondage et radi opilotes
soient transmises en deux parties
par les Centres de transmissions
de zone ; la première partie contiendra des données permettant
aux Services météorologiques de
co nstruire les cart es d'altit ude aux
niveaux standards ; la deuxièm e
conti endra des renseignements supplémentaires et plus détaillés.

The Regional Commission for
Europe recommends that t h e re ports from the radiosonde and
radio-wind stations in Europe
should b e broadcast from t h e
Ar ea Transmitting Centres in two
parts. The first part should contain data which will enable Meteorolo gical Servi ces to construct
upp er air charts for the sta ndard
levels. The second part should
contain supplem entary and more
detailed informati on .
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IV. Extension des liaisons par télé- IV. Extension of Teleprinter connectype.

tions.

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande :

The Regional Commission for
Europe recommends :

(1) qu'une liai son par télétype soit
établie entre les Centres météo rologiqu es de Paris et de Rom e.
Cette liaison p er mettra de co ordonner les analyses et les
pronostics diffusés par ces
deux centres de zone . Une liaison analogue existe déj à entre
Paris et Londres, permettant
de coordonner, de la même
fa çon, les a nalyses et les pronostics diffu sés pour les zon es I
et II. (Voir R ésolution V.)

(1) that teleprinter con nection be
establish ed between the Meteorological Centres in Paris and
Home. The provision of th is
link will permit the coordination of the analyses and prognostic information broadcast
from these two Area Centres.
A similar link already exists
b etwee n Paris and London and
p ermits of a corresponding
coordination of th e analyses
and prognostic information issued in respect of Areas I and II.
(See Reso lution V. )
(2) that the possibility be examincd of establishin g a single
centr e from whi ch ail Europ ea n m eteorological information co uic! be disseminatecl
throughout western Europ e by
means of t eleprinters.

(2) que soit examinée la possibi lit é
de créer un centre unique à
partir duquel les r enseignements météorologiques co nce rnant l'Europe enti ère pourront
être diffusés dans toute l'Europe occidenta le au moyen de
télétypes.
(3) En attendant l'examen de la
proposition (2) ci-dessus, l'ONM
devra conti nuer à étudier la
possibilité de créer une liaison
par télétypes entre Paris et les
autres Servi ces météorologiques
nationaux de la zone IL Ces
liaisons devront être utilisées
principaleme nt pour la con ce ntration à Paris des renseignements météorologiqu es concernant la totalité de la zone II.

(3) Pen ding the exa mination of the
proposa 1r eferred to in (2) ab ove,
the ONM shoulcl continue to
explore the possibility of estab lishin g teleprinter conn ection
between Paris and the other
national Metcorological Services in Area II. These connections would serve primarily for
the collecting at Paris of meteorological information from
the wholc of Area II.

(4) Dans le cas de l'adoption des
propositions cont enues dans les
par . 2 ou 3 ci-dessus, les
émissions n ationales et collectives demeureront néanm.oins
nécessaires .

(4) In the even t of the proposais
in (2 ) or (3) above being
adoptecl, national and collective broadcasts will still be
necessary.
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lectives européennes.

Reorganisation of European Collective Transmissions.

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande :

The Regional Commission for
Europe recommends :

(1) que quatre stations soient étab lies en Europe pour la diffusion de messages collectifs d' observations de surface et en
altitude.

(1) that four transmitting stations
for coll ective broadcasts of
surfa ce and upp er air observations be estab li shed in Europe.

(2) que la station n° I soit située
dans le Royaume-Uni pour
transmettre les observations
émanant de:
Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Suède, Islande, Groenland et certaines observations de l'Am ériqu e du Nord.

(2) that transmitting station No . I

(3) que la station n° II soit située
en France pour transmettre les
observations émanant de :

(3) that transmitting station No . II
should be situated in France
and should transmit reports
from:
France, Denmark, Germany,
Au stria , N etherlands, Switzerland, Belgium, Luxemburg, Spain, Portugal (including Cape Verde Islands
and Madeira), the Azores,
Morocco, Algeria , Tunisia.
This station may include in its
transmissions r eports from a
selectio n of s ta tio ns fro m the
United Kin gdom, Ireland, Norway , Sweden, Iceland, Greenland and Sardinia, if this can
b e clone without excludin g
reports from its own area.

Fra nce, Danemark, All emagne, Aut riche, Pays-Bas,
Suisse, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal (y
compris les îles du Cap Vert
et Madère), les Açores, le
Maroc, l'Algérie et la Tunisie.
Cette station pourra inclure,
dans ses émissions, des observations de certa ines stations du
Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Suède, Islande, Groenland et Sardaigne, si cela peut
être réalisé sans toutefois omettre des observations de sa
propre zone.
(4) que la station n° III soit
située en URSS pour transmettre les observations éma nant de:
Finlande , URSS (;;;one européenne ), Pologne , T ch écoslo-

sho uld be situated in the United Kingdom and should transmit reports from :
United Kin gdorn , Irela nd,
N orway, Sweden, Iceland,
Greenland and a suitable
selection of r eports from
North America.

(4) that
transmittrng
station
No . III should be situated in
the USSR and should transmit
reports from :
F inland, European territory
of USSH, Poland, Czcchoslo-
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vaquie, Yougoslavie, Roumanie, Hongrie, Bulgarie et
Albanie.
Cette station pourra inclure,
dans ses émissions, un choix
d 'observa tions d'Al lemagne, si
cela p eut être fait sans omettre
des observations émanant de sa
propre zone.

vakia, Yugoslavia, Roumania,
Hunga ry, Bulgaria, Albania.
This station may include a
selcction of reports from Germany if this can b e clone
without excludin g reports from
it s own area.

(5) qu e la station n° IV soit
située en Italie pour transmettre les observations· émanant de :
Ita lie, Grèce, Turquie, Syrie,
Irak, Tra nsjordanie, Pal estine, Egypte, Tripolitaine.

(5) that
transmrttrng
station
No. IV should be situated in
Italy and should transmit reports from:
Italy, Greece, Turkey, Syria,
Iraq, Transjordan, Palestine,
Egypt, Tripolitania .

(6) que chaque station transmette
les observations de navires de
l'Atlantique Nord, de la Méditerranée, del'Océa n Arctique et
des m ers intérieures d' Europ e
et qui ont été r eçu es par les
pays de sa zone.

(6) that each transmitting station
should broadcast those ships'
reports from the North Atlantic, the Mediterranean, the
Arctic and enclosed seas in Europe which are received by the
countries within its own area.

(7) que le choix de stations et les
dispositions à prendre pour la
con ce ntration des observations
dans chaque zone soient dét ermrn es par accord entre les
Direct eurs d es Services m ét éorologiques intér essés .

(7) that the selection of stations
and the arrangements for the
coll ection of r eports within
each area should b e made by
agreement bet ween the Directors of the Met eorological Services con cerned.

(8) qu e les Directeurs d e Servi ces
météorologiques des pays dans
lesquels se trouvent les stations de transmission prépar ent un programme coordonn é
d'émissions coll ectives qui p ermettent d 'obtenir, à l'aide de
deux récepteurs, une réparti tion uniforme des observations de surface pour toute la
région couverte par les quatre
transmissions collectives. La
m eilleure façon d 'arriver à cc
résultat peut être obtenue en
divisant en deux catégories

(8) that the Directors of the Met eorologi cal Services in t h e countries in which the transmittin g
stations are situated should
a rran ge for a coordinated program for the collective transmissions, which will make it
possible, by the u se of two
r eceiver s, t o obtain an even
distribution of surface r eports
from the area cov ered by the
four collective transmissions .
It is considered that this can
b est be achieved by dividing
the surface stations into two
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(A et B) les stations de surface et en disposant l'horaire
de transmission d e façon que
deux des stations de transmission émettent des observa tions d e la catégorie A tandis
que les deux autres stations
émettent d es observations de la
catégorie B; la distinction entre
ces deux catégories doit être
aussi rigide que possible.
Les observations de la caté gorie A devront inclure, en
particulier, les stations-clef, les
navires , les îl es et les stations
des aérodromes principaux.
(9) que cette même division entre
les catégories A et B soit également maintenue autant que
possible dans les ém1ss10ns
nationales.
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categories A and B and arranging the transmitting schedules
so that two of the transmitting
stations send reports in category A while the remaining two
transmitting stations send reports in category B, the division of reports into these two
categories being as rigid as
possible.
Reports in category A should
include, in particular, thosc
from key stations, ships, islands and stations situated on
principal aerodromes.
(9) that the distinction between A
· and B stations should, as far as
practicable, be made also in
the national broadcasts.

VI. Nombre des obsen.1ations de sur- VI. Number of Surface Reports

in

face dans les émissions collectives.

Collective Broadcasts.

La Commission Régionale pour
l'Europe r eco mmande que, pour
les besoins synoptiques généraux,
les observations d'environ 250 stations de surface soient incluses
dans les émissions collectives de
chaque zone.

The Regional Commission for
Europe recommends that for general synoptic purposes, reports from
about 250 surface stations should
be included in the collective transmissions for each area.

VII. Echange de messages entre l'Eu- VII. Exchange of Messages between
rope et l'Amérique du Nord .

Europe and North America.

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que :

The Regional Commission for
Europe recommends that :

(1) pour faciliter l'établissement
des cartes synoptiques de !'Hémisphère Nord, !'Amérique du
Nord diffuse, avec une puis sance suffisante pour permettre
une réception directe dans toutes les capitales européennes,
des observations d'un mini-

(1) to assist in the construction of
Northern Hemisphere synoptic
charts, reports from at least
150 stations covering North
America should be broadcast
from North America on sufficient power to be received
direct in every European capi-
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mum de 150 st ati ons couvrant
l' Am érique du Nord. Ce nombre
est un minimum et l'expéri en ce démontrera s' il est nécessaire de l'au gmenter.

t al. This number of st ation s is
a minimum , and experi en ce
may sh ow that it is n ecessary
to in cr ease it.

(2) Ces ob servation s doivent être
t ransmises pour les h eures synoptiques prin cipales .

(2) These r eports should b e transmitted for th e primary synopti c h ours.

(3) Les ren seignements en altitude
pour l'Am ériqu e du Nord devraient être inclus t out d'ab ord
dans un m essage donnant des
r en seignements aux niveaux
standards approuvés . L ' expérien ce indiquera si des r enseignements plus détaill és sont
n écessaires .

(3) Upper air information fo r·
North Am erica should b e inclucl ed in the first inst ance by
givin g the information at the·
a pprov ed standard lev els. Exp erien ce may howev er sh owthat more detail ed informa -.
tion thao this is necess ary.

(4) Si possibl e, un e analyse devrait
être in clu se clans ces émi ssions.

(4) If pra cticable, an an alysis
sh ould b e inclucl ed in thebr oad cast.

(5) Les diffu sion s d e l' A mérique du
Nord devrai ent également com prendre des observation s de navires se trouvant da ns l'Océan
Paciftque et des ren seign em ents
sur la p osit ion des orages
électriques
(atm osphériques)
dans l' ouest de l' Atlantique
Nord et dan s le P acifique.

(5) The North Am erica broad cast.
sh ould also include r ep orts.
fr om ships in the Pacifie Ocean
a nd r ep orts on the location of
t hunderstorm activit y (Sfe-.
rie r ep orts) for t h e W est ern
North Atlantic and P acifie·
Oceans.

(6) La Commissio n R égionale de
l' Am érique du Nord devrait
êtr e avi sée que l' on envisage de
diffuser à p artir de l' Europe
des m essages du même typ e
général qu e ceux cités dans les
§ 1 à 5 inclus.

(6) The R egion al Commi ssion fo r ·
North Am erica be informed
that it is prop osed t o broadcast fr om E urop e m essages of
the same gen eral typ e as
t hose r eferred to in § (1) to (5)
ab ove .

(7) La Grande-Br etagn e devrait
ass urer les diffusions prévu es
dans le § 6 ci-dess us.

(7) Gr eat Britain should underta k e t h e broadcast r eferred to
in § (6) above.

(8) Des m esures devraient être
pri ses pour assurer des échan ges
correspondants sur une b ase
m ondiale.

(8) Steps should b e t ak en to.
establi sh correspondin g exch an ges on a world-wid e b asis.

•
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VIII. Amélioration du réseau de ren- VIII. lmproYement of Network of
seignements de naYires dans la
région européenne .

Reporting Ships in the European
Region.

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que les Services météorologiqu es des Etats
possédant une marine de guerre
-0u une marine marchande prennent toutes les dispositions possibles pour augmenter le nombre
<le ses navires de guerre et de
commerce ayant l'équipement et
le personnel adéquats pour efiectuer des observations synoptiques
dans l'Est de l'Atlantique Nord,
la Méditerran ée, la Mer du Nord
et l'Océan Arctique et que ces
navires efiectuent des observations au moins aux heures suivantes : 0600, 1200, 1800 et 2400
TMG.
En outre, d es dispositions de• vront être prises pour que le plus
grand nombre possible d'autres
navires fournissent des observations dans une forme simple indiquant seulement l'état du t emps,
la visi bil ité et le vent.
Les services de prévisions en
Europe ont également besoin de
renseignements résultant d'arrangements analogues dans la partie
occidentale de l'Atlantique Nord
qui appartient à la région nordaméricaine de l'OMI.

The Regional Commission for
Europe recornmends that the Meteorological Services of States with
a Navy or Merchant Marine should
take all possible steps to increase
the number of its naval and merchant vessels equipped and carrying personnel trained for furnishing synoptic reports in the Eastern
North Atlantic, the Mediterranean,
the North Sea and the Arc tic
Ocean, and to arrange for such
ships to observe and report at
least at the following times : 0600,
1200, 1.800 and 2400 GMT .

In
addition,
arrangements
should be made for as many other
ships as possible to furnish reports
in a simple form, giving weather,
visibility and wind information
only.
The forecasting services of Europe require also the reports which
would be provided by the institution of sirnilar arrangements in
the Western North Atlantic which
fa lls in the North American Region of the IMO.

IX. Cartes des parcours des nai,ires IX. Charts showing the Tracks of
d'observation.

Reporting Ships.

La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que le Service météorologique de chaque
Etat disposant de navires d' observation dans l'Atlantique Nord,
la Méditerranée, la Mer du Nord
et l'O céa n Arctique, t ransmette

The Regional Commission for
Europe recommends that the Meteorological Service of each State
with reporting ships in the North
Atlantic, the Mediterranean, the
North Sea a nd the Arctic Ocean,
sends to all European Meteoro-
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d' urgence à tous les Services m étéorologiques européens des cartes
indiquant les routes normalement
suivies par ces navires, la fré quence approximative des passages
de ces navires sur chaque route
(nombre de pa ssages dans chaque
sens par mois) et le nombre quotidien moyen d'observations faites
par ch aqu e navire, de façon à
permettre à chaqu e Service météo rologique de déterminer les navires
de nationalité étrangère dont il
désire que les observations soient
communiquées directe ment à ses
station s radio-côtières.

logical Services, as a matter of
urgen cy, charts showing the shippin g tracks normally followed (num ber of crossin gs, in either directio n, each month), and the average
daily fr equency of reports from
each ship, in order to assist each
Meteorological Service to determine from which ships of foreign
registry it requires reports to be
made directly to its sh ore wireless
stations.

X. Concentration et diffusion des X. Collection and Dissemination of
observations de navires dans l' AtShips' Reports in the North
lantique No rd.
Atlantic Ocean .
La Commission Hégionale pour
l'Europ e recommande que la SousCommission mixte pour l'organisation radiométéorologique des
océans, élabore d e toute urgen ce,
en liaison avec !'OP ACI et les
Services météo!'ologiques intéressés, un projet pour l' emploi des
13 navires stationnaires d evant
être placés dans l'Atlantique Nord
selon les recommandations de
l'OPACI, et du navire stationnaire devant être placé dans la
Mer du Nord selon un commun
accord de certains Services météorologiques europ éens , en vue de la
concentration et de la diffusion
en Europe des observations de
navires dans la zone de l' Atlantique Nord suivant les grandes
li gnes que voici :

The Regional Com mission for
Europe recommends that the
Joint Sub-Cornmission on the Ôrga nisation of synoptic reports
over the Oceans undertake, as a
matter of urgency, in con junction
with th e PICAO and the Metcorological Services con cerncd, t h e
development of a scheme for utilizing the 13 stationary weather
reporting ships, to be establi sh cd
in the North Atlanti c in accordance
with the recommendations of the
PICAO, and the station ary ship,
to be establi sh ed in the North Sea
by agreement between certain
European Meteorological Services,
for the coll ection a nd dissemina tion to Europe of ships' reports
from the North Atlantic Arca, on
the basis of the plan outlined
below:

(a) Une zone serait allouée à
chaque navire stationnaire
comme indiqu é sur la carte

(a) An area should be allotted to
each stationary ship as indicated on the attached chart.
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annexée . Les limites d es zones
pourraient cependant subir des
modifications sur la b ase des
cartes m entionnées dans la
Résolut ion IX afin d' obtenir
a utant que possible une r épart ition égale des travaux entre
les divers navires st ationnaires .

The limits of the areas may,
howev er, have to b e adjusted
on the basis of the charts
referred to in Resolution IX,
to secure, as far as possible, an
equal dist ribution of activity
b etween t h e various stationary
ships .

(b) Lors de son passage dans une
zone, ch aq ue bâtiment de
guerre et n avire de commerce
transmettra ses observations
au moins pour les h eures suivantes : 0600, 1200, 1800 et
2400 TMG au navire stationnaire r esponsable de la zone. De
plus,ces observations pourraient
être transmises a ux st a tions
r a dio- côtières
sur demande
d'un Service météorologique.

(b ) When on passage through an
area, each naval vessel and
m er chant ship should furnish
reports at least for 0600, 1200,
1800 and 2400 GMT, to the
stationary ship r esponsible for
the area ; in a ddition, the
r eports should b e furnish ed
directly to any shore wireless
station at the request of a
par ti cular Meteorological Service .

{c) Chaque navire stationnaire
émettra suiva nt un plan ana logue au plan régional euro péen, dans le but de renseigner
les autres navires et les Ser vices météorologiques, des m essages collectifs contenant les
observations qui lui sont adressées . Les 14 navires station naires pourront être articulés
en un nombre minimum d e
,,chaînes" de façon que, grâce
à une allocation de fr équence
appropriée, to ut service puisse
capter les 14 m essages collectifs avec le nombre minimum de
récepteurs et avec un minimum
de délai . Un exe mple avec trois
,,chaînes" est indiqué sur la
cart e annexée.

(c) Each stationary ship should
broadcast, acco rding to a plan
similar to the European R egio nal Plan, for the information
of other ships and of Meteoro logical Services collective messages contarnrng the ships'
reports a ddressed to it. The
14 stationar y ships might b e
organised in a m inimum numb er of ,,chains" so that, with
a suitable a llocation of fre quencies, any Service could
receive a l! the 14 collectives
with the minimum number of
r eceivers and with minimum
delay. An example with three
,,chains" is indicated on the
attached ch art .

(d) Un nombre limité de stations
(par ex emple une a ux Etats Unis, une aux Açores et une
·dans le Royaume-Uni) serait
responsable de capter les m es :sages collectifs émis par les

(d) A limited number of stations
(for example one in the United
States, one in the Azores and
one in the United Kingdom )
should b e responsible for secur ing the collectives which are
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navires statio nnaires d'une
,,chaîne" et de les inclure dans
les émissions interna t ionales
appropriées.
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broadcast by the stationary
ships in one ,,chain" and for
including them in appropriate
international transmissions.

XI. Co ncentration et diffusion d'ob - XI. Collection and Dissemination of
servations de 1iavires de la Médi terranée et de la 111er Noire.
La Commission Régionale pour
l'Europe recommande que, vu la
difficulté d' établir des navires stat ionnaires dans la Méditerranée et
la Mer Noire, la Sous-Commission
mixte pour l'organisation radio météorologique des océans étudie
la possibilité d 'un arrangement qui
apporte une améli oration dans les
renseignements d e navires de ces
zones . L'établissement sur les côtes
de stations radiométéorologiques
spéciales pourrait présenter une
solution possible pour la con cen tration et la diffusion des observations des navires en m er.

Ships' R eports in the Mediterranean and Black Seas.
The R egional Commission for
Europe recomm ends t hat in view
of the difficulty of establishin g
stationary ships in the Mediterranean and Blad( Seas, the Joint
Sub -Commission on the Organisation of synoptic r eports over
the Oceans examine the possibility
of making some alternative arran gement which will produce a
corresponding improvement in the
reports from ships in those areas.
The establishment of special meteorological wireless stations on
sh ore for coll ecting and broadcastin g ship s' reports mi gh t he a
possible solution.

X Il. Observations de la température XII. Observations of the temperature
of the surf ace layer of the sea
de la mer en surf ace par les
navires stationnaires . .
by stationary ships .
La Commission Régionale pour
The Regional Commission for
Europe recommends that the ob l'Europe r ecommande que le programme d'observations pour les
serving programme for stationary
ships should provide for the meanavires stationnaires prévoie que
la m esure de la température de la
surement and reporting of the
temperature of the surface layer of
mer en surface et la transmission
the sea with an accuracy of
de ces r enseignements soient faites
avec une précision de 0,1° C.
0,1° C.

XIII. Echange de météorologistes et XIII. Exchange of Meteorologists and
conférences scientifiques internationales.
Après avoir co nsidér é les décisions de la Conférence cxtraordin aire cl es Directeurs de Londres,
1.946 (Résolution n9 17), la Corn8

International Scientific Conferences .
After con sidering the decisions
of the Extraordinary Conference
of Directors in London, 1946
(Resolution No. 17), the Regional

114

LISTE DES Rl~SOLUTIONS

m1ss1on Régionale pour l'Europe
souligne qu'au cours des dernières
années, particulièrement pendant
la guerre, des améliorations considérables ont été r éalisées en prévision du temps, mais quel' échange
des expériences acquises n'a pas
été suffisant entre les divers Etats.
En conséqu ence, la Commission
Régionale pour l'Europe attire l'attention des Etats européens sur la
nécessité d'améliorer l'échange des
résultats acquis dans le domaine
de la Météorol.o gie Synoptique et
recommande :

\.ommission for Europe is im pressed with the improvem ents in
the field of weather forecasting
made during recent years and
particularly in the war but considers that the exchange of acquired experience between different
States has not been sufficient.
The Regional Commission for
Europe therefore desires to draw
the attention of European States
to the necessity of improving the
cxchange of recent developm ents
in the field of Synoptic Meteorology
and recommends :

1. Qu'un contact personnel soit

1. That persona! contact should

établi entre les météorologistes
par des stages dans des Services météorologiques étrangers ; que les Directeurs prévoient pour cela les indemnités
de déplacement nécessaires.
En outre, pour fa ciliter ces
échanges, dont bénéficieront
également les services météorologiques de protection de
l'aéronautique, la Commission
demande au Comité Météorologique International de s'adresser à l' Association Internationale du Transport Aérien
(IATA), en vue d'obtenir des
réductions de tarif pour les
météorologistes appelés à se
déplacer pour ces échanges.

be established between meteorologists by prolonged visits to
foreign Services.
Directors
should make financial provision for those visits.

2. Que des confér ences internat ionales soient provoquées pour
réu nir des experts synopticiens,
des prévisionnistes et aussi
quelques débutants, dans le
but de réaliser un échange de
vues sur l' expérience acquise
au cours de leur travail.
Ces conférences devront avoir
un caractère essentiellement
.scientifique.

Further, to assist such exchanges which will also improve the meteorological faci lities for the protection of
aeronautics, the Commission
requests the IMO to approach
the International Air Transport Association ( IAT A) with a
view to obtaining reduced rates
for meteorologists travelling
under this scheme.

2. · That international conferences
should be arranged between
synoptic experts, forecasters,
and also some beginners, to
secure an exchange of their
working experience.

Such conferences should be
essentially scientifi c in cha racter.

LISTE DES RÉSOLUTIONS

115

XlV. Création d'un Institut Météo - XIV. Creation of an International
rologique International.

Meteorological Institute.

Après avoir examiné la Réso
lution n° 17 de la Conférence
extraordinaire des Directeurs de
Londres, 1946, la Commission Régionale pour l'Europe décide qu'une
so us-comm1ss10n sera nommée pour
examiner les possibilités de créer
un Institut Météorologique International en Europe.

After exammmg R esolution
No . 17 of the Extraordinary Conference of Directors in London,
1946, the Regional Commission for
Europ e decides to appoint a SubCommission to examine the pos sibility of establishin g an Intern a·
tional Meteorological Institute in
E urope.
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