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COMMISSION RÉGIONALE VI (EUROPE)
SESSION DE PARIS, JANVIER 1947

Procès-verbal de la prem1ere séance,
le 20 janvier à 15 h.
Membres présents : MM. Viaut (Pr ésident), Doporto, Engels, Ferreira,
Sir Nelson K. Johnson,
Vening Meinesz, Veseck)'.

Landi,

Lemieuvre,

Rafalowski ,

Van Mieghem,

Invités : MM. Bassett, Beaufils, Bilham, Bleeker, Corfa, Hagen, Leclercq ,
McNeal, Rivet, Romano, Valade.
La séance est ouverte à 15 h .

1. Ouverture de la session.
Le Président déclare ouverte la deuxième session de la Commission Régionale VI (Europe) et prononce l' allocution suivante :
,,Messieurs, je constate avec satisfaction qu'en dépit des difficultés de
correspondance et de transport, cette deuxième session de la Commission Européenne puisse grouper une représentation aussi étendue. J e vous remercie
d'avoir répondu à mon invitation sans vous laisser arrêter ni par les diffi cultés
actuelles de dépl;icement, ni par la saison. J e vous souhaite une cordiale
bienvenue. J e regrette vivement que les lenteurs des communications postales
aient empêché plusieurs de nos collègues d'assister à cette Conférence.
Je vous lirai dans un instant les lettres et t élégrammes d'excuses que j 'a i
reçus.
Avant d'ouvrir les débats, je voudrais attirer votre attention sur l'importance des travaux <le cette deuxième session et sur les conséquences des Résolutions que nous allons prendre.
Il conviendra, au cours des discussions qui vont suivre, de ne pas oublier
que nous avons à cherch er la meilleure .méthode d'application des Résolutions
adoptées par le Comité Météorologique International , qui, par conséquent, n e
sauraient être remises en question ici, et que ces modalités d'application devront
tenir compte des possibilités de tous les services européens ou ayant d es relations
directes avec l'Europe.
J e sais que votre coopération active et votre aide me sont acquises pour
trouver une solution à ces difficiles problèmes et pour cela, j'espère que nou s
aboutirons à des résultats constructifs."
0
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Lecture est donnée en suite des lettres P.t t élégramm es d 'excuses de
MM . F edorov, Gillen , H esselber g', K eranen, Kyriakidis, Lugeon, Matusewicz,
H elge P et ers en , Réthl y , Slettenmark, Sutton, Van den Bro eck.

2. Rapport du Président. (O. d. j. n° 1. -

Documentation: App. 1. )

Le Président lit en suite le rapport qu'il a rédigé sur l'activité de la Commission depuis sa premièr e session.

3. Examen de l'Ordre du jour. (Documentation: Ann. A. )
L e Président soumet à la Commission le proj et d ' Ordre du JOUr dont il
donn e lecture.
M. F erreira propose d 'ajouter un point n° 11 intitul é : ,, Adoption du
1 /12.500.000 comme échelle de carte r ecommandée par l'OMI" et remet au
Secr étariat de la réunion une note à ce suj et.
Aucune obj ection n 'ayant ét é fait e, la proposition est adoptée.
Sur demand e de :d . l!e ning M einesz, le point 9 de l'O. d . j. est modifié
co mme suit : ,, H eures des radiosondages sur les n a vires m ét éorologiques de
l'Atlantique N ord" .
Un douzièm e point est ajouté à l' Ordre du jour: ,, R évision du Règlement
Gén éral pour la Protection Mét éorologique Internationale de l' Aéronautique" .
Avec les r emarques précédentes l'Ordre du jour est ad opté. (Voir page 11.)

4. Date de mise en vigueur des Codes. (O. d. j. n° 2. -

Documenta-

tion : App. I à XIII. )
Le Président prop ose de fair e précéder l'examen du point 2 de l'O. d. j .
par l' exposé de l'opinion de chaque délégation et il demand e à Sir N elson K.
Johnson d e bien v ouloir, comm e Président du Comité Météorologique Intern ational et comm e délégué du Royaume-Uni, exprimer ses vues sur la question.

Sir N elson K. Johnson, parlant comme Présid ent du Comité, rappelle la
R ésolution 6 de la Confér en ce des Directeurs t enue à Londres en mars 1946
qui demandait une r éunion de la CSvVI aussitôt que possible, ay ant en vue
les probl èm es urgents qui se posent à cette Commission, et en particulier celui
des Codes. Il cite ensuite les R ésolutions prises par le Comité à Paris (Juillet 1946)
à la suite de la r éuni on de la CSWI, et. en particulier la R ésolution 56 qui prév oyait la mise en vigueur d e ces cod es à une date comprise entre le 1er mars 1947
et le 1er janvier 1948. Il soulign e le désir una nime des m embres participant à
la r éunion de la CSWI et à cell e du Comité d e m ettre si possible le code en
v igueur à une m êm e date dans le monde entier. Par la suite, l' OPACI a adopté
une r ecommandati on n° 6 demandant à l' OMI de m ettre le code en vigueur
simulta n ém en t sur des r égion s aussi étendues que possible. On se trouve a ctuellem ent en présence de deu x points d e vue qu'il sembl e diffi cile d'accorder:
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a ) m ettre les codes en vigueur aussitôt que possible et en tout cas avant le
1er janvier 1948,
b) essayer de les m ettre en vigueur à une même date pour tout le monde.
Les codes mis au point à Paris avaient pour but de satisfaire à des desiderata de l'aéronautique et de m ettre fin à la diversité des codes nés pendant
la guerre.
Parlant ensuite en tant que délégué du Royaume-Uni , il déclare que son
pays a pris des mesures pour mettre en vigueur le nouveau code le 1er mai 194 7.
Toutefois, si la Commission obtenait l'a ccord d'un grand nombre de pays pour
une mise en vigueur commune à une autre date, le Royaume- Uni serait prêt
à changer de date.
Reprenant alors ses déclarations comme Président du CMI, il donne
lecture du t élégramm e suivant de M. R e i c h e 1 d e r f e r .
,,Altho u gh we concur desirability of adopting new synoptic codes as
soon as possible, we find code specifications in v isibility and cloud height
unacceptable and strongly urge r evision prior to adoption of codes. We
are also concerned over confusion that might arise from adoption of codes
by countries at different times and r ecommend attempt b e made to obtain
agreement on date for simultaneous adoption through world. I ease regard
suggestions and information contained in letter to you mailed to-day as
our official protest on adoption of cod e under present circumstances ."
Il signale enfin qu'il a reçu un télégramme de M. Th o m s o n , Directeur du Service Météorologique du Canada . (App. VIL )
Il est surpris du contenu de ce message et il précise que le code des navires
a été distribu é en vue de sa mise en vigueur prochaine. La date du 1er mai
choisie par le Royaume-Uni était compri se dans les limites fixées par la R ésolution de Paris , et il n'y a aucune justification à dire qu' un pays ne doit pas
adopter cette date.
M. Bleelrer exprime ses craintes que le code n 'ait . pas été étudié d' une
manière suffisante. La mise en application soulève des difficultés sur de nombreux
points de détail. Il est cependant d'avis que le code soit mis en vigueur dès
que possible à condition qu'une m ême date soit adoptée dans le monde entier
ou tout au moins pour l'Europe et !'Amérique du Nord.
M. Ferreira fait connaître la position du Portugal sous la forme suivante:
1) La mise en vigueur des nouveaux codes doit être précédée de la distribution de nouveaux Fascicules I et II de la Publi cation n° 9 du Secrétariat
de l'OMI.
2) Après la distribution de ces deux fascicules, il faut compter un temps
rai sonnable pour l'impression des cartes avec les nouveaux indicatifs et, en
mêm e temps, pour la préparation et l'impression d'instructions dans les services centraux ; seulement lorsque ce travail sera fait, il sera possible de
commencer la distribution des cartes et des instructions aux stations et centres
météorologiques attachés à chaque service.
3) D'autre part, il serait très désirable pour tous les pays de l'Europe
occidentale et particulièrement pour le Portugal continental et les Açores, que
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les nouveaux codes soient mis en vigueur simultan ément au moms des deux
côtés de l'Atlantique Nord.
M. Rafalowski donne son accord aux déclarations présentées par les délég ués de la Hollande et du Portugal. Il vo udrait ajouter que la Pologne se trouve
dans une position très particulière, ay ant été entièrem ent dévastée par la
g uerre . Le Service météorologique est maintenant dan s la n écessité de publier
des cartes, de r édiger et de publier des instructions pour l' emploi du code, etc.
Il d ésirerait donc le mettre en vigueur aussitôt qu e possible et propose la date
du 1er juillet 1947.
M. Doporto fait connaître que l'Irland e est prête à mettre le code en vigu eur
ava nt trois mois et soulign e avec force l e~ diffi cultés que rencontrerait le Service
irl andais, à cause de la position géographique d e l'Irlande si deux codes différents étaient appliqués des deux côtés de l'Atlantique.
M. Vesecky déclare que le Service de T ch écoslovaquie désirerait m ettre en
vigueur le code à une date aussi proch e que possible. Ce service serait toutefois
dans une situation très diffi cile si deux codes étaient employés en Europ e. La
date de mise en vigueur pourrait être mai ou juin 1947.
M. L andi explique la position prise par l'Italie et qui a été exposée par
lettre (App. V III ). D e nombreux codes additionnels n 'ont pas ét é modifiés en
même temps que le code synoptique, entre autres le code PROG, les codes
d'AVB, les groupes spécia ux, le code CLIMAT , et c. L e service italien est prêt à
m ettre en v igueur le code synoptique le 1er mai , m a is il su ggèr e, à cause des
confusions possibles dues aux co des non r evisés, d 'attendre le 1er janvier 1948
pour une mise en vigueur gén érale.
M. Va n M ieghem p ense qu'il fa ut un accord unanime pour la mise en
vigueur du code et que cet acco rd doit p orter a u moins sur les R égions IV et
V I. Sans une mise en vigueur simultanée dans ces régions, le Service m étéorologique belge serait dans l'imp ossibilité d e travailler.
M. MclVeal, parla nt au nom d e l'autorité américaine de contrôle en Allemagne, fait connaître qu'il est prêt à introduire le co d e dans la zone américaine
d'occupation à toute date qui serait choisie par la Commission, mais que la
date la plus acceptable serait le 1er juillet 1947.
M. Valade, parlant p our la zone fran çaise d 'occupation, se déclare d'accord
avec M. McN eal et propose également le 1er juillet.
M. Bassett attire l'attention sur la co nfusion qui résulterait en zone occupée américaine de la mise en vigueur du nouveau code par les stations a llemandes sous contrôle le 1er juillet alors que les stations météorologiques d e
l'armée, dont il a la ch arge, recevant leurs instructions des Etats-Unis, cont inueraient à ut iliser les codes actuels .
M. Lemieu11re représentant l' Afriqu e du Nord Française indique la da te
du 1er juillet comme la plus convenable pour la mise en application, étant
donné les difficultés de liaison et de correspondance dans cette région (A pp. X).
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M. lliaut, parlant comme r epr ésentant de la France, dit qu'il est désirable
de mettre fin le plus tôt po ssible à la diversité des codes. Il constate qu'il sera
très difficile d'obtenir une seule date pour la mise en vigueur dans le monde
-enti er. On pourrait au moins rétablir l'uniformité dans une r égion assez vaste
-comprenant toute l'Europe (moins la Scandinavie), l'Afrique du Nord et plusieurs pays du bassin oriental de la Méditerranée dont l'Egypte. Il est d'avis
·de mettre le code en vigueur en Europe à une m ême date qui p ourrait être
îe 1er juillet.
En réponse à une question posée par M. Vening Meinesz, M. Hagen déclare
que les Etats-Unis n'ont pas l'intention de mettre le nouveau code en vigueur
.avant le 1er janvier 1948. Il fait ressortir les difficultés que soulève la mise en
.application du nouveau code ainsi que ses imp erfections, en particulier en ce
·q ui concerne l'aéronautique (symboles hh et VV entre autres). Il signale enfin
que le code maritime d evrait être mis en application, si possible, à la même date
que le code t errestre (R ésolution 14 du CMI). Les Etats-Unis ont l'intention
d'a gir ainsi et il suppose que b eau coup de pays européen s voudront égalem ent
le faire .
Le Président remercie les divers représentants dont les d éclarations ont
permis de connaître les divers aspects de l'importante qu estion qui vient
<l'être discutée .
La discussion est reprise dans la 3me séance, point 2.

5. Composition du Sous-Comité 1.
Le Président propose de nommer un Sous-Comité chargé d'examiner si le
·code synoptique pourrait être mis en application, bien que certains codes qui
·s'y rapportent n 'aient pas été modifiés, ou si on pourrait adopter ces codes
-sans en modifier la structure m ême .
En r éponse
:Serait chargé de
Le Sous-Comité
à apporter pour
tradiction entre

à une question de M. Bleeker qui demande si le Sous-Comité
r édiger de nouveaux co des, le Président répond n égativem ent.
se bornera à signaler quelle modification du préambule serait
introduire les indicatifs en cinq chiffres et s'il n' y a pas de conles éléments de code utilisés et ceux du code synoptique.

M. Ferreira demande qu'on attire l'attention de la Commission de l'vlétéo r ologie Aéronautique sur les nouveaux codes, pour qu'elle les étudie au point
·de vue a éronautique et présente à la prochaine Conférence des Directeurs un
rapport sur la question .
La commission désigne a lors MM. B i 1 h a m , L a n d i , B 1 e e k e r ,
R a f a 1 o w sk i et C o r f a comme membres du Sou s-Comité I.
La séance est lev ée à 18 h 30.
Paris, le 21 avril 1947.

2

Signé: A. VrAUT.
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Procès-verbal de la deuxième séance,
le 21 janvier à 10 h 30.
Membres présents: MM. Viaut (Président), Doporto, Engels, Ferreira,
Sir Nelson K. Johnson, Landi, Rafalowski, Van Mieghem, Vesecky.
Invités: MM. Bassett, Beaufils, Bilham, Bleeker, Hagen, McNeal, Rivet,
Romano, Valade.
La séance est ouverte à 10 h 30.

1. Discussion sur les commentair.e s reçus au sujet de l'Ordre duc
jour.

a) Points 3• à 7. (Documentation: App. I, II, IV, V, VIII, XI, XII,
XIV, XV. )
_L e Président fait part d'une lettre de lVL Hesse 1 b erg (Ap p. XI) relative aux questions de l'Ordre du jour et notamment à la mise en vigueur des
codes; ce dernier déclare qu'il serait préférable d'attendre pour appliquer le
nouveau code la décision de la Conférence de Washington.
Point 3 : Pas d'objections.
Point 5: Les émissions d'Amérique dn Nord sont mal entendues parla Norvège, la répétition de G FA est insuffisante.
Point 6 : Les ém1ss10ns collectives européennes devraient contenirdavantage de renseignements en altitude.
M. Hesselberg fait ensuite quelques remarques sur les ém1ss10ns :
1) de GFA: il souh aite que les observations de navires sur l'At lantique·
soient émises plus régulièrement.
2 ) de FLJ: il n'est pas utile de répéter les renseignements émis par GFA.
3 ) de Moscou : les émissions devraient être plus courtes en évitant la
répétition de l'Europe Occidentale, mais les renseignements concernant la
Russie et la Sibérie devraient y être plus nombreux.
4) de Rome : pas de remarques.
Le Président parle ensuite des points 5, 6, 7 et 8 de l'O. d. j. qui sont des
questions de transmissions. Actuellement, le système d'émissions collectives est
en complète réorganisation .
L'émission de GFA pourrait être complétée par un choix d'observations
de l'Amérique et de l'Atlantique de façon à faciliter leur diffusion en Europe.
Un arrangement pourrait être pris entre les émetteurs I et II, pour soulagerLondres d'une partie de l'émission de l'Europe et lui permettre l'émission de
renseignements de l'Amérique et de l'Atlantique. Le Président pense que la
création d'un second Sous-Comité serait nécessaire pour étudier ces questions.
La date de début de l'émission de Rugby est prévue pour le 1er février 1947.
Actuellement, M. Reichelderfer signale qu'il n'est pas possible d' assurer l'émission mondiale, mais pense que cette émission pourra commencer bientôt.
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Si cette émission n 'est pa s très bien ent endue en Europe , l'émetteur de
Londres pourrait compléter l' émission d e Washin gton en augm entant son
émission pour l'Am érique et l'Atlantique.

Sir Nelson K. Johnson fait remarquer que l' App . XV n'est qu'un projet
pour l'émission de Rugby et qu'il présente un caractère provisoire. Des émissions plus étendu es seront faites aussitôt que les arrangem ents auront pu être
co mplétés .
Le Président ne doute pas que la suite soit favorable .
La discussion est r eprise dans la 5me séance, point 2.

b) Point 8. (Documentation: App. I , XVI. )
Le point 8 a été soulevé par la Hollande. Le Président demande un exposé
sur les difficultés.
~'l. Bleelœr se réfèr e à la R ésolution I V de la première session de la CR V I
et constate qu e de grands pro grès ont déjà ét é accomplis dans l'extension des
li gn es télétypes, mais estime que ce d évelopp em ent manque de coordination.
Il serait désirable d e provoquer un e réunion d' exp erts météorologiques
connaissant les questions de télétypes d e façon à établir un réseau rationnel
et coordonné.

Le Président estim e que cette question est du r essort du Sous-Comité II
et demande à Sir Nelson K. Johnson s'il accepte que M. Leclercq, Président
de la Sous-C ommission T de la CS\VI, puisse y figurer.
Réponse affirmative .
La discussion est r eprise dans la 7me séan ce, point 3.

c) Point 9. (Documentation : Ap p. XVI I. )
Le Président aborde ensuite le point 9 de l'O. cl. j . et estime qu'il dépasse
le cadre de la compétence de la Commission; il demande à M. Bleeker d'indiqu er les raisons qui lui ont inspiré cette question.

M . Bleeker répond que les Résolutions 22 et 23 du CMI proposaient, qu'en
cas de difficultés pour adopter OO h et 12 h TMG, les heures d ' observations en
altitud e seraient 03 h et 15 h TMG. Ce sont les h eures adoptées par les navires
améri cains . Il souhaite que les h eures soient uniformisées et ramen ées à 11 h
et 23 h.
L e Président p ense qu e 03 h et 15 h sont les h eures appliquées seulement
au contin ent américain et non à l'Atlantique. Il pose la qu estion à M. Ha gen.
M. Hagen n e p eut pas répondre car les deux Résolutions sont contradictoires et cette question devra être reprise à Toronto. Il pense que 03 h et 15 h
s'appliquent à !'Atlantique, mais ces h eures pourront être uniformisées en
accord avec le désir général.
Le Président ajo ute qu'il serait de l'intérêt gén éral d'obtenir une uniformité pour ces h eu res car les perturbations v iennent généralement de l'Ouest

20

PRO CÈS-VERBAL DE LA 2me SÉANCE

et il est très util e pour l'Europe occidentale d'obtenir des renseignements comparables sur l'Atlantique Nord. Il pense ·qu'une suggestion pourrait être faite
au Comité pour traiter cette question par correspondance de fa çon à ce que
ces heures puissent être appliquées éventuellement avant la réunion de Toronto.
M. Bleeker fait remarquer que l'Europe a adopté OO h et 12 h alors que les
Etats-Unis et leurs navires ont adopté 03 h et 15 h. Il estime désirable d 'arriver
le plus tôt possible à un compromis sur !'Atlantique étant donné l'importance
de cette région .
M. Hagen signale que les Etats-Unis étaient favorables à l'adoption de
06 h et 18 h, mais que l'on discutait pour savoir si les observations devaient
comm en cer deux h eures avant. Un second groupe était favorable à OO h et
12 h, et en commençant deux heures avant cela faisait 22 h et 10 h, ce qui était
trop tôt. On s'était donc mis d 'a ccord sur le compromis de 03 h et 15 h qui
est le r éseau le plus étendu pour les radiosondages .
Le Président fait remarquer que cette question a déjà fait l'obj et de longues discussions et que les Etats-Unis ont des difficuités pour adopter les
réseaux de OO h et 12 h. Le second Sous-Comité pourra étudier cette questio n.
M. Bleeker ajoute qu'il n'a pas l'intention d'ouvrir à nouveau la discussion,
mais rappelle que le 1er juillet 1947, les navires stationnaires entreront en
fonctionnement et il serait souhaitable d'arriver à l'uniformité avant cette
date.
Le Président est d'accord avec M. Bleeker , et charge le Sous -Comité II
de re ch ercher les moyens d'arriver à cette uniformité que tout le monde souhaite.
La discussion est reprise dans la 7me séan ce, point 3.

d) Point 10. (Documentation : App. XVIII. )
Le Président arrive au point 10 de !'O. d. j.
M. Bleeker fait remarquer qu'avant la gu erre , les relev és pluviométriques
étaient effectués à 07 h et 18 h. Actuellement les h eures sont variables d'un
pays à l'autre: 09 h et 21 h en Angleterre, France, Belgique et Pays-Bas; 07 h
et 18 h en Norvège et Suède.
Les groupes 8 et 9 sont deux moyens d'indiquer la pluie, le groupe 8 à
chaque observation s'il y a eu précipitation, le groupe 9 matin et soir. Il souhaite obtenir l'uniformité pour l'emploi de ces groupes de façon à avoir des
renseignements comparables.
Le Président indique que les précipitations sont associées actuellement aux
minima et maxima, d'où les relevés à 09 h et 21 h. Ces h eures sont trop tardives
pour des buts synoptiques et il souhaite que l'on revienne à 06 h et 18 h. L' emploi du groupe 9 serait plus commode car les rens eignements qu'il contient
sont utiles pour l'aéronautique et le Président souhaite que cette m esure soit
étendue à l'Afrique et m êm e à l'Amérique de façon à obtenir l'uniformité sur
une très grande partie du globe.
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M. Bleeker rapp ell e le contenu du point 4 d e la R és olution 5 du Comité
indiquant que les précipitations doivent être mentionnées deux fois par jour.
M. Bilham est d 'accord avec M. Bleek er sur les r emarques qu'il vient de
faire con cernant les observations pluviométriques, mais il lui semble difficile
de r evenir aux observations de 06 h et 18 h car elles sont t rop m atinales p our
les observateurs volontaires, d'où l'adoption des observations faites à 09 h et
21 h. Le gro upe 9 p erm et de co ordonner les observations synoptiques avec les
observations venant d'autres sources.
M. Bleeker signal e que cett e diffi culté existe égalem ent aux Pays-Bas et
qu' elle a ét é tournée en adoptant deux pluviomètres, l'un servant aux observations synoptiques et l'aut r e aux autres ob servations.
Le Président r envoie la question a u Sou s-Comité I qm est ch argé de préparer une r ésolution qui sera discutée en séance plénière.
La di scu ssion est r eprise dans la 4me séan ce, point 1.

e) Points 11 et 12. (Documentation: Ann. A.; App . III. )
Les points 11 et 12 seront examinés da n s une prochaine séance plénière,
ainsi que la premièr e r épon se du Sous -Co_m ité 1 au sujet du point 3.
M. Ferreira su ggèr e que la question du R èglem ent Général de !'Aéronautique soit examinée par le Sous-Comité I.
L e Président demand e que soient examinés le document de l'OP AC I
(App. III) et l'an cien r èglement de la CIMAé, établi à Berlin en 1939, afin de
préparer les suggestions en temps opportun pour être soumises aux sessions
de Toronto.
L e Président charge le Sous-Comité 1 d e préparer le texte de la suggestion
à faire sur ce sujet à la Commission d e Météorologie Aéronautique.
M. Ferreira est tout à fait d 'accord sur ce point.
La discussion du point 11 est reprise dans la 3me séance, point 3, celle
du point 12 dans la 4me séance, point 1.

2. Composition du Sous-Comité Il.
Le Président demande des vo lontaires pour le Sou s-Comité II qm sera
chargé de discuter les points 5, 6, 7, 8 et 9 de l' O. d . j.
Ce Sou s-Comité sera composé de : MM. B 1 e e k e r , V i a u t (r emplacé
par M. Le c 1 e r c q ), Sir Nelson K . Johnson, Ferre ir a , Hag e n
et B asse t t .
La séan ce est levée à 12 h . 30.
Paris, le 21 avril 1947.

Signé : A. V IA U T.
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Procès-verbal de la troisième séance,
le 21 janvier à 15 h.
Membres présents : MM. Viaut (Président), Doporto , Engels, Ferreira,
Sir Nelson K . Johnson, Landi, Rafalowski, Van Mieghem, Vesecky.
Invités : Bassett, Beaufils, Bilham, Bleeker, Hagen, McNeal,
Ro mano, Valade.

Rivet,

La séance est ouverte à 15 h .

1. Le Président signale au Sous -Comité I que !'exam en des nouveaux
Codes internationaux en même temps que des questions dont il est chargé,
pourra l'aider dans son travail.
Deux points restent en suspens : 2 et 11.

2. Date de mise en vigueur des Codes. (O. d. j . n° 2. séance, point 4. - Documentation: App. I ù XIII.)

Suite; voir ire

D es difficultés sérieuses apparaissent en vue d'obtenir une décision sur la
date de mise en vigueur des codes.

Sir Nelson K. Johnson propose, avant d'aborder la question de la date,
de résoudre d'abord les points en suspens et d'examin er ensuite avec soin les
conséquences qui résulteraient d'une mise en vigueur r etardée et non simultanée
des codes dans les divers pays .
II n'est pas de l'avis de M. Reichelderfer qui estime que la mise en vigu eur
simultanée du code synoptique et du code maritim e n e pourrait avoir lieu
qu'après une r éunion de la Commission de Météorologie maritime. Le Président
de cette Commission p eut soumettre le code à ses membres et le faire adopter
par correspondance.
La marche à suivre pour r égler cette question serait donc la suivante :
1) Le Président d e la CSWI sollicite l' opinion de ses membres sur les
propositions de d étail qui leur sont soumises.
2) Les questions qui intéressent la CMAé devront être envoyées par le
Présid ent de la CSWI au Président de la CMAé qui fera une enquêt e en vue
d'obtenir !'accord de ses membres.
3) S'il y a accord entre CSWI et CMAé, ces questions seront soumises aux
membres du Comité.
4) Si le Comité arrive à obtenir la majorité, le Président du Comité avisera
tous les Services intéress és.
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5) Ces Services auront à charge d'envoyer toutes les instructions utiles
à leur personnel.
Ces Services peuvent commencer dès maintenant à préparer les instruc-tions, et les modifieront ultérieurement s'il y a lieu . L'ensemble du travail
peut être terminé avant le 1er juillet 1947.
En ce qui concerne les conséqu ences, pour les indicatifs, de la mise en
vigueur des nouveaux codes, une solution pratique peut être suggérée, celle de
l'usage de tables de correspondance entre anciens et nouveaux indicatifs pendant la période transitoire en attendant l'impression des nouvelles cartes.
Le Président demande s'il y a d'autres remarques concernant ces questions.
Il est entièrement d'accord avec les suggestions de Sir Nelson K. Johnson.
Le code pour les navires devrait être soumis aux membres de la Commission
maritime le plus tôt possible et pourrait être adopté par correspondance.
M. Bleeker désire ajouter quelques questions à la liste des questions en
suspens.
Il serait souhaitable de demander a u Secrétariat de l'OM I quelles sont les
stations qui figureront dans les émissions car, par exemple pour l'Islande, il
vient de compter 38 indicatifs.
D'autres questions seraient à ajouter : Vent en altitude, codes pour E et
s (neige), A VB, groupes pour les bateaux-feux et les phénomènes spéciaux et
précisions pour TsTs et le pointage des cartes.

Sir Nelson I<. Johnson explique qu'une action énergique a déjà été entreprise depuis longtemps par la CSWI pour résoudre ces difficultés.
M. Bilham précise que les questions en suspens sont les questions pour
les quelles le Comité n'avait pas pris de décision à Paris et avait renvoyé cette
décision à une date ultérieure.
Il ajoute qu'il y a une différence entre les questions en suspens et les autres
difficultés .
Le Président estime que le règlement de toutes ces questions et difficultés
est un travail à faire avant l'application des codes . Il demande à M. Bleeker
si la procédure proposée par Sir Nelson K. J ohnson lui paraît répondre à ses
objections.
M. Bleeker répond qu' elle est nécessaire.

Sir Nelson I<. Johnson ajoute que la CMM et la CMAé seront probablement
d'accord sur les questions qui leur seront soumises.

IVI. Bassett souhaite que le nouveau code soit introduit simultanément
dans toutes les régions; il attire l'attention sur:
1) Les désavantages de la multiplicité des codes actuels.
2) Les inconvénients résultant de l'introduction prématurée des nouveaux
codes, surtout dans les pays qui ne sont pas prêts.
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3) Les inconvénients nationaux, notamment pour les pays dévastés par
la guerre, comme la Pologne et la T ch écoslovaquie.
Pour son service, il faut faire p arvenir les instructions et documents à des
stations très éloignées (Pacifique, Caraïb es, Europe, etc .). Il ajoute que chaque
pays doit faire une enquête de façon à pouvoir déterminer une date qui cons t itue un compromis entre les différ entes dates indiquées.
M. R afalo wski indique que le code pour SpSpspsp d evra être introduit en
mêm e temps que le code général, car !ce symbole fi gure dans le code des A VB .
M. Bilham fait remarquer que les propositions faites par le Président de
la CS\VI comportent les formes de codes 160 à 169 et que certaines d écades
n'ont pas été spécifiées ; elles le ser ont par la suite et il n'est pas nécessaire
d'attendre qu'elles le soient toutes pour m ettr e en vigueur le code généra l.

Sir Nelson K. J ohnson demande à M. Hagen s'il p ourrait donner des explications complém entaires sur les difficultés signalées par M. R eich elderfer pour
l'aviation civil e, dans l'application d es nouveaux codes.
M. H agen ne peut que signaler ce qui s'est passé à Montréal : il est dangereux pour un aéronef d'être obligé d'avoir besoin de plusieurs codes au cours
d'un m êm e voyage. Il est donc souhaitable d'avoir l'unanimité sur l'application
et la date de mise en v igueur du nouveau code.
L e Président est très satisfait d e cette r éponse qui correspond au désir
una nim e d'avoir seulement en service un seul code, mais il est obligé d e constat er que c'est justem ent à cause de la position des Etats-Unis qu'il est actuellement pratiquement impossible de mettre r apid em ent et simultaném ent en
service le nouveau code, ce qui donnerait l'uniformité désirée.
Il demande aux Etats-Unis de faire un effort pour permettre la mise en
vigueur de ce code des deux côtés de l'Atlantique si ce n'est au 1er juillet, le
1er août ou le 1er octobre.
Il dit mal comprendre les difficultés qui arrêtent les Etats-Unis dans l'application de ce code, car il est plus complet que !'ancien , les objections contre
lui n e portant pas sur le fond du co de puisque à Paris il avait été adopté à
l'unanimité ; par ailleurs, la CS\VI peut combl er les lacunes signalées en quelqu es semaines. Enfin, les propositions faites à Montréal par l'IAT A pour hh
et VV n e r ésolvent pas du tout la difficulté, plus apparente que r éelle, de n e
pas avoir des éch elles à lecture directe. L es navigateurs des aéronefs savent
se servir de tables permettant de lire les codes comme cela se fait déjà pour les
nuages; ceci peut donc être fait pour hh et VV.
Il dem ande ensuite au Président du Sous-Comité I de vérifier si la circulaire du Président d e la CSWI p ermet de r ésoudre les questions en sus pens,
d'examiner les difficultés et d'en déduire à quelle date aussi rapproch ée que possibl e, les nouveaux cod es pourraient être appliqués .
M. Hagen signale que le problème se pose d'une fa çon différ ente a ux EtatsUnis et en E urope. Les quatre étapes proposées par Sir Nelson K. Johnson n e
peuvent êtr e appliquées de la même façon au x Etats-Unis et en Europe. Des
difficultés, dues aux grandes surfaces territoriales, n' existent pas en Europ e
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où l'on peut appliquer ce code au moment choisi mais on risque de se h eurter
à des difficultés matérielles en fixant une date trop rapproch ée.
M. Bilham déclare que le Sous-Comité I examin era les propositions qui
lui ont été soumises ; il en référera à la Commission et son Président transmettra les suggestions au Président de la CS\VI, qui les soumettra ensuite au
Président du Comité.
Le Président ajoute que les buts de la CR VI sont de faire connaître les
opinions de ses membres au Président de la CS\VI qui les fera connaître à son
tour au Président du Comité.
Il demande ensuite à M. Bilham de lui fournir un rapport du Sous-Comité I
sur l'ensemble des points qui viennent d'être examinés.
La discussion est reprise clans la 4me séance, point 4.

3. Adoption du 1/12.500.000 comme échelle recommandée par l'OMI.
(O. cl. j. n°11. -

Suite; voir 2me séance, point 1 e. -

Documentation: Ann. A. )

Le Président dit que le point 11, introduit par M. Ferreira est très important. Il a déjà été amorcé à Dublin en mars 1946 par le Canada sur un autre
plan, mais il semble plutôt du ressort de la Commission de la Projection des
Cartes météorologiques, à laquelle il estime qu'il serait h eureux de le renvoyer
après avoir entendu M. Ferreira sur ce suj et.
M. Ferreira sait que la CR VI n e pourra pas prendre de décision à ce sujet.
Les éch elles recommandées par l'OMI , au nombre de 9, ne sont pas très pratiques pour le travail simultané sur l'Est de l'Amérique du Nord , l'Atlantique
et l'Europe Occidentale; elles sont ou trop grandes ou trop petites. L'éch elle
de 1/12.500.000, qui paraît la plus adéquate pour les cartes concernant les
surfaces précitées, n 'est pas encore recommandée par l'OMI ; il désire connaître
si d'autres Services européens ont r en contré les mêmes difficultés que le Serv ice portugais et, dans l'affirmative, demander à l'OMI d'adopter cette éch elle
après avis de la Commission de la Projection des Cartes météorologiques.

Sir Nelson K. Johnson estime que les autres Commissions R égionales
doivent être consultées sur le même sujet.
M. Ferreira est tout à fait d'accord avec Sir Nelson K. Johnson.
Le Président, qui appuie la proposition, indique qu'il est tout disposé à
envoyer une lettre à la Commission de la Projection des Cartes avec copies à
toutes les Commissions Régionales intéressées pour poser ce problème. li
demande à M. F erreira de préparer un projet de la lettre destinée à être envoyée
à la Commission de la Projection des Cartes.
La discussion est r'eprise dans la 4me séance, point 3.
Paris, le 21 avril 1947.

Signé: A. V1AuT.

26

Procès-verbal de la quatrième séance,
le 22 janvier à 15 h.
Membres présents: MM. Via ut (Président), Doporto, E n gels, Ferreira,
Sir Nelson K. J ohnson ,
Vening Meinesz, Veseck)' .

Landi ,

Lemieuvre,

Rafalowski,

Van

Mieghem ,

Invités : MM. Bassett, Beauflls, Bilham, Bleeker, Corfa , Hagen , Leclercq,
McNeal, Rivet, Romano, Valade.
La séance est ouverte à 15 h . 15.

1. Rapport verbal préliminaire du Sous-Comité 1.
M. Bilham fait un résumé des travaux du Sous -Comité I:
1) Le Proj et de résolution demandant à la C:MAé de rev iser le Règlement
ne semble pas n écessaire car ce point est co uve rt par la R ésolution 3 du Comité
(session de Paris, juillet 1946).
2) Le Sous-Comité a examiné l' opu scule sur les nouveaux Codes internationaux, édition provisoire de la Météorologie Nation ale, Paris 1947, *) et il trouve
que la présentation est extrêmement satisfaisante . Il y aura probablement un
certain nombre de corrections de détail à y apporter après accord sur les questions en core pendantes et à la suite des décisions ultérieures de la CSWI.
Le Président remercie M. Bilham et aj oute que pour la CMAé le but était
de rappeler à celle-ci que la r éunion de Toronto approchait vite et qu'il y aurait
intérêt pour tous à recevoir rapidement les documents.
Quant au fascicu le sur les Codes, il est, dans l'esprit du Service météorologique français, ,,provisoire" et sera complété et amendé a u fur et à mesure
des décisions.
M. Bilham précise qu'en ce qui co n cerne les points 3 et 4 de !'O. d. j., le
Sous-Comité I a préparé un Projet de résolution qui sera présenté à la Commission. S' il est adopté par la CR V I, il pourra être considéré comme une résolution tendant à faire r essortir la n écessité d' une action urgente sur ces points.
Quant au point 10 de !'O. cl . j . qui se rapporte aux observations pluviométriques, le So us-Comité I a noté qu'il y avait une grande divergence d'opinion, les uns étant favorab les à l'adoption de 06 h et 18 h, les autres de 09 h
et 21 h ; il suggère que la question soit discutée en séan ce plénière.
Le Président demande si le Sous-Comité I a examiné la p ossibilité de préparer un Proj et de recommandation pour la date de mis e en vigueur des codes,
compte tenu de l'App. XIII.
M. Bilham indique que le So us-Comité n'a pas soulevé cette question, car
il a estimé qu'il n 'était chargé d' étudier que les points 3, 4 et 10 de !'O. d. j .
*) Cet op usc ul e n ' est pas r eproduit ici.

PilOCÈS-VERBAL DE LA 4me SÉANCE

27

Le Président remercie M. Bilham et ajoute que la Commission agira en
conséqu ence.
La discussion est reprise dans la 5me séance, point 1.

2. Compte rendu des travaux du Sous-Comité II.
Le Président demande ensuite au Sous-Comité II un compte rendu de
ses travaux.

Sir Nelson K. Johnson signale que le
·e t que par suite de l' absence de délégués
un examen général des questions dont a
a utre r éunion est n écessaire p our arriver

Sous-Comité II s' est réuni ce matin
n écessaires, il n 'a été pro cédé qu'à
ét é chargé le Sous-Comité II. Une
à une d écision final e.

Le Président dem a nde insta mment aux membres faisant partie du SousComité II de se réunir si possible à la fin de l'après-midi.

3. Adoption du 1/12.500.000 comme échelle recommandée par l'OMI.
Suite ; voir 3me séan ce, point 3. Documentation : Ann.
A, B-1. )

(O.d. j. n° 11. -

L e Président demande ensuite à M. Ferreira s'il a préparé un projet de
lettre destinée au Président de ·1a Commiss on de la Projection des Cartes concernant la question 11.
M. Ferreira lit le proj et.
L e Président propose d'ajouter une phrase du genre de celle-ci : ,,C ette
question p eut intéresser d' autres parties du monde et su ggère qu'elle soit exa minée sur une bas e plus large". Cette lettre ainsi amendée sera envoyée au
Président d e la Commission de la Proj ection des Cartes avec copies aux Présidents de la CSWI, d e la CMAé et des Commissions Régionales.
La discussion est r eprise dans la 5me séance, point 1.

4. Date de mise en vigueur des Codes. (O. d . j. n° 2.
3me séance, point 2. - Documentation: App. I à XIII. )

Suite ; voir

L e Président se réfère à l'App. XIII; il passe en revue les réponses des
divers états dans le monde et con state qu' une grande partie du monde, sauf
pour les deux Amériques, est en gén éral favorable à la mise en vigueur des
codes au milieu de l'année en cours et ceci lui semble de nature à dissiper so n
appréhension que la mise en vigueur n e puisse se faire sur une base quasi
mondiale.
Il demande !'opinion des membres sur cette question.

Sir Nelson K . Johnson indique que les p ays semblent se diviser en deux
groupes: l'un en fav eur du 1er janv ier 1948 et l'autre pour le milieu de 1947.
Si on pouvait avoir un accord sur le 1er juillet 1947, on serait en présence d e
deux dates .

28

PROCÈS-VERBAL DE LA 4me SÉA:.ïCE

Il propose le Projet de résolution suivant (t ext e anglais Ann. B-2) :
,, La Commission R égionale VI, cons ciente d e l'importance d'une
mise en vigueur simultanée des codes adoptés à Paris en juillet 1946 pour
une zon e aussi étendue que possible, et t enant com pte de ce qu'un e date
voisine du 1er juillet 1947 sera vraisemblablement a doptée par un certain
nombre de pays se trouvant dans d'au tres r égions et notamm ent dans les
R égions II et V, recommande à tous les pays d'Europe qui ont l'intention
de m ettre en vigueur les nouveau x cod es avant le 1er janvier 1948, de
le faire le 1er juillet 1947. "

'.\il. Ve ning M einesz demande si les dates fi gurant dans l' A pp. XI II sont
des dates préférées par les Etats ou des dates d' application possible . Il ajoute
que les Pays -Bas p euvent introduire les codes le 1er juillet ou même plus tôt,
mais souhaitent qu'un premi er contact soit établi avec les Etats -Unis afin de
connaître la date la plus rapproch ée à laquelle les Etats-Unis pourraient m ettre
en vi gueur les nouveaux codes.
Le Président répond que l'App. X III est un résum é établi par le Secrétariat
de l' O!VII à la suite d 'une enquête faite par lui et que les dates indiquées par
1es Services sont celles auxq u elles il s serai ent aptes à mettre effectivement les
cod es en servi ce.
Pour la seconde question : demander aux Etats-Unis quelle est la date
la plu s rappro ch ée à laquell e ils pourraient adopter les co des ; cette demande
peut être faite d e deux fa çons :
10 par le Président du Comité,
20 par le Président de la CR VI.
Le Président demande l'opinion du Présid ent du Comité et des membres
de la CR VI.

Sir Nelson I<.. Johnson demande si M. Hagen n e pourrait pas r épondre
direct em ent .
!vl. Hagen p eut r épondre partiellem ent à la question. Il y a quatorze ou
quinze pays dans la r égion IV qui préfèr ent la date du 1er janvier 1948 et il
serait d'avis que le Président de la CR VI écrive au Président de la Commission Régionale IV pour lui demander quelle est la date la plus rapprochée
à laquelle les Etats-Unis pourraient appliquer les codes .
Le Président r em er cie M. Hagen et revient au Proj et de r és olution de Sir
Nelson K . Johnson.
:M. Ferreira fait alors r emarquer qu'en Europe l'unanimité est loin d' être
acquise : en effet, il compte sept Etats désirant appliquer les codes après le
1er octobre ou après la confér en ce de ·washington et cinq favorables à la date
du 1er juillet. Les Etats-Unis d' autre part ne pourront pas m ettre ces codes
en vigueur avant le 1er janvier 1948.
Il désire avant tout voir l'unanimité s'établir sur ce sujet e t dépose à cet
dfet un Proj et de résolution (Ann. B-3).
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Le Président n 'est pas tout à fait d'accord avec M. Ferreira; en effet, il
compte sept pays disposés à adopter la date du 1er juillet 1947, en comptant le
t élégramme de l' URSS qui a été annoncé avant-hier, deux pays qui pourraient
se rapproch er de cette date : les Pays-Bas et le Danemark et enfin sept pour
le 1er janvier 1948. Il r egrette que les Fascicules 1 et II de la Publication n° 9
d e l'OMI n e soient pas en core publiés, mais l' épreuve du fas cicule des indicatifs
européens, distribuée hier , mont re que l'OMI publi era ces deux fascicules très
prochainem ent.
La question de l'uniformité avec les Etats-Unis lui paraît plus grave car
si on attend les sessions de Toronto , il est à craindre que la date d'introduction
des codes soit reculée après le 1er janvier 1948, ce qui ser ait en contradicti on
avec la décision de Paris (Résolution 56 du CMI).
M. Vening 1\!leinesz précise la position des Pays -Bas : ce pays est en fav eur
d e l'adoption de la même date d'application que les Etats-Unis . L'OM I a
adopté la date limite du 1er janvier 1948. L 'Europe pourrait attendre six mois
pour appliquer ces co des et !'Amérique ferait tout son possible pour avan cer
cette date de façon à se rappro ch er du 1er janvier 1948.
M. Ferreira indique qu'il r emarque une légèr e erreur dans les chiffres cités
précédemment mais ajoute que la majorité est loin d'être obtenue car son
Service, qui n' est pas cité dans !' App. XIII, n e sera pas prêt le 1er juillet 1947 ;
d'ailleurs, s'il l' était, il préférerait r eculer la date de mise en vigueur jusqu'au
1er janvier 1948 pour avoir l'unanimité en Europe et en Amérique du Nord ,
ce qui lui paraît indispensable.
Il serait très gênant que la moitié de l'Europ e travaille avec un code, alo rs
que l'autre moitié travaille avec un autre code; la simulta n éit é est indispensable pour assurer l' effi cacité du travail météorologique.
M. Rafalowski n'est pas aussi pessimiste, car des pays comme la Belgique
et !'Allemagn e manquent sur la liste de !' App . XIII. Les pays qui signalent
vouloir attendre les session s de T oronto n'indiquent pas qu'ils ne pourraient
pas appliquer ce code avant. Il est donc permis de supposer que si on s'arrête
à une date antérieure, ils con sentiront à l'adopter dans leur propre intérêt.
L 'écueil principal , si le nouveau code est modifié à Toronto, ser ait les inconvénients qui ap paraîtraient pour les pays qui se seraient trop pressés d'adopter
ces codes; il y a aussi la question de savoir à quelle date les documents concernant les codes seront réellement publiés .

Sir JVelson K. Johnson fait r emarquer que, si l'on se reporte à l' Ap p. V,
les raisons qu'ont les Etats -Unis d e ne pas a ppliquer les codes résident surtout
dans le fait que certains élémen ts leur paraissent inacceptables; or, si la Confé rence de Washington approuve les Codes de P aris, ces éléments resteront les
m êmes et les Etats-Unis n e voudront pas les introduire ch ez eux. No us r isquons
clone d e nous trouver le 1er janvier 1948 dans la même situation que maintenant.
M. Hagen fait r emarq uer que ce qui vient d'être dit ne reflète pas le point
de v ue des Etats-Unis.
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En ce qui concerne le Sud-Ouest du Pacifique, la Commission Régionale V
sc r éunira la semaine prochaine et fixera une date qui n e sera probablement
pas le 1er juillet, car m êm e !'Australie et la Nouvelle- Zélande, qui sont les
seul es à av oir a ccepté le 1er juillet , devront tenir compte des longs délais nécessaires pour l' envoi de Suisse des do cuments, et les autres Services de la Région
V n e sont pas d' accord p our ado pt er cette date.
D'autre part, l' IAT A et l'OPACI proposent des m odifications aux codes
hh et VV dans l'intérêt de l' aviation. La CSW I et la CMAé devront en t enir
compte . En conclusion , la sit uation a u 1er janv ier 1948 sera t r ès différente de
la situation actuelle, car, à cette dat e, la maj eure partie du monde sera prête
à adopter ces codes .
M. Ve ning Me inesz pense qu'en se pla çant à un point de vue idéaliste
la dat e du 1er janvier 1948 p ermettrait d'affermir la coopération internationale
car elle serait susceptible de r ecu eillir l' approbation de la maj eure partie du
Glob e et serait une preuve de bonne volonté r éciproque.
M. B ilham estime que cert aines des questi on s soulevées par NI. Hagen
sont des question s en su sp en s comme on les a défini es la veille et qu'elles pourront être r églées p ar correspon dance san s attendre les décisions de \iVashingt on,
sauf pour hh et VV qui con stit uent une question tout à fait différente.
Le Président dem ande au x délégués de la Pologn e et de la T ch écoslovaquie
quell es sont leurs proposit ions exact es pour cette question car ces deux pays
sont obligés d' agir ra pid ement ; p euvent-ils attendre au delà du 1er juillet
pour imprim er leurs cartes et r édiger leurs instructions ?
M. Rafalowski r ép ond qu 'il attendra s'il le faut , m ais il doit commen cer
dès mainten ant l'impression des nouvelles cartes, et cinq mois sont n écessaires
entre la r éception des documents et leur appli cation.
:M. Vesecky r ép on d q u e les instructions sont déjà pr ép ar ées et que les
an ciennes cartes sont encore utilisées . La grande diffi c~lt é provient des indicatifs.
Le Président estime q u' il est nécessaire d'avoir l'a ccord de la R égion IV
afin d' obtenir la simulta n éité en E urop e et en Am érique. L e r etard n e sera-t-il
p as plus désavantageux que d'adopter la date r aisonnable du 1er juillet 1947 ?
L'Afrique du Nord ser a prêt e pour cette date et il consid èr e que la majeure
partie de l' Europe, n otamm ent l' U R SS entièr e, !'Afriqu e et l'Asie pourraient
a dopt er cette date.
Le problème est cl on e de savoir si l'on doit ou n e doit p as m ettre le plus
rapidem ent p ossible le code en v igueur, en esp érant que d 'autres p ays suivront.
Le Prés ident demande !'opinion de chaque m embre sur ce dernier point.

S ir Nelson K . J ohnson décl are q u e les av antages q ui r ésulteraient d'une
mise en vigu eur rappro ch ée l' emportent sur les ava ntages qu'il y aurait à
retard er cette date.
M. Rafalowski souhaite que ces codes soient a doptés le plus tôt possible
et sout ient l' opinion émise par Sir Nelson K . Johnson.
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M. li ening J\lleinesz préfère obtenir l'unanimité avec les Etats- Unis et
attendr e le 1er janvier 1948.

:M. Ferreira déclare que l'accord avec les Etats-Unis est préférabl e à l'application prématur ée des codes.
i\I. Doporto estime que la date du 1er janvier 1948 est plus souhaitable.

:\I. Van J\llieghem déclare que les avantages de l'unanimité l'emportent.
l\I. LemieuPre considère la surface de l'Afriqu e du Nord et la situation
géographique de la Suisse et de !'Italie ; il estime que ces deux pays seraient
obligés d'adopter la même date q ue les pays qui les entourent.
Il préfère l'introduction rapide des codes .

M. Vesecky estime que l'introdu cti on rapide du nouveau code serait utile
et p erm ettrait aux autres Etats d'acquérir une exp érience qui profiterait à tous.

:\L Landi adopte le 1er janvier 1948 afin d'avoir le maximum d'uniformité.
M. J\llcNeal considère qu'il y aurait plus d'avantages pour l'uniformité en
adoptant le 1er janvier 1948.

M. Valade adopte le 1er j uill et 1947.
YI . Bassett soutient la déclaration de !VI. McNeal et estime qu'il faudrait
que l'on connaisse jusqu'à qu ell e date on pourrait r emettre la mise en vigueur
des codes; il demande à la Commission d e fixer une date limite et de la communiquer : ux autres Commissions R égionales .
Le Président fait remarquer que les vues de !VI. Bassett coïncident avec
celles de M. Vening Meinesz et rapp elle que la date limite est en fait fixée
d epuis Paris (CM I juillet 1946) au 1er janvier 1948 par la Résolution 56 du
CMI.
La discussion est reprise dans la

5me

séan ce, point 2.

La séan ce est levée à 18 h 45.
P aris, le 21 avril 194 7.

Signé: M. V1A uT.

Procès-verbal de la cinqu1eme séance,
le 23 janvier à 10 h 30.
Membres présents : MM. Viaut (P r ésident), Dop orto, Engels, Ferreira,
Sir Nelson K . Johnson, Landi, Lemieuvre, Rafalowski, Van Mieghem, Vesecky _.
Invités: MM . Bassett, Bilham, Bleeker, Corfa , Hagen, Lecler cq, :tvlcNeal,
Rivet, Romano.
La séance est ouvert e à 10 h 30.
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1. Rapport du Sous-Comité 1. (Voir

4me séance, point

1. -

Documen-

tation : Ann. C.)

i\'I. Bilham présente et comm ente le rapport du Sous-Comité I dont il
est le Président. Ce rapport a été distribué aux délégués. (Annexe C. )
Le Président désirerait connaître les remarques des délégués sur le rapport
qui vient de leur être présenté.

Sir Nelson K . J ohnson estime qu'il serait souhaitable que des précisions
s upplémentaires soient fourni es sur les raisons qui ont ét é développées au SousComité I en ce qui con cerne les h eures propo sées pour la mesure des extrêmes
de t empérature et des précipitat ions.
M. Bilham répond qu e les h eures de ces m esures étaient autrefois 0700
et 1800 TMG. En vue d'assurer la con cordance des observations synoptiques
e t des observations d es stations climatologiques, les Alliés, après examen des
heures 0600 et 1800, fur ent amen és à adopter les h eur es 0900 et 2100.
A cett e raison s'ajoute le fait qu'en Europe le minimum de température,
souvent observé au lever du soleil, a lieu suivant la saison après 0600 h et même
a près 0700 h. Quant au choix de l' h eure 2100, il est dû à la n écessité de maintenir
l'intervalle de 12 h eures.
Les avantages qu'il y a d'adopter, pour les m esures en question, les h eures
0600 et 1800 sont d'ordre pratique : il est commode en effet de disposer de
bonne h eure de ces renseignements utiles aux u sagers.
M. Van Mieghem estime que la m esure des précipitations est d'une utilité
plus grand e au point de vue syn optique que celle des extrêmes de t emp érature
e t trouve préférable d'adopter les h eures 0600 et 1800.
Si l' on con sidère l'argument du minimum de température se produisant
en Europe avant ou après 0600 h TMG suivant les saison s, on s' aper çoit qu'il
n'a aucune portée à l' éch elle synoptique. L'Amérique du Nord à 0900 et 2100 h
se t r ouverait devant les mêmes difficultés. que l'Europ e à 0600 et 1800 h . En
Climatologie, l'heure lo cale est seule représentative et les messages synoptiques
ne sauraient en tenir compte.
M. Bleeker fait remarquer que l'argument cité par M. Bilham a en fait
p lus d'importance pour l' Angleterr e que pour les a utres pays.
Au point de vue pratique, en Hollande, non seulement les journaux mais
e n core certains services techniques ont b esoin des m es ures de précipitations
et des extrêm es de température de bonne h eure le matin .
Il ajoute qu'il lui semble préférable de disposer de ces mesures aux h eures
synoptiques principales.
M. Bilham fait remarquer que l'on doit considérer ici uniquement les besoins
d e la Région Européenne. Quant à l' utilisation synoptique, ell e p eut être faite
aussi bien à 0900 h et 2100 h qu'à 0600 h et 1800 h.
M. Van M ieghem p en se qu' il n e faut pas mélanger les b esoins de la Climatologie et ceu x de la Météorologie synoptique.
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Le Président demande s'il y a d 'autres remarques à ce sujet et déclare
ensuite qu'il y a en fait deux besoins à satisfaire, simultanément si possible :
les besoins synoptiques, qui sont les principaux, et ceux de la Climatologie.
Il y a pour ces m esures trois groupes possibles : les groupes 8 et 2, qui
p euvent figurer à n'importe quelle heure, et le groupe 9, qui peut figurer régu1ièrement deux fois par jour. Il est indispensable d'avoir les renseignements
qu'ils contiennent au moins deux fois par jour.
Ceci étant, le Président fait une suggestion :
Dans le cas où il n 'y a pas de précipitations, on emploierait le grnupe 2,
qui seul peut être utilisé deux fois par jour.
Dans le cas où il y a des précipitations, deux groupes sont possibles :
les groupes 8 et 9. On pourrait faire fi gurer obligatoirement à 0600 h et
1800 h le group e 8, où RR couvrirait un intervalle de 12 h eures ; enfin,
à 0900 h et à 2100 h fi gurerait le groupe 9.
Il souhaite connaître l'opinion des membres présents sur cette suggestion.
M. Bilham signale que le Sous-Comité 1 n ' a pas examiné spécialement
cette possibilité, mais qu'elle semble en accord avec la proposition du Service
britannique.
M. Bleeker estime que pour utiliser le groupe 8 à 0600 h et 1800 h , il faudrait que RR puiss e couvrir une période de 12 heures et cela n e semble pas
être le cas. Il demande s'il ne serait pas possible d' utiliser à 0600 h et 1800 h
le groupe 9 au lieu du groupe 2 ; quand il n'y a pas de précipitations, RR serait
remplacé par OO.
Le Président indique qu'il a pensé au groupe 2 pour év it er des confusions
possibles en cas de retard dans les transmissions . Il fait remarquer que M. Bleeker
a fait une excellente suggestion, à laquelle il n 'est pas opposé, et voudrait
connaître l'opinion de M. Van Mieghem.
M. Van Nlieghem pense qu'il faudrait que nulle confusion n e soit possiblP.
au sujet de la période couverte par RR dans le groupe 8.
Le P rés ident estime qu'il ~st nécess aire de préciser ce point. Il faudrait
admettre qu' à 0600 h et 1800 h, RR couvre une p ériode de 12 h eures, tandis
qu'aux autres heures, RR se rapporterait à l'intervalle entre deux observations
synoptiques.
M. Bilham signale que ce point n'a pas échappé au Sous-Comité 1 et que
deux alinéas, le 2me et le 3me, y sont consacrés dans le rapport. Il semble que
RR devrait toujours se rapporter à un intervalle de 12 h eures et , pour le
groupe 8, on pourrait par exemple utiliser la notation symbolique R' R', indiquant que l'intervalle est dilîérent.

Sir Nelson K. Johnson pense qu'il faudrait attendre la décision de la CS vVI
pour préciser la signification de RR clans le groupe 8.
Le Président voudrait pouvoir donner à la CSWI l'opinion de la CR VI
sur ce point. De plus, la CR YI devrait donner une signification régionale a u
group e 2.
3
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Il demande que le Sous -Comité 1 prépare un projet de recommandation
ou de suggestion à la CSWI en ce qui concerne l'heure des mesures.
M. Bilham déclare que le Sous-Comité se réunira à nouveau.
Le Président souhaite voir figurer les explications à la suite du Projet de
résolution contenu au paragraphe 4 du Rapport. Ces explications figurent
d'ailleurs aux paragraphes 2 et 3 du même document.

YI. Bilham ne voit pas d'objection à les ajouter en annexe à la Résolution.
Le Président demande à M. Bilham s'il est d'accord sur les travaux que
le Sous-Comité 1 a encore à effectuer.
La réponse est affirmative.
La discussion est reprise dans la 7me séance, points 1 et 2.

2. Compte-rendu des travaux du Sous-Comité Il. (Suite ; voir 2me séance,
point 1 a) et 4me séance, point 2. )
Le Président passe ensuite aux travaux du Sous-Comité II et demande à
Sir Nelson K. Johnson d'en entretenir la Commission.
Sir Nelson K. Johnson signale que le rapport sera ronéotypé dès aujourd'hui
et ne pense pas qu'on puisse entrer dans le détail avant qu'il ait été distribué.
En ce qui concerne le point 5, le Sous-Comité a étudié une proposition
hollandaise sur l'organisation du réseau en Europe Occidentale et estime qu'il
serait utile de créer une sous-commission composée d'experts en télécommunications météorologiques.
Sur le point n° 6, les commentaires de M. Slettenmark ont été examinés,
ainsi qu'une proposition britannique, et le Sous-Comité y a ajouté ses propres
commentaires. Il semble qu'une autre réunion du Sous-Comité II soit nécessaire.
Le Président remercie Sir Nelson K. Johnson.
La discussion est reprise dans la 7me séance, point 3.

3. Informations diverses.
Le Président déclare que les Sous-Comités 1 et II continueront à siéger_
Il passe ensuite à la question des Procès-verbaux. Les projets de Procèsverbaux de la ire et de la 2me séance ont été distribués, celui de la 3me le sera
dès demain.
Le Président demande aux délégués de les lire et de préparer leurs remarques ; si celles-ci étaient un peu longues, il serait reconnaissant de les communiquer par écrit au Secrétariat avant qu'elles viennent en discussion. Le Président désire en effet gagner du temps, car il souhaite que les travaux de la session
soient terminés demain après-midi.
Une séance plénière aura lieu à 16 heures pour la discussion du point n° 2.
La séance est levée à 11 h 50.
Paris, Je 21 avril 1947.

Signé: A. VrAUT.
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Procès-verbal de la sixième séance,
le 23 janvier à 16 h.
Membres présents: MM. Viaut (Président), Doporto , Engels, F err eira,
Sir Nelson K. Johnson,
Vening Meinesz, Vesecky.

Landi,

L emieuvre,

Rafalowski ,

Van Mieghem,

Invités: MM. Bassett, B eaufils, Bilham, Bleeker, Corfa, Hagen, Leclercq,
McNeal, Rivet, Romano, Valade.
La séan ce est ouverte à 16 h .

1, Adoption du l /12 500 000 comme échelle recommandée par l'O.M.I.
(O. d. j . no 11. et B-1. )

Suite; voir 4me·séance, point 3. -

Documentation: Ann. A

Le Président soumet une phrase additionnelle au projet de lettre préparée
par M. Ferreira, destinée au Président de la CommisEion de la Proj ection des
cartes (Ann. B-1 ) et demande si les délégu és approuvent cette phrase. Au cune
objection n 'étant faite , le projet deviendra vraiment une lettre.

2. Date de mise en vigueur des Codes. (O. d . j. n° 2. 4me séance, point 4. -

Suite; voir
Documentation : Ann. B-2, B-3, D-1 ; App . 1 à

X III. )
Le Président passe alors à l' examen des trois Annexes B-2, B-3 et D- 1,
concernant la date d'introduction des cod es, mais auparavant le Président
invite les délégu és à examiner une carte mondiale où ont été marquées en
couleur vive les parties du Globe qui sont disposées à appliquer les codes le
1er juillet 1947. La Chine pourrait être comprise dans ces régions, étant donné
sa réponse. Pour la Martinique, il y a une p etite erreur, car il n e fait aucun
doute qu'il s'agit du 1er juillet et non du 1er février 1947. Pour la Pologn e,
le délégué présent, consulté, répond qu'i'l pourrait appliquer les co des le 1er juillet .
Pour la partie orientale d e l'U RSS, M. Hagen signale qu'il y a doute, mais
le télégramme de M. Fedorov *), reçu le 20 janvier, n e mentionnait pas cette
exception.
Pour !'Allemagn e, il est p ermis de supposer que la partie occupée par les
Russes a dopterait la date du 1er juillet 1947.
De toutes fa çons, le problème reste entier et le Président demande si la
CR VI doit s'efforcer d'obtenir l'unanimité compl èt e, ce qui pourrait entraîner
assez loin, ou au contraire inciter les Etats capables d'appliquer les codes au
plus tard le 1er juillet à le fa ire, afin d'entraîner les autres Etats dans cette
v oie .
*) Ce télégramme n'est pas reproduit ici.
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L e Président signa le que les appréh en sions de M. F erreira pourront certain ement être aplanies car les deux fas cicules de l'OiVlI m ent ionnés d oivent
paraître prochainement.
M. Ve ning M einesz d emande si l' R SS est simplement prête ou si elle
d ésire appliqu er les codes le 1er juillet .
D'autre p art, il lui semble que l' U RSS ne sera pas opposée à attendre le
1er janvier . 1948, car l'OPACI tient à ce que les nouvea u x codes soient mis
en vigueur à une même date sur un territoire aussi étendu que possible .
L e Prés ident indique que ce qm figure sur la carte est une possibilité et
non une certitude.
Pour la seconde question, on s'est rendu compte à l'OPACI qu'il serait
diffi cile d'obtenir une mise en a pplication universelle d'où la phrase : ,,simultanément sur des régions aussi ét endues que possible".
M. Hagen p en se
<l'éviter qu' une zone
trop prolongé et que
nents , m ais aussi au x

que l'intention de l 'OPAC I en rédi geant ce t ext e était
de p etites dimensions puisse demander un ajournement
la mise en vigueur s'applique n on seulem ent aux contiocéans et en particulier à !'Océan Atlantique.

Le Président se réfère au 3me ,,attendu" de la Recommandation 6 de
l'OP ACI (App. Ill ) et p en se que M. Hagen se rapporte à ce t exte qua nd il
dit que l' Atlantique doit être considéré comme une zon e adja cente, mais que
la difficulté subsiste toujours, car elle tient en fait principalement à ce que
les Etats- Unis n e peuvent accepter la date du 1er juillet 1947.
M. Ferreira sign ale que ses a ppréhensions n e se réfèrent pas seulement
a ux Fascicules I et II , mais aussi à la préparation des instructions dans chaque
Etat. Il y a trop de questions en susp en s qui r et a rdent la publication de ces
fasci cules ou en modifieront le contenu, et ceci aura pour conséquen ce de retarder
la préparation des instructions fina les dans chaque Service .
D 'autre part, la carte-planisph ère m ontre qu'il n 'y aura pas unanimité
complète en Europe pour le 1er juillet 1947 ; d'autre part, la certitude que les
co des ne seront pas mis en vigueur sur l' Atlantique et en Amérique est pour
lui un arg ument très fort .
Le Prés ident sign ale que le Président de la CSWI pourra t erminer son
enquêt e dans deux mois et que les do cuments p ourraient être édités en te mps
utile. Pour la seconde question, il existe dans quelques pays, comme l'Irlande,
des additions nationales r écentes a ux codes de l'OMI, ce qui m ontre que le
code en u sage n 'est plus suffisant pour les besoins actuels. C' est pour cela qu'il
a urait souhaité que l'application du nouveau code, dans un certain nombre
d e pays incitât les p ays voisins à l'adopter de fa çon à faire disparaître la multiplicité des codes qui existe a ctuellement.
M. D oporlo déclare que le groupe co mplémentaire dont le Président vient
d e parler a été introd uit en Irlande pour un usage n ational et si la France l' a
r eçu, c'est par suite d' une erreur de t élécommunications .
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Si r Nelson K. J ohnson fait une r emarque au suj et de l'unanimité (signalée par M. Ferreira) qui lui semble improbable en adoptant la date du 1er janvier 1948, car si les co des sont modifiés à la Conférence de Washington, en
octobre 1947, il sera matériellem ent imp ossible de distribuer et m ettre en place
les instru ctions en temps utile pour appliquer les nouveaux co des le 1er janvier
1948. On serait obligé de reporter leur mise en vigueur, même s' il y a accord
gén éral p our adopter le 1er janvier 1948.
M. H agen signale que les Etats-Unis ont pris leurs dispositions pour transmettre les Codes de Paris à leurs stations et s'il y a des modifications apJ?ortées
aux cod es, il sera fa cile de les faire connaître aux stations, car elles n e porteront
que sur quelques spécifications.
Le Président note avec satisfaction cette réponse qui montre qu'à Toronto
la discussion ne portera pas sur la stru cture des codes, mais seulement sur
quelques spécifi cations ou modifications de détail des symboles.
L' Ann . B-2 est mis en discussi on (Proj et de r ésolution de la Délégation
Britannique sur la date d 'application des co des) .
M. Vening Meinesz pro po se un amendement au texte en le faisant commencer par la phrase: ,, La Commission R égionale VI, tout en (although)
reconnaissant l'importance .. ." .

Sir Nelson](. Johnson n e peut p as accepter l' amendem ent propo sé par
les Pays-Bas.
L e Président demande à Sir Nelson K. J ohnson s'il a d es r emarques per sonnelles à faire sur son Proj et de résolution.

Sir Nelson K. J ohnson déclare que l' objet de ce Proj et de résolution est
d'ap pliquer les r ecommandat ions d e L ondres tendant à uniformiser les codes
aussi vite que possible. Il fait remarquer que si on n 'applique pas rapidement
ces codes, on sera obligé d 'en r eculer la mise en vigueur après le 1er janvier
1948. D'autre part, l' opp ortunité d' une mise en vigueur simultanÙ sur un
t erritoire aussi ét endu que possible est un principe général r econnu et qui n e
prête plus à discussion. En consid érant les informations r eçu es ici, il en déduit
qu' un grand nombre de. pays sont impatients d'introduire les nouveaux codes
le ·plus ra pidem ent possible ; il estime que les pays qui font preuve de cet état
d'esprit devraient s'unir pour prendre une décision commune et il demande
l'adoption de son projet.
Le Président passe au vote par pays.
Résultat:
5 voix pour:
Afrique du No rd
France
Grande-Bretagne
Pologne
Tchécoslovaquie

5 voix contre :
Belgique
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
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La Résolution n'est pas approuvée.
Le Président aborde ensuite la discussion de l' Ann. B-3 (Proj et d e réso lution sur la date de mise en vigueur des codes présenté par le Délégué du
Portugal).
Ce projet appelle une remarque; en effet il n'appartient pas au Président
d'une Commission R égionale de décider de la date d'application d'un code. Il
peut simplement solliciter l'opinion des m embres de sa Commission et transmettre le résultat au Président du CMI.
M. Vening Meinesz pense qu'il faudrait ajouter l'idée qu'en prenant contact avec les Commissions R égionales III et IV, il faudrait les informer qu' un e
grande partie de l'Europe serait prête à appliquer les nouveaux codes le 1er juillet 1947, et préférerait cette date, mais qu'elle serait disposée à attendre jusqu'au
1er janvier 1948 étant donné l'importance qu'elle attache à une mise en vi gueur
simultanée.
Le Président signale que la réponse à cette question est contenue da ns les
,,attendu" de !' Ann. D- 1 préparée par la France. Il demande si les délégués
ont des critiques ou des r emarques à faire sur ce document.
M. Vening Meinesz demande d es précisions sur la date laissée en blanc,
notamment si elle doit être ajoutée dans le cas où l'enquête auprès des R égions
III et IV m entionnée au 1er paragraphe n 'aurait pas donné de résultat.
Le Président signale que cette date est purement européenne et qu'elle
doit être indiquée par la CR VI et sera ajoutée lorsque la discussion de l' Ann .
D-1 sera terminée .
Le Président est prêt à apporter les amendements n écessaires au co urs
d e la discussion d e ce proj et par tous les membres de la CR VI.
Suit une discussion de l' Ann. D-1 au cours de laquelle M. Vening M einesz
dit qu'il lui semble utile d 'apporter quelques modifications au texte afin de
le rendr ~ plus complet, au suj et de la remarque qu'il a faite précédemment.
Le Président indique que l'idée énoncée est contenue dans les ,,attendu"
qui précèdent la R ecommandation, mais étant donné que le document vient
seulement d'être distribué cette phrase a pu échapper aux lect eurs .
M. Bleeker fait r emarquer qu'au 4me ,,attendu" de !' Ann. D-1 , le délai de
quelques semaines est insuffisant pour la correspondance avec les pays éloignés
et qu'il y aurait lieu de modifier la phrase.
Le Président propose, à la suite d'une nouvelle discussion, qu'un petit
Comité de r édaction compren ant à la foi s des membres favorabl es et opposés
à l'adoption de la date du 1er juillet 1947 so it chargé de r édiger un projet
unique à partir d es Ann. B-3 et D-1.
M. Ferreira demande qu' on a joute ,,et" devant ,,selon", à l'avant-dernière
ligne de l' Ann . B-3. Il donne son accord pour la formati on du Comité de
rédaction.
Le Président r épond qu' il en sera tenu compte dans la r édaction du second
proj et et dema nde à Sir Nelson K. Johnson s' il est d'acco rd pour désigner
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deux m embres favorables à l'adoption de la date du 1er juillet 1947 et deux
membres désirant différer la mise en vigueur entre le 1er juillet 1947 et le
1er janvier 1948:

Sir Nelson K. Johnson est d'accord; les membres désignés sont: Sir
N e 1 s o n K . J o h n s o n et M. V e s e c k y d'une part, MM. B 1 e e k e r
et Ferr e ira d'autre part.
Le P r é s i d e n t assistera à la réunion du Comité de rédaction.
Sir Nelson K. Johnson demande au Président de donner des instructions
au Comité de rédaction .
Le Président prie le Comité de rédiger un texte de Projet de résolution à
partir des Ann. B-3 et D-1, qui puisse obtenir l'approbation de l'ensemble
des délégués et qui fasse respecter les décisions de Paris (1946) concernant
les codes et leur date de mise en vigueur.
Le Comité de rédaction se réunira à 21 h 30 (voir Ann. D-2).
La discussion est reprise dans la 7me séance, point 4.
La séance est levée à 18 h 15.
Paris, le 21 avril 194 7.

Signé: A. VrAuT.

Procès-verbal de la septième séance,
le 24 janvier à 10 h 15.
Membres présents: :MM. Viaut (Président), Doporto, Engels, Ferreira,
Sir Nelson K . Johnson, Landi, Lemieuvre, Rafalowski, Van Mieghem, Vesecky.
Invités : MM. Bassett, Beaufils, Bilham, Bleeker, Corfa, Hagen, Leclercq,
McN eal, Rivet, Romano.
La séance est ouverte à 10 h 15.

1. Codes additionnels. (O. d. j. n° 3 et 4. - Voir 5me séance , point 1.
Documentation : Ann. C et E-1 ; App. II, IV, V, VIII, XI et XII. )
M. Bilham demande qu'on apporte la correction suivante à l' Ann. E-1
(Projet de résolution proposé par le Sous-Comité I et relatif aux questions en
suspens dans les nouveaux co des) 4me ligne à partir du bas : Remplacer le mot
,,ne,v" par ,, "''v".
Le Projet de résolution est ensuite adopté.
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II. Additional Codes.
Regional Commission VI (Europe) observes t hat a number of
questions remain to be decided,
before the new codes and proced ures approved by the International Meteorological Committee
at Paris in 1946 can be brought
into use. A list of these questions
with observations by Regional
Commission VI is given in the
annex.
As the issue of final instructions
by Services must necessarily depend
upon the solution of these questions, the Commission urges that
the bodies concerned
secure
decisions upon them as quickly
as possible.

ANNE X

II. Codes additionnels.
La Commission Régionale VI
(Europe) r emarque qu'un certain
nombre de questions restent à
résoudre avant que les nouveaux
codes et procédures ·approuvés par·
le Comité Météorologique International à Paris en 1946 puissent
être mis en application. On trouvera en annexe une liste de ces.
questions avec les observations dela Commission Régionale VI.
Comme l' établissement d'instructions définitives par les Services
doit nécessairement dépendre de·
la solution apportée à ces questions, la Commission demande·
instamment aux organismes intéressés de prendre une décision à
leur sujet aussi rapidement quepossible.

AN

1

EXE

1. List of questions which remain
to be decided.

1. Liste des questions restant
à résoudre.

(a) The form of message for ,,P ILOT" messages when wind
alone can b e given.
(h ) The form of message for reports
of sudden changes (MMMMM)
and (BBBBB ).
(c) The form of message for nephoscope observations.
(d) The method of reporting clouds
below the level of observation,
at mountain stations.

(a ) La forme du message pour les:
messages ,,PILOT" quand levent peut seul être donné.
(b ) La forme du message pour les.
avis de variations brusques(MMMMM ) et (BBBBB).
(c) La forme du message pour les.
observations néphoscopiques.
(d ) La méthode pour indiquer les.
nuages situ és en dessous du
niveau d'observation, dans les.
stations de montagne.
(e) La période que doit couvrirRR, et les spécifications deR c et Rt dans le groupeSRRRcRt
(f) Les différents cas dans lesquels.
le groupe OvgvgVLVL doit êtreemployé.

(e) The period to be covered by
RR, and the specification of Re
and Rt in the group SRRRcRt

(f) The circumstances in which t h e
group OvgVgVLVL should be included.
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(g) The specifications of special
phenomena for use in the gro up
1SpSpspsp
(h ) The specification of s in the
group 3TgT6 Es
(i) The specifica tion of Vs in th e
group 4TsTsSVs
(j ) The specifications of x 1 x 2 x 3 in
the group GGx 1 x 2x 3 in code
F 03.
(k) Modifications (and additions)
to symbols and to the ,,station
model" rendered necessary by
the introduction of two fi gures
for cloud height and visibility,
changes in the ww code and
by the inclusion of direction of
movement of clouds, gustiness,
snow cover and special phenomena.

(1 ) The method of plotting wind
velocity in !mots.
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(g) La description détaillée des
phénomènes spéciaux à employer
dans
le
groupe
1SpSpspsp
(h ) La spécification de s dans le
group e 3TgTgEs
(i) La spécification de Vs dans le
groupe 4TsTsSVs
(j) Les spécifications de x 1 x 2 x 3
dans le groupe GGx 1 x 2x 3 du
co de F 03 .
(k ) Les modifications (et additions) aux symboles et à leur
répartition autour de la station sur les carte> . Ces changements sont rendus n écessaires :
par l'emploi de deux chiffres
pour la hauteur des nuages
et la visibilité,
par les modifications apport ées au code ww,
par l'insertion dans les messages de la direction du
mouvement des nuages, des
rafales, de la cou ch e de
n eige et des phénom èn es
spéciaux.
(1 ) La méthode pour pointer sur
les cartes la vitesse du vent
exprimée en nœuds.

2. Observations.

2. Observations.

Regional Commission VI (Europe) observes that propos ed solutions to most of these questions
are already being examined by
the Commission for Synoptic Weather Information, and makes the
fo llowing observations :

La Commission Régionale VI
(Europe) remarque que les solutions proposées à la plupart de
ces questions ont d éjà été examinées par la Commission des
Renseignements synoptiques du
Temps et soumet les observations
suivantes :
(a ) Les formes FC 333 (PILOT)
et FC 343 (PILOT SHIP) qui
ont été provisoirement approuvées par la Conférence des
Directeurs de Londres, en fé-

(a) Forms FC 333 (P ILOT) and
FC 343 (PILOT SHIP) which
were provisionally approved by
the Conference of Directors at
London in February 1946 are
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thought to be suitable, bu t
provision should · be made for
the use of 5-figure ind ex numbers in FC 333, and for h eights
in m etric units.
(b ) Form
MMMMM}
BBBBB
w 2GGgg
6NLCLhLhL

IIIII

OvgVgVLVL

is thought to be suitable ,
provided that the specifications
for the special phenomena
group are arranged so as to
include the special groups
hitherto reported b y codes
F 160 to F 169. It is suggested
that the co de for w2 (Code
93) mi ght b e examined with
a view to coordination with
the n ew ww code.
(c) The code NEPH CddvrVr might
remain in use , but it is though t
that VrVr should b e expressed
in a unit such that VrVr when
multiplied by the height of the
cloud in kilometres would give
t h e wind speed at the cloud
level in knots.
(d ) By a slight rearrangement of
the existing sp ecial group and
by the introduction of the
word MONT, or preferably a
fi gure indicator group su ch as
00000, to avoid confusion ·with
other cloud groups, clouds below the level of mountain
stations could be reported in
the form MONT (or 00000)
N'LC'LH'H' , under the same
condition s as the r eports hitherto made m the form
C'LH'H' N 'L

vrier 1946, sont jugées acceptables, mais des dispositions
devraient être prises pour utiliser des indicatifs d e 5 chiffres
dans le FC 333 et des unités
m étriques pour les hauteurs.
(b) La forme
ND Dvv

VVwwW

1SpSpspsp
est jugée accepta ble pourvu
que les spécifications pour le
group e des phénomènes spéciaux soient établies de telle
sorte qu'elles comprennent les
groupes spéciaux indiqués jusqu'ici par les codes F 160 à
F 169. On suggère que le code
pour w 2 (Co de 93 ) soit examiné
pour mise en accord avec le
nouveau code ww.
(c) Le code NEP H CddvrVr pourrait rester en usage, mais on
pense que VrVr devrait être
exprimé avec une unité telle
qu'en le multipliant par la
hauteur du nuage en kilomètres, il puisse donner en
n œ uds la v itesse du vent au
niveau du nuage.
(d ) P ar une légère modification du
groupe spécial existant et par
l'introdu ction du mot MONT,
ou de préférence d'un groupe
indicateur .en chiffres t el que
00000, afin d'éviter la confusion avec les autres gro upes
con cernant les nuages, les
nuages situés en dessous du
niveau des stations de montagne pourraient être indiqués
sous la forme MONT (ou 00000)
N'LC'LH'H' dans les mêmes
conditions que les observations
faites jusqu'ici sous la forme
C'LH'H'N'L
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(e) It is suggested that a clarifying instruction relatin g to the
group 8RRRcR t should be
promulgated.
(f) The Commission has taken no te
of the British proposa! but considers that the question needs
further study. It is thought
that the lower limit proposed
for vgvg (namely 25 knots ), and
the proposal that vgvg must
exceed vv by one-third or mor e,
may result in the unnecessarily
fr equent use of the gustiness
group.
(g) to (1) The Co mmission takes
note of the proposals made by
the President of the CSWI in
connexion with the special
phenomena group and of t h e
referen ces in Circular CSWI 1/9
to oth er questions list ed in
para. (2), and wish es to str ess
the import ance of taking steps
to obtain agreement on su ch
of these questions as h a v e not
yet been con sidered.
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(e) On suggère de publier une
instruction explicative concernant le groupe 8RRRcRt
(f) La Commission a pris note de
la proposition britannique mais
considère que la · question
n écessite une étude plus approfondie. Elle pense que la
limite inférieure proposée pour
vgvg (c' est-à-dire 25 nœuds) et
la proposition que VgVg doive
dépasser vv d'un tiers ou plus,
entraînent l' emploi fr équent
et sans n écessité du group e des
rafal es.
(g) à (1) La Commission prend
note des prop ositions faites
par le Président de la CSWI
au suj et du groupe pour les
phénomènes speciaux et ce
qui se rapporte dans la circulaire CSWI 1/9 aux autres ques tions du paragraphe (2) et
elle désire souligner l'importance de prendre des mesures
pour obtenir un accord sur
celles de ces questions qui
n 'ont pas en core ét é examinées.

Le Président demande quel chemin doit suivre cette R ésolution pour avoir
le maximum d'efficacité.
M. Bilham déclar e que cette Résolution devrait être t ransmise au Présid ent de la CSWI et, si le Président le juge utile, a ux Présidents des a utres
Commissions R égion ales.
Le Président pense qu'il serait dés irable de l'envo ye r également au Présid ent de la CMAé, car les paragraphes (b ) et (f) de l' Annexe intér essent
l' Aéronautique.
M. Bleeker demande que l'on envoie également cette Résolution au Présid ent de la CMM à cause du paragraphe (g).
Le Président déclare que cette Résolution sera envoyée aux trois Présidents
m entionnés ci-dess us, ainsi qu'aux Présidents des Commissions R égionales.

2. Uniformisation des observations pluviométriques en Europe.
Documentation: Ann. C et

(O. d. j . no 10. - Voir 5me séance, point 1. E-2; App. XVIII. )
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On en arrive ensuite à la discussion de l'Ann. E-2 (emploi des groupes 8,

9 et 2).
:\I. Bilham signal e que le Sous-Comité 1 a eu des difficultés au suj et du
dernier paragraphe du rapport d e ce sous-comité (Ann . C) et qu'il a r édigé,
pour r em pla cer ce dernier, l' Ann. E-2, compte t enu de la dis cussion en séan ce
pl énière de l' Ann. C.
Il co mm ente ensuite le Proj et de r ésolut ion du So us-Comité 1.
M. Van Mieghem fait remarquer que le gr oup e 8 cesserait d 'êtr e un groupe
fa cultatif, ce qui obligerait les Services à fair e une carte toutes les six h eures ;
il n e peut accepter cette proposition.
M. Bilham signale que s'il n 'est pas tombé de pluie dans la p ériode d e
six h eures précédant l' observation, le groupe 8 n' est pas mentionné.
Le Président rappelle le texte de la R ésolution 5 du CM I (Paris 1946) au
sujet d u groupe 8.
M. Hagen demande si le symbole RR qui sert aux observations intermédiaires a la m ême signification que le symb ole RR donné toutes les six h eures .

:.VI. Bilham répond qu e l'intention du Sous-Comité 1 était d'utiliser le
gro upe 8 de la même faço n que le symbole ,,\ V". Il serait avantageux d'utiliser
le groupe 8 comme groupe de ,,précision" de ce symbole.
M. Hagen signale qu'il serait dangereux d'utiliser le groupe 8 de la même
faço n que le symbol e ,, W", car il p en se qu'il n 'y a pas acco rd unanime à la
CSWI au suj et de l'interprétation du symbole ,,W".

:\1. Bleeker propose d'annuler la dernière phrase du 1er paragraphe du
Projet de résolution (les 2 d erni èr es lignes de ce paragraphe) étant donné que
le texte qui précède est assez clair.
M. Bilham signale qu'il serait obligé de modifier la spécification de RR
dans le groupe 8 si la spécifi cation du symbole ,,W" était ch angée. Il continue
à considérer le groupe 8 comm e un group e de précision pour ,,\ V" et accepte
de changer le texte du paragraphe 1 comme le demande M. Bleeker .

:.VI. Bleeker p ense q u e ce n'est pas possible d'accorder la spécification de
RR du groupe 8 avec celle de ,,vV" car on avait proposé d'adopter pour ,,vV"
une p ériode de 5 h eures, précédant les observations, puisqu e ,,ww" donne les
informations sur le temps dans la dernière heure .
Le Président comprend le point de vue du Sou s-Comité 1 lorsqu'il indique
que le groupe 8 doit être un groupe précisant le t emps passé. Mais il fait r emarquer qu e le t emps passé risque d'avoir des spécifications différentes suivant
les endroits du mond e où il sera utilisé et serait de l' avis de M. Bleeker. Il lui
paraît difficile de calquer la spécification de RR du gro up e 8 sur celle du temps
passé.
Il demande en suite s'il y ~ d' autres remarqu es en dehors de la suppression
de la dernièr e phrase du 1er paragraphe de lAnn exe E-2.
Le Projet de r ésolution est adopté.
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Use of the groups 8RRRcR t, V. E niploi des groupes 8RRRcRt
9RRT 0 T 0 and 2T.T,,.'-'.x in the
9RRTeT e et 2T 0T 0 xx dans la
European R egion.
R égion Européenne.
(1) The d efinition of RR in the
group 8RRR 0 Rt is among the
questions referred to in Reso lution II upon which decisions
are required b efor e the n ew
co d es eau be put into operation. Agreement as to its
use in the European R egion
m ust therefor e await t h e consideration of t his matter by
the CS\VI. R egional Commission VI suggest h owever that
the needs of synoptic m eteorology might b e met most conveniently by defining RR in
t his group as the rainfall since
t h e last main synoptic hour.

{2) In order to obtain coordination with the regime at clima tological stations in certain
co untries and to en sure that
the p eriod cover ed b y night
minimum t emperature and
night rainfa ll terminates after
sunrise at al! times of the year,
the group 9RRTeT e should
always be included in the
reports for 0900 and 2100
hours GMT in the European
region, RR b eing the rainfall
for 12 hours ending at 0900
and 2100 h ours. When there
is no rain OO should b e rep orted
as the second and t hird fi gures.

(1) La définiti on de RR dans le
group e SRRRcR t est l'un e des
(ruestions mentionnées dan s la
R ésolution II pour lesquelles
des décisions doivent être prises
avant que les nouveaux cod es
puissent être m is en v igueur .
On doit par con séquent attendre que la CSW I ait examiné cette question p our se
m ettre d'accord sur son emploi
clans la R égion Européenne. La
Commission R égionale V I suggère cependant que les b esoins
de la météorologie synoptique
•pourraient être satisfaits de façon convenable en définissant
RR dans ce gro upe comme la
quantité de pluie tombée depuis
la dernièr e h eure synoptique
principale.
(2) En vue d'obtenir l'uniformité
avec ce que font les stations
climatologiques de certains
pays et p our s'assurer que la
période compren ant le minim u m no cturne de temp érat ure et la q u antité n octurne de
pluie se t ermine après le lever
~ u soleil à toute époque de
l' ann ée, le groupe 9RRTeTe
devrait to uj ours être ajouté
aux observations de 0900 et
2100 heures TMG dans la
Région Europ éenne, RR étant
la quantité de pluie tomb ée
pendant la période de 12 heures
se terminant à 0900 et 2100
h eures . Quand il n 'y a pas de
pluie, les 2me et 3me chiffres du
groupe seraient r emplacés par
des zéros.
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(3) If any service requires values
of TeTe referring to 12 hours
periods ending at 0600 and
1800 hours for its own purposes the 2T.T.xx gro up could
be used for this purpose .

(3) Si un service requiert pour son
usage propre les valeurs de
TeTe se rapportant aux pé riodes de 12 heures qui se
terminent à 0600 et 1800
heures, le groupe 2TeTexx pourrait être employé à cet effet.

3. Rapport du Sous#Comité Il. {O. d . j. n° 5 5 à 9. - Voir 5me séance,
point 2. Documentation : Ann. E-3 et F-1 ; App . I, II, X, XI , XII,
XIV, XV, XVI, XVII).
Le Président en arrive à l'examen del' Ann. E-3 (rapport du Sous-Comité II )
et demande à M. Hagen si M. :Miles était bien chargé des télécommunications
non météorologiques.
M. Hagen répond que M. Miles est chargé de toutes les télécommunications,
y compris les télécommunications météorologiques, mais à Bruxelles il ne
sera pas question de télécommunications météorologiques.
Le Président demand e alors si le but de la Division des Télécommunications
de l'OPACI n 'est pas de rechercher les moyens de télécommunications pour
les besoins de la Météorologi .
M. Hagen indique que M. Miles est un officier de liaison qui a été chargé
de faire le travail de la Division des Télécommunications de l'OPACI; il est
le représentant local de !'OP ACI qui doit mettre en application les résolutions
prises à Dublin , à Paris et au Caire.
Il ajoute que l'OMI et !'OP ACI ont des émissions qui utilisent certaines
fréquences et, parmi ces fréquences, il y en a qui sont utilisées pour les besoins
de l' Aéronautique. Il risque d'y avoir des interférences : il serait nécessaire
qu'une prochaine réunion décide de l'affectation des fréqu ences et de leur usage.
Le Président explique que l'OMI et l'OPACI n'ont pas de fréquences particuli ères et que les différents pays utilisent un certain nombre de fréquences
pour leurs t élécommunications de renseignements m étéorologiques pour
!'Aéronautique et d' autres pour leurs besoins synoptiques.
Le Président demande à M. Leclercq, Président de Ja Sous-Commission T
de la CSWI, d'indiquer s'il e; est bien ainsi.
M. Leclercq dit qu' il y a deux problèmes qui n'ont pas à interférer, car
la Météorologie synoptique ne se sert pas de fréquences particulières, sauf les
quatre fréquences arrêtées à Washington et au Caire. Les fréquences utilisées
par la Météorologie aéronautique sont prises dans les fréquen ces affectées à
l' Aéronautique.
M. Hagen retire sa proposition. (Voir Ann. E-3, page 68. )
Le Président signale qu'au point de vue de la Météorologie synoptique,
il est nécessaire d'avoir un système d'échange qui ne puisse pas être confondu
avec le système parti culi er utilisé pour les besoins de l' Aéronautique. Il faut
éviter le risque de confusion entre les voies aéronautiques et synoptiques.
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Sir Nelson K. Johnson reconnaît que les buts immédiats de la Météorologie
synoptique et de l' Aéronautique sont deux questions différentes, mais qu'il ne
faudrait pas que s'établissent des cloisons étanches entre ces deux questions.
Le Président indique son accord puis explique que, tout en reconnaissant
qu'il est nécessaire de connaître toutes les voies utilisables, le volume des renseignements n'étant pas le même dans les deux cas, il croit devoir insister sur
les points suivants :
1. Il serait souhaitable que ce qui a été prévu à Paris en juillet soit appliqué
le plus tôt possible de façon à n'avoir qu'une seule émission mondiale en
Amérique au lieu de deux comme maintenant.
2. Il y aurait lieu de faire le point du système de télécommunications prévu
par l'OPACI, qui n'a pas encore donné satisfaction.
Il demande si quelqu'un a des remarques à faire sur cet exposé.
M. Bleeker ne pense pas qu'il soit désirable de séparer les deux moyens
de transmissions, car certains pays n'ont pas de moyens financiers suffisants
pour avoir deux systèmes différents de transmissions.
Le Président signale que le but de la proposition qu\l vient de faire était
de réaliser une économie, par exemple si les Etats-Unis faisaient 4 fois par
jour une seule émission à grande puissance, comme doit le faire Rugby, cela
serait suffisant pour les Services européens qui pourraient, avec un seul récepteur, recevoir le minimum indispensable sur l'Amérique du Nord et l'Est de
l'Atlantique; ceci éviterait d'avoir à r etransmettre par fil les renseignements
synoptiques venant d'Amérique. Ce minimum n'existe pas actuellement
puisque les renseignements contenus dans les liaisons Dorval- Prestwick et
WSY-Lagens-Orly ne sont pas diffusés en Europe et que, de plus, ils comportent _des renseignements particuliers aux besoins nombreux de l' Aéronautique (observations horaires, prévisions terminales, prévisions de route, observations d'aéronefs, etc. ).

Sir Nelson K . Johnson ·signale que cette remarque est faite au 2me paragraphe de la Résolution A de l'Annexe E-3.
Le Président déclare qu'il serait désirable d'ajouter, dans le projet, une
recommandation dans laquelle on insisterait particulièrement auprès des Etats Unis pour arriver dès que possible à n'avoir qu'une seule émission à grande
puissance, symétrique à celle de Rugby dont le début est annoncé pour le
1er février 1947.
M. Bilham indique que dans la future émission de Rugby, la quantité
de renseignements sera augmentée afin que cette émission puisse suffire aux
besoins des Etats-Unis.

Sir Nelson K. Johnson est d' accord pour modifier le texte du Projet de
résolution afin d'indiquer aux Etats-Unis qu'une seule émission serait souhaitable.
Le Président déclare que lorsque ces deux émissions fonctionneront, un
très grand progrès sera accompli non seulement pour les besoins de la Météorologie synoptique, mais aussi en tant que minimum pour l' Aéronautique. Il
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en arrive aux renseignements particuliers à l' Aéronautique et signale que les
résultats obtenus par ra dio -télétype sont encore insuffisants et p eu sûrs ; les
liai son s entre les points de réception européens précités (Prestwick- LagensOrly) et les services m étéorologiques européen s n 'existent pas encore.
Il pense enfin que d'après le Proj et de r és olution, il est souhaité qu'une
r éunion d' exp ert s pour les télécommunications n écessaires à la Météorologie se
t ienne prochainement en E urop e, de façon à supprimer les difficultés existant
actuellement. Le résultat de cette ré union d evrait être, d'une part, de perm ettre d' obtenir une diffusion plus rapide et plus complète qu'av ec les liaisons
exist~nt actuellement au-dessu s de l'Atlantique et, d'autre p art, de sauvegarder la lib ert é de 1'01\'I I en matière d'échange de ren seignem ents synoptiques .
Ce Comité devrait comprendre des exp erts des Pays-Bas, du Royaume-Uni,
de l'Irlande, des Etat s-Unis, de la France, etc. Etant d onné l'urgen ce des problèmes à traiter, le Président d emande s' il est possible de prop oser une date
pour cette r éunion, qui puisse fi gurer dans la r ésolution.

Sir Nelson K. Johnson signale que les Pays -Bas ont été chargés de convo quer ce Comité et demande l'avis de M. Bleek er. Il demande, d'autre part, au
Président de bien vo~loir indiquer les attributions de ce Comité. Ne s'occupe ra-t-il que des b esoins de l' Aéronautique ou r ech er ch era-t -il la meilleure façon
d e faire parvenir aux Etats européens les r en seign em ents indisp en sables provenant des Etats-Unis ?
Le Président répond que les attributions du Comité d' experts devraient
êtr e, à son sens, les suivantes :
1) Examiner la situation présente de fa çon à obtenir par tous les mo yen s
possibles les renseignements provenant de l'Amérique du Nord (c'est le
but de la résolution ).
2) Se r éunir a u moment où les deux émetteurs mondiaux fonctionneront,
examiner les répercussions de leur fon ctionnement et voir comment il
sera possible de soulager les autres voies de transmissions en les déch argeant de la t ransmission des renseignements synopt iques afin de leur
permettre de se con sacr er aux transmissions n écessaires aux besoin$ de
la Météor ologie aéronautique.
Il demande ensuite à l\'l. H agen s'il est possible de connaître la date probable de la mise en ser vice de l' émetteur unique.
M. H agen ne p eut répondre avec précision car les Etats-Unis possèdent
actu ellement le p ersonnel et les station s nécessaires, mais pas encore les fréquen ces ; cett e émission pourra commencer a ussi bien dans un mois que dans
six mors.
L e Président souhaite que les Etats -Unis puissent trouver une solut ion
pour commencer ces émissions dans le d élai le plus court.
M. H agen répond que l' équipement n écessité par les 4 ou 5 voies actuelles
immobilisent trop de matériel.
·

Sir iVelson K. Johnson déclare qu'il d oit consulter les m embres de son
Sous-Comité, mais qu'il est d' accord sur le principe du travail à demander au
Comité d'experts.
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Le Président demande, en conséquence, que la Résolution A soit revue
<lans l' esprit qui vient d'être indiqué de façon à défendre les intérêts de l'OMI,
satisfaire les b esoins de la Météorologie synoptique et soulager les voies utilisées pour les transmissions de r enseignements météorologiques complémeni:aires nécessaires à l' Aéronautique. Il indique, d'autre part, que le Sous-Comité II
pourrait faire une suggestion en vue de synchroniser les radio-sondages au·dessus de l'Atlantique avec ceux de l'Europe.
M. Hagen fait remarquer qu'il suffit de s'entendre sur les heures car l' Amé.ri que du Nord estime que les navires doivent faire leurs sondages aux mêmes
heures que sur le continent américain; il serait souhaitable d'adopter comme
compromis, de part et d'autre, les heures 03 et 15.

Sir Nelson K. Johnson signale que le Sous-Comité II connaissait les sug,g estions faites par !IL Hagen et a considéré l'Atlantique comme une région
·distincte . Il souhaite que les Etats-Unis adoptent pour les radio-sondages de
leurs navires des heures différentes de celles de leurs stations terrestres.
Il serait opportun de transformer les r ecommandations A et B en Résolu;;ions : la _ recommandation B serait constituée par les 3 derniers alinéas du
paragraphe 6 de l'Annexe E-3 (page 70).
Le Président est d'accord et demande si M. Leclercq a des remarques à
faire au sujet des émissions collectives .
M. Leclercq ne pense pas qu'il y ait de modifications à apporter aux RésoJutions de lu CR VI adoptées à Paris en 1946.
L e Président conclut en disant que la Résolution A sera amendée et qu'une
nouvelle Résolution B doit être rédigée à partir du deuxième alinéa du paragraph e 6 de l'Annexe E-3.
La discussion est reprise dans la sme séance, points 1 et 4.

4. Date de mise en vigueur des Codes. (O. d. j. n° 2.
,5me séance, point 2. -

Suite; voir
Documentation: Ann. B-3, D-1 ; App. 1 à XIII. )

Le Président signale qu'un nouveau texte a été dactylographié à la suite
-de la réunion no cturne du Comité de Rédaction pour remplacer l' Annexe D-1
·et qu'il a été remis aux membres du Comité de Rédaction afin d'avoir leur
.avis avant de le faire ronéotyp er.
- La discussion est reprise dans la sme séance, point 2.

5. Indicatifs des stations.
L e Président fait part ensuite d'un télégramme de M. Swoboda demandant
.à la CR V I de régler quelques questions relatives à des indicatifs identiques
·qui ont été attribués par des pays adjacents. Il souhaite que les membres pré:sents puissent résoudre cette question dans l'intérêt général.
La séance est levée à 12 h.
Paris, le 21 avril 1947.

Signé: A. VrAUT.
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Procès-verbal de la huitième séance,
le 24 janvier à 15 h 30.
Membres présents: MM. Viaut (Président), Doporto , Engels, Ferreira,
Sir Nelson K. Johnson , Landi, Lemieuvre, Rafalowski , Van Mieghem, Vesecky.
Invités: MM. Bassett, Beaufils, Bilham, Bleeker, Corfa , Hagen, Leclercq.
McNeal, Rivet, Romano.
La séance est ouverte à 15 h 30.

1. Heures des observations en altitude dans l'Atlantique Nord.
(O. d . j. n° 9. - Suite; voir 7me séance, point 3. E-3 et F-1 ; App. XVII .)

Documentation: Ann.

Le Président aborde la discussion de l' Ann . F-1 (Proj et de résolution proposé par le Sous-Comité II et relatif aux heures des radio-sondages sur !'Atlantiq u e Nord ).

Sir .Nelson K. Johnson propose de supprimer ,,and wind" au paragraphe (a ).
l'vl. Bleeker propose un amendement à la 2me ligne du paragraphe (a) de
façon à lire : ,,radio-sondage à OO et 12 heures et radio-wind à OO, 06, 12 et
18 heures'', et de remplacer à la 3me ligne du paragraphe (b ), le terme ,,radiosonde" par le terme ,, upper air".
Le Président explique qu'il semble préférable de maintenir ces mots, étant
donné que les sondages de vent (4 par jour) seront plus nombreux que les radiosondages (2 par jour).
M. F erreirci suggère que !'expression ,,radar·wind" soit remplacée par
,,radio-wind'', pour se conformer à la terminolo gie définie à Paris par le CMI.
Le Président, en l'absence d'autres remarques, d éclare qu'avec ces modifi cations le Projet de r ésolution est adopté.

IV. Hours of upper air observa- IV. Heures des observations en altitians in N orth Atlantic.
tude dans l'Atlantique Nord.
Regional Commission VI (Europe ) considers that, in view of
t h e importance of synchronising
upper air observations in the
North Atlantic both for practi cal
as well as scientific purposes, special efforts should be made to
synchroni se radio-sonde and radio-

Etant donné l'importance de la
synchronisation des observations
en altitude sur l'Atlantique Nord
aussi bien dans un but pratique
que scientifique, la Commission
R égionale VI (Europe) considère
qu e des efforts spéciaux devraient
être faits pour uniformiser les
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wind observations from a il the
stationary meteorological ships in
the North Atlantic, and recommends:
(a ) That the ships operated by
European
countries should
make their radio-sonde observa tions at OO and 12 h and
radiowind at OO, 06, 12 and
18 h GMT .
(b ) That the Presid ent of RC VI
should urge the President of
RC IV to adopt the same hours
for upper air observations from
ships operated by Services in
Region IV.
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heures des radio-sonda ges et des
radio-vents effectu és par tous les
navires m ét éorolo giques stationn aires de !'Atlantique Nord et
recommande :
(a ) Que les navires exploités par
les pays européens effectuent
leurs radio-sondages à OO et
12 h et leurs radio-vents à OO,
06, 12 et 18 h T MG.
(b ) Que le Président de la CR VI
en ga ge vivement le Président
de la CR IV à adopter les
mêmes heures pour les ob servations en altitud e d es navi res
exploités par les Services de la
R égion IV.

2. Date de mise en vigueur des Codes. (O. d. j . n° 2. - Suite; voir
Documentation : Ann. B-3, D- 1, F-2; App. I à XIII. )

7me séance, point 4. -

On en arrive ensuite à la discussion de l' Ann. F-2 relative à la date de
m ise en vigueur des codes .
M. Ferreira demand e l'autorisation de retirer la proposition qu' il a faite
dans l'Ann. B-3 .
Le Président remercie M. Ferreira et a joute que l'Ann. B-3 a été utilisée
conjointement avec l' Ann. D- 1 et les r emarques de M. Vesecky pour la r édaction
de l' Ann . F-2 et qu e par conséquent M. Ferreira a contribué à l' élaboration
de ce dernier.

Sir Nelson K. J ohnson estim e qu'il est n écessaire d' attirer l'attention sur
les concessions que certains pays seront obligés de faire en appliquant cette
résolution.
,,Sir Nelson K. Johnson said t hat in considering the proposed R esolution (Ann. F-2), it was n ecessary to examine carefull y the concessions
which its adoption would involve.
In the first place, there was a question of principle. To postpone the
introduction of an IMO R esolution until after the n ext meeting of the
Directors' Conferen ce was a very dangero us precedent to establish. It
would tend to undermine the a uthority of the IMC, and ail who had the
welfare of the IMO at h eart would b e extremely anxious that this should
not be allowed to occur.
Secondly, one had to consider t h e effect upon those individuals who
had been told at the London Conference how urgent it was to introduce
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the new procedures, and were now to be told, after ail the strenuous efforts
they had made, that it was not intended to introduce them until practic ally two years later. The IMO could not expect to get the best services
from people if they treated them in this way.
ln the third place, it was n ecessary to decide whether one was prepared to forego for another six months the increas e in efficiency of m eteorolo gical services which the n ew codes would undoubtedly give. ln this
connection, one had to rememb er that civil aviation would be the chief
1oser.
And finall y, one had to co nsider whether one was prepared to risk
the possibility of the ·washington Conference failing to reach any better
a greement than , or even as . goo d as, that already obtained. So long as
Services declared the IMO resolutions to b e ,,unacceptable" , there appeared
1ittle prospect of effective agreement.

Sir Nelson K. Johnson said that, before deciding whether to make
these concessions, h e had to ask himself whether, if he did make them,
he was willing to do so without asking for any con cession from the other
si de.
He had carefully considered these questions, and he had decided
that h e was prepared to make these concessions in the int er e~ t of iqternational co-operation. He was also prepared to do so without asking
for any compensating concession from the oLher ~ide.
At the same time, it was necessary to examine what the Draft Resolution meant. If Regio ns III and IV agreed now to introduce the new
codes on a date not later than ist January, 1948, this undertaking should
not be modified merely because certain ,,unacceptable" features of the
Paris Resolution were not changed at Washington, or because of difficulty
in implementing by 1st January, 1948, any amendments to the codes and
specifications which might b e approved at \~1 ashington .

Sir Nelson K. Johnson sincerely hoped that the concessions h e was
prepared to make would result in a satisfactory solution of the problem
that confronted not only the Regional Commission for Europe, but also
Meteorological Services throughout the world."
Le Président pense que si l' Ann. F-2 est adopté dans sa forme actuelle,
le Président du CMI aura l'occasion de donner des explications aux Présidents
dès Commissions Régionales et notamment à ceux des Régions III et IV.
M. Ferreira demande que la déclaration de Sir Nelson K. Johnson figure
en entier au Pro cès-verbal et reconnaît la noblesse qui a inspiré cette déclara tion. Il ajoute qu'on ne pouvait souhaiter une meilleure fin à cette discussion .
Il reconnaît la portée des concessions faites par certains pays de l'Europe et
notamment par la nation britannique.
Le Président déclare que M. Ferreira l'a devancé en faisant cette déclaration, car il attendait la fin de la discussion pour faire une déclaration ana-
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Jogue. L'attente qui sera provoquée par cette résolution va gêner certains
Services qui avaient préparé une mise en vigueur prochaine des codes. Il espère
que les Etats-Unis apprécieront l'effort que l'Europe a fait pour se rapprocher
de leur point de vue et qu'il n'y aura plus de diffi cultés pour que les Régions III
et IV p uissent mettre les nouveaux codes en vigueur simultanément, dès que
possibl e, après le 1er juillet 1947 et au plus tard le 1er janvier 1948.
·M. Hagen s'associe à M. F erreira et reconnaît que Sir Nelson K. Johnson
et ses collègues ont fait œuvre très utile pour la coopération internationale
dans le domaine de la Météorologie et tous ceux qui sont au courant de ce qui
s'est passé lors de cette session comprendront l'ampleur du sacrifice consenti .
Il déclare que c'est le plus grand acte de gén érosité figurant jusqu'ici dans les
annales de la Météorologie internationale et il se fera un devoir de le faire connaître aux Services de la Région IV par l'intermédiaire de M. Reichelderfer.
Le Président souhaite que ·M. Hagen soit un excell ent interprète et un
agent actif pour obtenir une mise en vigueur des codes avant le 1er janvier 1948.
Il demande ensuite s'il y a des r emarques complémentaires à faire sur le texte
de la résolution.
M. Doporto demande que le paragraphe 6 soit modifié comme suit : ,,Considérant qu'une grande partie des Régions I et II est prête ... "
L'amendement est adopté, ainsi que le Projet de R ésolution (Annexe F-2).

1.

lvl ise en vigueur des codes nou- 1.

Introduction of the new codes.

veaux .
(1) Considérant que la Résolution 56 du CMI (Paris 1946)
r eco mmande que les nouveaux
codes internationaux ne soient
pas mis en vigueur plus tard
que le 1er janvier 1948 ;
(2) consid érant que tous les Services européens estiment qu'il
est nécessaire de mettre en
vigueur les nouveaux codes ,
unanimement adoptés à Paris,
aussi rapidement que possible
et simultanément sur des régions du globe aussi étendues
que possible ;
qu'un
certain
(3) considérant
nombre de Services européens
seront prêts à mettre en vi gueur les nouveaux codes le
1er juillet 1947, et désirent le
faire, tandis que d'autres Ser-

(1) Whereas Resolution 56 of IMC
(Paris, 1946) recommends that
the new international codes
should be put into operation
not later than 1st January
1948;
(2) whereas a ll the European Services consider it necessary to
put into operation the new
codes, unanimously adopted at
Paris, as quickly as possible
and simultaneously over the
largest possible areas of the
glo b e;
(3) whereas some of the European
Services will be ready to put
the new co des into operation
on 1st J uly 194 7, and wish to
do so, while other Services
prefer to postpone the intro-
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vices préfèrent différer cette
mise en vigueur au 1er janvier 1948, afin d'obtenir qu'elle
soit aussi univer selle que possible;
(4) considérant qu' il r este quelques
modifications ou compléments
à apporter aux spécifications,
aux symboles et à certains
groupes additionnels dont la
majorité peut être r églée par
correspondance ;
(5) con sidérant que les d ocumen ts
et les instructions con cernant
les nouveaux co des et leur
application peuvent être préparés de telle façon que l'introduction des modifications ou
amendements précités soient
rapides;
(6) con sidérant qu' une très grande
partie des r égions I et II est
prête à mettre les nouveaux
codes en vigueur le 1er juillet 1947;
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duction until 1st January 1948,
in order that the date of introduction should be as n early as
possible world-wide ;
(4) whereas there are modifications and additions to b e made
to specifications, symbols, a nd
certain additional groups , the
majority of which modifications can be dealt with by
corresp onden ce ;
(5 ) whereas it is possible to prepare do cuments and instru ct ions in such a way that the
amendments or modifications
referred to above can b e made
q uickly;

(6) whereas a large part of R egions I and II are ready to put
t h e new codes into operation
on 1st July 1947 ;

La Commission :

The Commission :

(a ) r e comma nd e que le Président de la CR VI demande au
Président du CMI d 'entrepren dre immédiatement une intervention pressante auprès des
Présidents d es Commissions régionales III et IV pour s'efforcer d e d éterminer une date
de mise en v igueur des codes
commune aux régions III , IV et
V I aussi proche que possible et
comprise entre le 1er juillet
194 7 et le 1er janvier 1948,
afin d 'arriver à une mise en
application aussi univer selle
que possible des nouveaux
codes.

(a) r e co mm e n d s t hat the President of RC VI should ask the
President of the IMC to make
urgent r epresentations to the
Presidents of Regional Commissions III and IV, with a
v iew to deciding upon the earliest possible date, common
to r egions III , IV and VI,
between 1st Jul y 1947 and 1st
January 1948 for securing in
regions III , IV and V I t he
nearest possible approach to
universal introduction of the
new co des.

PROCÈS-VERBAL DE LA 3me SÉANCE

(b) p r o p o s e si l'intervention
précitée n'a pas l'effet escompté:
1) que les pays européens capables d e le faire , m ettent les
nouveaux cod es en vigueur le
plus tôt possible, mais pas avant
le 1er juillet 1947 , après a ccord
du Président de la CR VI ;
2) que le Président de la CR V I
d emande au Président du CMI
d 'informer, dans ce cas, les Présidents des r égions adjacentes
(I et II ) de façon à obtenir la
mise en application des nouveaux codes à une m ême date,
sur une partie du monde aussi
étendu e .que possible.
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(b ) p r o p o s e s if these representations do not produce the
desired result :
1) that European countries
which are able to do so , sh ould
put the new codes into operat ion as soon as possible, but
not before 1st July 1947, after
agreement by t h e President
of RC VI ;
2) that the President of RC VI
should ask the President of
IMC , in these circumstances,
to inform the Presidents of
the Commissions of adjacent
regions (I and II), with the
object of obtaining introduction of t he new codes, on the
same date, over t h e largest
possible area of the globe.

3. Procès-verbaux.
Le Président annonce ensuite que les Procès-verb aux des dernières séances
seront envoyés aux membres et demande à ceux-ci de bien vouloir faire parvenir dès que possible par la poste leurs remarques.

4. Echange de renseignements avec l'Amérique du Nord. (O. d. j.
n° 5. - Suite; voir 7me séan ce, point 3. I, 11, XI, XII , XV. )

Documentation : Ann. E-3; App.

Le Président aborde alors la discussion de la R ésolution A modifiée, sur
les télécommunications (Ann. E-3 , page 71). Il demande à M. Bleeker de faire
connaître à la Commission la date approximative prévue pour la réunion d e
la Sous-Commission d'experts.
M. Bleeker répond que cette r éunion pourra se faire dans la première
semaine de mars 1947.
M. Ferreira fait r emarquer que le texte n e mentionne pas que cette SousCommission doit êt re convo quée par les Pays-Bas.

Sir Nelson K. Johnson est d'accord pour ajo uter un paragraphe (c) pour
indiquer que les Pays-Bas seront chargés de convoq uer la So us-Commission
d'experts prévue au paragraphe (b). A la suite de cet amendement la résolution
est adoptée.
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III. Exchange of M eteorological In- III. Echange de renseignements météorologiques entre l'Europe et
formation between Europe and
No rth America.
l'Amérique du No rd.
R egional Commission VI (Europe ) con sid ering that urgent steps
are necessary for improving the
exchange of meteorological information b etween Europe and
North America stresses the imp ortan ce of establi shing as soon as
possibl e r egular transmissions for
hvo high power stations, one in
E urop e and one in l orth Am erica in a ccordance with R esolution 35 of IMC Paris (1946) and
r ecommend s :
(a ) That the countries concerned
should obtain the n ecessar y
facilities in regard to power,
fr equ en cies and transmission
times to permit the broadcasting from these two stations of al! the information
required from those regions
for synoptic purposes.
(b ) That a sub-commission of weather t elecommunication experts of France, Netherlands,
Belgium , United Kingdom ,
E ire, United States of Am erica, and of British, French and
Am erican zones of Germany,
together >vit h su ch other experts as they may d esire to
co -opt, should meet at a n early
date to examine :
(1) The temporary arrange ments necessary to ensure a
satisfa ctory dissemination in
E urop e of North America information p ending the establishment of the arrangements

La Commission R égionale V I
(Europe), considérant que des
m esures urgentes sont n écessaires
p our améliorer l'échange d es r enseign ements météorologiques entre
l'Europ e et l'Am érique du Nord ,
insist e sur l'importance qu'il y a
d' établir aussi r a pidement que
possible des transmissions r égulièr es par d eu x stations de grapde
puissan ce, l'une en Europe et
l'autre en Amérique du Nord, suivant la Résolution 35 du CMI ,
P aris (1946), et ell e recommande;
(a ) Que les pays intéressés obtiennent les m oyens n écessaires en
ce qui con cerne la puissan ce,
les fr équen ces et les heures de
transmission, afin de permettre
la diffusion - à partir de ces
deux stations - de tous les
renseignements de ces r égions
n écessaires pour des besoins
synoptiques .
(b ) Qu' une sous- commission d'experts météorolo giques des télécommunications de France,
Pays-Bas, Belgique, Roya umeUni , Irlande, Etats-Unis d' Am érique et des zones d'o ccupat ion britannique, fran çaise et
améri caine en Allemagne, ainsi
que de tous autres experts
qu'ils pourraient souhaiter s'adj'oindre , se r éunisse prochainem ent pour examiner :
(1) Les dispositions t empo raires n écessaires p our assurer
une disséminat ion satisfaisan te
en E urop e des renseignements
de !' Am érique du Nord en
attendant que les disposition s
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(3) The qu estion of coordinating the meteorological t eleprinter arrangements in Vvestern Europe.

auxquell es se réfère le paragraphe (a ) ci-dessus soient établies.
(2) Les disposit ions perman entes les mi eux adaptées pour
permettre les transmissions n écessaires en premier lieu pour
l'établi ssem ent de quatre cartes
synoptiques de base (en surface et en altitud e), ces dispositions devant être séparées de
cell es qui satisfont aux besoins
de la m ét éorologie aéronaut iqu e.
(3) La questi on d e coordonner
le dispositif des liaisons météo rolo giques par t élét ype en Europe occidentale.

(c) The Netherland s would be
charged with convening the
meeting of the sub-commission
of experts m enti on ed in (b ).

(c) Que les Pays-Ba s soient chargés
d e convoquer la r éunion de la
sous- commission d'experts mdiquée à l'alinéa (b ).

referred to m (a ) above.

(2) The -p ermanent arrangements best calculated to enabl e
the transmissions r equired primarily for constructing the
four basic synopti c charts (surface and upper air) to be
separated from those required
to m eet the n eeds of aviation
meteorology.

5. L e Président r ésume en suite les documents qui ont été adoptés et
indiqu e les numéros correspondants des R ésolutions :
Do cum ents
Ann. F-2
Ann . E- 1
Ann. E-3
Ann. F-1
Ann . E-2

R ésolutions
I

II
III
IV
V

Le point 11 de !'Ordre du jour fait l'obj et de la lettre acceptée en séance
qui fi gure aux Annexes du Procès -verbal et qui sera adressée au Président de
la Commission de la Proj ection des Cartes (Ann. B-1 ).

6. Révision du Règlement Général pour la Protection Météorologique
Internationale de !'Aéronautique. (O. d. j. n°12. - Suite; voir 4me séan ce,
point 1.)
Le Président lit ensuite un texte concernant le travail de la CMAé qui pourrait faire l'obj et d' une r ésolution. Il explique que cette résolution aurait pour
but d 'éviter pour la CMAé, aux sessions de Toronto, ce qui s'est produit à
Paris en juillet 1946 où l'on n ' a pu aboutir par suite d'une préparation insuffisante des questions.
M. Ferreira d emande qu'on apporte une légèr e modification au texte et
il appuie la su ggestion du Président.
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Sir Nelson K. Johnson estime qu' il serait préférable que le Président écrive
personnellement au Président de la CMAé, plutôt que de lui envoyer un docum ent offi ciel.
M. Bleeker appuie le point de vue de Sir Nelson K. Johnson.
Le Président est d 'accord pour écrire à titre personnel mais attire l'attention sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir les textes préparés par la CMAé
s uffisamment tôt pour les étudier avant les r éunions de Toronto.

Sir Nelson K. Johnson suggère au Président qu'il pourrait peut-être indiquer dans sa lettre que la question a été soulevée au cours des discussions de
la CR VI.

7. Publication n° 9 de l'OMI.
Le Président croit savoir, d'autre part, que certains délégués désirent
attirer l'attention de M. Swoboda pour qu'il édite les Fascicules 1 et II de la
Publication n° 9 de l'OMI le plus tôt possible, car actuellement les délais postaux sont considérables.
Il estime qu' une lettre personnelle suffirait, car il connaît les efforts que
fait actuellement M. Swoboda dans ce but. Les m embres de la CR VI sont
du même avis.

8. Clôture de la Session.
Le Président indique que tous les points de !'Ordre du jour sont épuisés
et, avant de clore les travaux, remercie les délégués d'avoir facilité son travai'l
et regrette que les résultats n e soient pas parfaits ; il sait qu'ils ne peuvent
satisfaire tout le monde, m ais souhaite que ces r ésultats p ermettent cependant
de poursuivre les travaux et d'aboutir à des conséquences plus heureuses pour
l'ensemble des services mondiaux que si l'on s'était arrêté à une autre décision .

Sir JVelson K. Johnson déclar e qu'au nom d e la Commission, il prie M. Viaut
de bien vouloir transmettre l'expression de la gratitude gén érale au représentant du Gouvernement fran çais pour l'hospitalité dont il a fait preuve et remercie
le Président pour son inlassable courtoisie et l'extrême compétence avec lesquelles il a conduit les délicates discussions. Tous les délégués se sont rendu
compte des diffi cultés que le Président a dfi surmonter et son impartialité
absolue a provoqué l'admiration générale.
Le Président remercie Sir Nelson K . Johnson des paroles trop aimables
qu'il vient d e prononcer et assure la Commission qu'il a simplement accompli
s on devoir et qu'il fera de même en t oute .autre circon stance. Il a été très heureux de pouvoir travailler dans cet esprit d 'entente et de bonne volonté qu'il
espèr e voir gén éralisé a u sein de la grande famille d e l'OMI.
La séance est levée à 17 h 30.
Paris, le 21 avril 1947.

Sign é : A. VrAUT.
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ANNEXE A.*}

Adoption de l'échelle 1/12.500.000 comme échelle
internationale des cartes météorologiques de travail.
Recommandation du Service Météorologique du Portuga l.
Dans le travail sur des cartes météorologiques comprenant l'Atlantique
Nord, on r econnaît que les échelles 1 : 10.000.000 et 1 : 20.000.000 , qui son t
r ecommandées par l'OMI comme devant être préférées autant que possible,
présentent des inconvénients. La première est trop grande et, si adoptée, co n·
duit à travailler sur deux cartes. La deuxième est trop petite et n e donne pas
le détail nécessaire. L'échelle 1 : 15.000.000 est aussi recommandée par l'OM I,
mais elle est aussi trop petite.
L'échelle 1 : 12.500.000 paraît être la plus avantageuse . Elle pourrait
même se substituer aux échelles 1 : 10.000.000 et 1 : 15.000.000 dans les reco mmandations de l'OMI (R éf. : Publication N° 9, Fas cicule I, Ed . 1946, p. 121).

ANNEXE B-1. **)

Texte de lettre au Président de la Commission de la Projection
des Cartes météorologiques.
Il a ét é reconnu par certains Services mét éorolo giques d'E urope, da ns le
travail sur des cartes météorologiques comprenant !'Océan Atlantique et le
continent américain du Nord, que les échelles 1 : 10.000.000 et 1 : 20.000.000,
qui sont recommandées par l'OMI comme devant être préférées autant que
possible (Publication n° 9, Fascicule I, Edition 1946, page 121), présentent
d es inconvénients.
*) Discussion, voir page 25.
**) Disucssion, vo ir page 27.
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L' éch elle 1 : 10.000.000 est trop grande , et son adoption conduit à travaill er sur des cartes p eu maniables ou sur d eux cartes . L'échelle 1 :20.000.000
est trop petite et ne donne pas le détail n écessaire. L'éch elle 1 :15.000.000
est a ussi recommandée par l'OiVII, mais elle aussi est trop petite.
L'échelle 1 : 12.500.000 ayant été essayée, a été trouvée très avantageuse ;
mais ell e n 'est pas recommandée par l'OMI. La Commission Régionale VI
(Europe), en sa séance du 22 janvier m'a chargé de vous prier de bien vouloir
con sid érer la possibilité de son ad option co mme éch elle recommandée. Je
pense t}ue cette question peut aussi intéresser d'autres part ies du monde et
vo us propo se qu'elle soit exa minée non seulement pour les b esoins des pays
riverains de l' Atlantique Nord , mais a ussi sur une base plus gén érale.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l' expression de ma considération distinguée.

ANNEXE B-2. *)

Date of introduction of the Paris Codes.
Draft Resolution proposed by the United Kingdom Delegation.
The R egion al Commission for Europe, recognising the importance of
introdu cing the Paris (1946) codes simultaneously over as large an area as
possible, and noting that a date in the n eighbourhood of 1st July 1947 is
likely to b e adopted by a numb er of countries in certain other Regions, notably
Regions II and V, r e comme n d s that ail countries in Europe who intend
t o introduce the new codes before 1st January 1948 sh ould do so on 1st July
1947.

ANNEXE B-3. **)

Date de mise en vigueur des Codes.
Proj et de résolution présenté par le Délégué du Portugal.
La Commission R égionale VI considère n écessaire que les nouveaux codes
de l'OiW I soient mis en vigueur simultaném ent par tous les Servi ces d'Europe
et même du monde, à un e date prochaine.
*) Discussion, vo ir page 37.
**) Disc ussion , voir page 38.
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D'autre part, la Commission reconnaît que, pour assurer l'uniformité
d 'application des nouveaux co des, cette mise en vigueur doit être précédée
d e la distribution des nouveaux Fascicules 1 et II de la Publication n° 9 du
Secrétariat de l'OMI, et que les Services doivent avoir le temps n écessaire pour
préparer leur application .
Etant donné que les nouveaux fas cicules n'ont pas ét é publiés , et que la
simultanéité de la mise en vigueur doit êtr e assurée pour des r égions du glob e
aussi étendues que possible, la Commission prie M. le Prés ident de se mettre
en rapport avec les Présidents des autres Commissions Régionales de l'ONU
pour fi xer, d'accord avec eux, selon la Résolution 56 du CM I (Paris 1946), la
date de la mise en vigu eur des nouveaux codes .

ANNEXE C. *)

Report of Sub-Committee 1
1. Sub -Committee 1 o. I has examined the questions allocated to it by
the European Regional Commission, namely Questions 3, 4 and 11 of the
Ordre du J our, and a numb er of furth er points which have arisen in the course
of the discu ssion at t h e plenary session of the Commission.

2. Questions 3 and 4 of the Ordre du J our r efer to matters on which
d ecision s by the International Meteorological Committee are necessary before
the n ew codes and procedures approved in Paris in · 1946 can be brought into
u se. In the course of the discussion of t h e Committee other points, additionna!
to those included in Questions 3 and 4, have been m entionned. The questions
upon which decisions are necessary include the following:
(a ) The form of message for ,,P ILOT" messages wh en wind alone can be given.
(b ) The form of message for reports of sudden changes (lVIMMMM and BBBBB).
(c) The form of message for n eph oscope observations.
(d ) The method of reporting clouds below the level of observation, at mount ai n stations.
(e) The period to be covered by RR, and the specifi cation of Re and R t in the
gro up 8RRR0 Rt
(f)

The circumstances in which the gro up OvgVgVLVL should be included.

(g) The specifications of special phenomena for use in the gro up 1SpSpspsp
(h ) The specifi cation of s in t h e group 3TgTgEs
*) Discussion, voir page 32.
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The specification of V. in the group 4T.T 8 SV8

(j ) The specifications of x 1 x 2 x 3 in the group GGx1 x 2 x3 m code F 03
(k ) Modifications (and additions) to symbols and to the ,,station mode!"
rendered necessary by the introduction of two figures for cloud height
and visibility, changes in the new codes and by the inclusion in reports
of direction of movement of clouds, gustiness, snow cover and special
phenomena.
(l )

The method of plotting wind velocity in knots.

3. The Sub-Committee observes that proposed solutions to most of these
questions are already being examined by the Commission for Synoptic
Weather Information, and makes the following observations:
(a ) Forms FC 333 (PILOT) and FC 343 (PILOT SHIP ) which were approved
by the Conference at London in February 1946 are thought to be suitable,
but provision should be made for the use of 5-'figure index numbers in
FC 333, and for heights in metric units.
(b ) Form

~I~'i:~M

w2 GGgg IIIII NDDvv VVwwW 6NLCLhLh OvgvgVLVL

1SpSpspsp is thought to be suitable, provided that the specifications for
the special phenomena groups are arranged so as to include the special
groups hitherto reported by codes F 160 to F 169. It is suggested that
the code for w 2 (Code 93) might be examined with a view to coordination
with the new ww code.
(c)

The code NEPH Cdp.v,v, might remain in use, but it is thought that
v,v, should be expressed in a unit such that v,v, when multiplied by the
height of the cloud in kilometres would give the wind speed at the cloud
level in knots .

(d ) By a slight rearrangement of the existing special group and by the introduction of the word MONT or preferably a figure indicator group such
as 00000, to avoid confusion with other cloud groups, clouds below the
level of mountain stations could be reported in the form :MONT (or 00000)
N'LC'LH'H', under the same conditions as the reports hitherto made in
the form C'LH'H'N'L·
(e)

It is suggested that a clarifying instruction relating to the group 8 RRRcRt
should be promulgated.

(f )

The Sub-Committee has taken note of the British proposai but considers
that the question needs further study. It is thought that the lower Iimit
proposed for vgvg (namely 25 knots) and the proposai that VgVg must
exceed vv by one-third or more may result in the unnecessarily fréquent
use of the gustiness group .

(g) to (! ) The Sub-Committee takes note of the proposais made by the President
. of the CSWI in connexion with the Special phenomena group, and of the
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r eferen ces in Circular CSWI /9 to other questions listed in para. (2), and
wishes to stress the importance of taking steps to obtain agreement on
such of these questions as have not yet been con sid ered.

4. The Sub-Committee proposes the following Draft resolution for consideration by the Commission.
Draft Resolution :
,,The European Regional Commission observes that a numb er of questions
r emain to be decided , b efor e the n ew codes and procedures approved by the
International Meteorological Committee at Paris in 1946 can be brought into
use. As the issue of final instructions by Services must n ecessarily deperid
upon the solution of these questions, t h e Commi ssion urges that t he bodi es
concerned should secure decisions upon them as quickly as possible."

5. The Sub-Committee has examined t he question of standardising the
morning and evening hour of measuring the ,,12- hour rainfall" which would
normally be reported, along with TeTe (night minimum temperature in the
morning r eport, day maximum temperature in the evening report), by t h e
group 9RRTeT0 • At the present t ime the hours of reading are 0600 and 1800
in some Services, 0900 and 2100 hours in others, and it h as b een stat ed that
substantial a dvantages would result if the hours '.Vere made the same t hroughout the European R egion.
A majority of members were in favour of the hours 0900 and 2100 G!VIT
but the Sub-Committee w er e n ot unanimous. Sorne of t h e members who favoured
0900 a nd 2100 hours did so only because they felt that those hours were distinctly b etter than 0600 and 1800 for reporting extremes of temperature, especially in winter months. In v iew of the fact t h at opinions were divided on
t his question , the Sub -Committee feels itself unabl e to propose a Resolution
until the matter has been further discussed in plenary session .

ANNEXE D..t. *)
Date de mise en vigueur des Codes.
Projet de résolution présenté par la Délégation française.
E tant donné que tous les Servi ces européens estiment qu'il est nécessaire
de mettre en service les nouveaux Codes, unanimement adoptés à Paris, a ussi
rapid em ent que possible et au plu s tard le 1er janvier 1948, conform ément à
la Résolution 56 du CMI (Paris, 1946) ;
*) Discussion, voir page 38.
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Considérant qu'une moitié des membres présents à la présente Conférence
préfèr ent, afin d 'obtenir une mise en vigu eur universelle des nouveaux codes,
différ er cette m ise en vigueur au 1er janvier 1948;
Consid érant que l'autre moitié des Servi ces présents est favorabl e à la
mise en service du nouveau co de le 1er juillet 1947 ;
Con sid érant que les m odifications ou compléments à a pporter aux sp écifi cations, aux symb oles et aux groupes additionnels peuvent être r églés en
quelques semaines pa r la correspondance en cours du Président de la CSvVI;
Con sidérant qu e la R égion II (Asie) et que la plus grande partie d e la
R égion I (Afrique) sont prêt es à m ettre le nouveau code en vigueur le 1er juillet 1947 ;
La Commission :
r e c omma n cl e qu'une inter vent ion pressante a it lieu a uprès des Présidents
d es Commissions R égion a les III et IV , pour s'eff orcer de dét erminer une date
d e mise en vigueur commune a ux t rois R égions aussi r approch ée que po ssible
et a ntérieure au 1er janvier 1948 en vue d'arriver à une mise en application
a ussi universelle que p ossible du n ouveau code ;
pro p o se que les pays européen s qui auront la possibilité de mettre les
n ouve aux codes en vi gueur a vant le 1er janvier 1948, le fa ssent au
. .. . .. ... . 1947 si l'intervention précitée n ' a pas l'efîet escompté.

ANNEXE 0 .. 2.

Procès-verbal du Comité de Rédaction,
le 23 janvier à 21 h 30.
Le Comité de R édaction s'est r éuni du 23 à 21 h 30 au 24 à OO h 10 . Un e
longue discussion s'en ga ge et les avantages et désavantages de la mise en
v igueur au 1er juillet 1947 sont p esés avec soin. S ir iVelson K. Johnson m et en
évidence les risques que fait courir le rep ort de la mise en vi gueur après les
session s de Toron to, car on n e sait plus da n s ce cas où l' on va et il est à
~r a indr e que la mise en v igueur soit r etardée jusqu' en 1949, au moment où
l' on a le plus grand b esoin d'uniformiser. D'aut r e p art, l 'autorité de l'OM I
serait sérieu sem ent atteinte puisque les décisions de P aris auraient ét é
inut iles. M. Vi aut appuie ce p oint de vue. P ar contre, M. Ve ning M einesz et
M. F erreira p en sent que l'Am érique du Nord serait h eureu se de voir que nous
ch erchons à l' attendre et que cela suffirait à l'aider à fair e le n écessaire p our
que tout le monde p uisse m ettre les codes en vigueur le 1er janvier 1948.
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M. Veseck'fj propose de signaler dans la résolution, l'intérêt d'inciter le Secrétariat de l'OMI à publier et distribuer rapidement les documents nécessaires
à la mise en vigueur des codes.
Après cette discussion, le Comité charge le Président de m ettre au point
Je texte définitif de la R ésolution pour 10 h .
Paris, le 21 avril 194 ï.

Signé: A. VrAUT.

ANNEXE E-1. *)

Additional Codes ..
Draft R esolution proposed by Sub -Committee I.
The Europ ean R egional Commission observes that a number of questions
Temain to b e decid ed , befor e the n ew codes and pro cedures approved by the
International Meteorolo gical Committee at Paris in 1946 can b e brought into
use. A list of these questions with observations by the European Commission
is given in the annexe . As the issue of final instructions by Services must
necessarily depend upon the solution of these questions, the Commission urges
that the bodies concerned should secure decisions upon them as quickly as
possible.
ANNEX

1 . List of questions which remain to be decided.
(a ) The form of m essage for ,, PILOT" m essages when wind a lone can be given.
(b ) The form of message for r eports of sudden changes (MMMMM) and (BBBBB ).
( c) The form of message for nephoscop e observations.
(d ) The method of reporting clouds b elow the level of ob servation, at mountain station.
(e) The p eriod to be covered by RR, and the specification of R 0 and R t in
t h e group 8RRRcRt
(f)

The circumstances in which the group ÜvgVgVLVL should be inclucied.

(g) The specifications of special phenomena for use in t h e group 1SpSpspsp
(h ) The sp ecification of s in the group 3TgTgEs
The sp ecifi cation of Vs in the group 4T 8 T 8 SVs

(i)

*) Discussion, voir page 39.
5
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(j) The specifi cations of x 1 x 2x 3 in the group GGx1 x 2 x 3 in cod e F 03
(k ) :'11odifi cations (and additions) to symbols and to t h e ,,station model"
r end ered n ecessary by the introdu ction of two fi gures for cloud h eight
and v isibility changes in th e n ew codes and b y the in clusion in reports.
of direction of movem ent of clouds , gustiness , snow cover and speciaI
phenomena.

(1)

The m ethod of plotting wind v elo city in knots.

2 . Observations.
Th e E urop ean R egional Commission observes that pr oposed solutions to
m ost of these questions are already being examined by the Commission for
Synopti c W eather Information, and makes the followin g observations :
(a ) Forms FC 333 (PILOT) and FC 343 (PILOT SHIP ) whi ch were pro v isionally approved by the Conferen ce at London in F ebruary 1946 are
t h ought to be suitable, but provision should b e made for the use of 5-fi gure
ind ex numb er s in FC 333, and for heights in m etric units.
(b ) F orm
:\'IMMMM}
GG
BBBBB
wz gg
6NLCLhLhL

II III

OvgVgVLVL

NDDvv

VVwwW

1SpSpSpSp

is thou ght to be suitable, prov id ed that the specifi cations for the speciaI
ph enom ena gr oups are arranged so a s to include the special groups hitherto
r ep orted by co des F 160 t o F 169. It is su ggested that the cod e for Wz
(Code 93) mi ght b e examined with a view t o co ordination with the n ew
ww code.
(c ) The cod e NEPH CddvrVr mi ght r emain in u se, but it is thought that VrVr
should be expresse d in a unit such that VrVr when multiplied by the height
of the cl oue! in kil ometres would give t h e wind speed at t he cloud lev el
in kn ot s.
(d ) By a sl_igl\t r earrangement of the existing special group and by the introduction of the word MO NT or preferabl y a fi gure indi cator group such
as 00000, t o av oid confusion with ot her cl oud groups, cl ouds below th e
level of m ountain st ations could be r eported in the form MONT (or 00000)
N'LC'LH'H ' , und er the same conditions a s t h e reports hitherto made in
t h e form C'LH' H ' H'L
(e)

It is su ggest ed that a clarify ing instruction r elating to the group 8RRR 0 Rt
sh ould b e promul gated.

(f)

The Com mission has taken note of t h e British proposai but consider s
that t h e questi on n eeds fu rther study . It is t h ou ght t h at t h e lower limit
prop osed for vgvg (namely 25 lmot s) and t h e prop osai t hat VgVg must
ex ceed v v b y on e-t hird or m ore may result in the unnecessaril y frequent
us e of t h e gustiness group .
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(g) to (1) The Commission takes n ote of t h e proposais made by t h e Presid ent
of t h e CSWI in connexion with the Special phenomena group and of the
refer en ces in Circular CSWI /9 to other questions listed in para. (2 ), and
wish es to stress the importance of takin g steps to obtain agreement on
such of th ese questions as have not yet b een consid ered.

ANNEXE E-2. *)

Use of the groups 8RRRcRt, 9RRTeTe and 2TeTeXX
in the European Region.
Draft R esolution prop osed by Sub-Committee 1.
1. Th e definition of RR in the group 8RRRcR t is among the questi ons
referred to in R esolution II upon which decisions are required before the n ew
cod es can be put into operation. Agreement as to its use in t h e. European
Region must therefore await the consideration of this matter by the CSWI.
Th e E u r opean Regional Commission su ggest however that the n eeds of synopt ic
meteorology might be met most conveniently by defining RR in t his group
as t h e rainfall since t h e last main synopti c hour, that is to say the rainfall in
t h e perio d covered by ,,past weather" (vV).
2. In order to obtain coordination with t he r egime at climatolo gical stat ions in certain countries, and to ensure that the period covered by ni ght
minimum t emperature and night rainfall terminates after sunri se at all tim es
of t h e year, the group 9RRT 0 T 0 should always be includ ed in the reports for
0900 and 2100 hours GMT in the European region , RR being t h e rainfall for
12 hours ending at 0900 and 2100 hours. W h en there is no rain OO sh ould be
reported as the second and third figures.
3. If any Service r equires valu es of T 0 T 0 r eferrin g to 12 hours p eri ods
ending at 0600 and 0800 hours for its own purposes t he 2T 0 T 0 xx gro up could
be used for this purpose.

ANNEXE E-3. **)

Report of Sub-Committee II
(Addend u m: Resol ution A r evised. )

1. Sub -Committee II was ch arged with t h e examination of Items 5-9 of
t h e Agenda. These questions have now been considered, and t h e Su b-Committee r ecomm endati ons are given below.
*) Disc ussion, voir page 44.
**) D iscussion, voir page L,6.
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2. Exchange of information with North America.
M. Hagen stated that meteorological information was b eing issued from
North America to Europe by the following channels :
(a ) Prestwick- Dorval by W /T point to point,
(b) \iVSY- La gens Shannon etc. by radio teletype,
(c) WSO-US Army broad cast,
(d ) NAA / NSS broadcast,
(e) \;1,1ashington-Paris by radio teletype.
He stated that both (c) and (d ) were to b e improved b y in creasing the
power and by the adoption of fr equencies to give a better service to Europe
and to North Atlantic. The European terminal of (e) was being moved from
Paris to Francfort /Main shortly.
The Sub-Committee noted this statement with gratiflcation.
l\fr. Hagen also stated that an informai m eeting was b eing called in Brussels
next month by Mr. Miles (PICAO Signais R epresentative in Paris) to examine the
general North America-Europe communi cation position. H e suggested that
the meteorological problems should b e examined by a Sub-Commission of
Regional Commission VI consisting of weather t elecommunication experts
and that Mr. Miles be informed to ensure coordination.
Sub-Committee II agrees with this proposa! and furth er considers that
the proposed Sub -Commission should also be charged with examining the
question of coordinating the m eteorolo gical teleprinter arrangements in Western
Europe . An important problem in this connection is to ensure that ail the
m et eorological information required from North America and the North
Atlantic shall be obtained with the minimum numb er of wireless r eceiving
sets.
This recommendation 1s embodied m the following Resolution :

Resolution A.

« The Sub-Committee r eco mmends that a working panel of weather
telecom munication experts of France, Netherlands, Belgium, United
Kingdom, Eire, United States of America and the British, French and
American zones of occupation, together with such other experts as they
may wish to co -opt, should meet at an early date to consider problems
in connexion with the exchange of meteorological information between
Europe and North America.
Special attention should be paid to ensuring that ail the m et eorological
data required from North America a nd the 1 orth Atlantic should b e
obtained with the minimum number of wireless receivers.
This panel should also consider the question of coordinating the
meteorological teleprinter arrangements in \!Vesterri Europe.
The Dutch representative should act as conven er of the panel. »
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Th e Sub-Committee examined the provisional sch edule proposa! for the
hi gh power transmissions from Rugby (App. XV ). M. Hagen pointed out
the need for r educing delays in the transmission of r eports, and of inclucling
4 surface analyses and 2 prognostic analyses (surface and upper air) daily .

NI. Bilham explained that only certain fix ed p eriods were at present available for the Rugby transmissions and that the provisional schedule have b een
arranged to make the b est possible us e of these periods. M. Hagen's r equirem ents would be provided as soon as longer and more suitable periods . coulcl
be made available on the Ru gby transmitters.
In the m eantime, surface and upp er air analyses and prognostic analyses
were broad cast 4 times claily on the United Kin gclom t eleprinter system and
t wi ce daily by GFA . It was suggest ed that M. Hagen should arrange for these
a:f\alyses, which are received by T / p only, to b e sent to \~1 ashin gton via U. S.
Army radio teletype channel.

3. The vVorking of the European CollectiPe Transmissions.
Th e Sub -Committee examined the remarks of M. Sl ettenmark containecl
m App. XII and make the fo ll owing recommendations and r emarks :

(a ) The question of GFA fr equen cies to b e pursuecl directly b etween Sweden
and the United Kin gclom .
(b ) Th e questiuu of incomplete r ep orts from the Russian zone of Germany
in FLJ transmissions to b e referred to the Meteorological Committee of
the Inter-Alli ecl Contra! Commis si on.
(c) Since four transmissions claily from RAN appear to be sufficient for most
European countries, the USS R to b e asked to discuss directly with Sweden
h ow to meet the latter's special requirements.
(cl ) Rome (IMB ) hopes to incr ease its p ower fr om 1 KW to 5 KW which shoulcl
overcome the present diffi culty ·of reception.
(e) The non- compliance of IMB with R esolution 40 of IMC Paris (1946) is
due to the n ecessity of making full use of the available transmission time.
The Sub-Committee considers this to be justifiable.
Th e Sub -Commi tee has also examined App. XIV and ofîers the following
comm ents and r ecomm endations :
(f )

The proposa] to increase the 10-minute periods for A and B stations to
15-minute p eriods is agreed to, and the Sub-Committee recommencls that
t h e n ew schedules for the four European Collective Transmitting Stations
be co ordinated by the Presid ent of Regional Commission VI.

(g) It is agreed that the division into A and B periods be confined to the transmission of surface reports, which would normall y be from HH
15 to
HH
120.

+

+

(h ) The attention of all European Services should b e drawn to the importance
of segregating A and B stations in their n ational issu es in accordance
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with para. (9) of Resolution 33 of the IMC Paris (1946), smce otherwise
delays occur in arranging the collective issues.
(i)

A standard speed of transmission of 18 groups per minute to be adopted
by ail European Services.

(j ) The Sub-Committee considers that whilst the A-B classification of stations
should be adhered to as closely as possible, it should not prevent the
stations of one zone being repeated by another zone in any availab le interval
in accordance with resolution 33 of the IMC, Paris (1946).

4. Organisation of teleprinter lines in Europe.
The Sub-Committee recommends in para. 2 above that this question be
examined by the Working Panel of meteorological telecommunication experts .
The Sub -Committee also agreed with the suggestion made by the President of Regional Commission VI, made in his presidential report (App. I,
page 76) that, for the present, teleprinter lines should be regarded as having
two main functions in the Western Europe arrangements, viz: for supplying
reports to the zonal transmitting centres , and for co-ordinating analyses and
forecast by those centres. This should not however, preclude the question of
the more general use of teleprinters being re-opened if subsequent developments
make such a course desirable.

5. Use of W orld Transmissions by European Countries.
This question is dealt with in Resolution 20 of the IMC of Paris 1946.
In the absence of any specific requirements of particular services (see para.
(iv) of the Resolution), the Sub-Committee suggests that the needs of European
countries would be met if the world transmissions from other Regions were
made on the lines of Resolution 35 of the IMC, Paris (1946).

6. Times for radio-sonde ascents /rom meteorological ships
North Atlantic.

in

the

Dr. Bleeker draws attention to the rapid variation of pressure in upper
atmosph ere which are liable to oceans at certain times, e. g. cyclogenesis. This
necessitates synchronisation of radio-sonde ascents if they are both of value
either for forecasting or for the scientific study of the meteorology of the upper
air.

The Sub-Committee agrees with this view and recommends that, in view
of the exceptional importance attached to the radio-sonde observations in the
North Atlantic, special efforts be made to synchronise the radio-sonde ascents
made from the meteorological ships in the North Atantic, and proposes :
(a) that ships operated by European countries should make these radio-sonde
observations at OO and 12 h ;
(b ) that Region IV be urged to adopt the same times for radio-sonde observations from ships operated by Services in Region IV.
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Resolution A ( Revised)
The Regional Commission for Europe considering that urgent steps are
necessary for improving the exchange of meteorological information between
Europe and Nort h America stresses the importance of establishing as soon
as possible regular transmissions from two high power stations , one in Europe
and one in North America in a ccordance with Resolution 35 of I:\'IC , Paris
(1946) and r e c o m m e n d s :
(a ) that the countries concerned should obtain the n ecessary fa cilities in
regard to power, fr equencies and transmission times to p ermit the broadcasting from these two stations of ail the information required from these regions
for synoptic purposes ;
(b ) that a sub -commission of weather telecommunication experts of France,
Netherlands , Belgium, United Kingdom, Eire , United States of America and
Qf British, French and American zones of Germany, together with such other
experts as they may desire to co-opt, should meet at an early date to examine :

1.

the temporary arrangements necessary to ensure a satisfactory dissemination in Europe of North America information p ending the establishment of the arrangements referred to in (a) above;

2.

the p ermanent arrangem1mts calculated to ena ble the transmissions required
primarily for constructing the four basic synoptic charts (surface and
upper air) to be separated from those required to meet the needs of aviation
meteorolo gy ;

3 . the question of coordinating the meteorolo gical t eleprinte r arrangements
in Western Europe.

ANNEXE f .. 1. *)

Hours of upper air observations in the North Atlantic.
Draft Resolution proposed by Sub-Committee II
The Regional Commission for Europe considers that, in view of the importance of synchronising upper air observations in the North Atlantic, both for
practical as well as scientific purposes, special efforts should be made t o synchronise radio-sonde and radar wind observations from ail the stationary
meteorological ships in the North Atlantic, and r e comme n d s :
*) Discussion, voir page 50.
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(a ) t hat the ships op erated by Europ ean countries should make their radiosonde and wind observations at OO and 12 h ;
(b ) that the President of R egional Commission VI should urge the Presid ent.
of R egional Commission IV to adopt the same hours for radio-sonde
observations from ships operated by Services in R egion IV.

ANNEXE F..2. *)
Mise en vigueur des Codes.
Projet de résolution présenté par le Sous-Comité I.
1.

Considérant que la R ésolution 56 du CMI (Paris, 1946) recommande que
le nouveau Code international ne soit pas mis en vigueur plus tard que
le 1er janvier 1948 ;

2.

Considérant que tous les Services europ éens estim ent qu 'il est nécessaire
de mettre en vigueur les nouveaux co des, unanimem ent adoptés à Paris,
aussi rapidement que possible et simultaném ent sur des r égions du Globe
a ussi ét endues que possible ;

3.

Considérant qu' un certain nombre de Services européens seront prêts à,
m ettre en vi gueur les nouveaux codes le 1er juillet 1947, et désirent le
faire, tandis que d' autres Services préfèrent différer cett e mise en vigueur
au 1er janvier 1948, afin d'obtenir q u 'elle soit aussi univer selle que possible ;.

4.

Considérant qu'il r est e quelques modifications ou co mplém ents à apporter·
aux spécifications, aux symboles et à certains groupes additionnels dont
la majorité p eut être réglée par correspondance;

5.

Considérant que les do cuments et les instructions con cernant les nouv eaux codes et leur application p euvent être préparés de t ell e façon que
l'introduction des modifications ou amendemenclernents précités soient
rapides ;

6.

Con sidérant que la Région II et qu' une grande partie de la R égion I sont
prêtes à mettre les nouveaux codes en vigueur le 1er juillet 1947 ;

La Commission :
(a ) r e co mma n cl e que le Président de la Commission R égionale VI demande
a u Présid ent du CMI d' entreprendre immédiatem ent une intervention pressante a uprès des Présid ents des Commissions R égionales III et IV pour s'efforcer
de déterminer une date de mise en vigueur des co des com mune a ux r égions
*) Discussio n, vo ir page 51.
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III , IV et VI aussi pro chaine que possible, et compri se entre le 1er juillet 1947
et le 1er janvier 1948, afin d' a rriver à une mise en application au ssi univ erselle
que possible des nouveaux codes;
(b ) propos e , si l'inter vention précitée n 'a pas l' effet es compté:
1°

que les pays européens capables de le faire, m ettent les n ouveaux codes
en vigueur le plus t ôt p ossible, mais pas avant le 1er juillet 1947, après
a ccord du Président d e la Commissi on R égionale VI ;

2°

que le Présid ent d e la Commi ssion R égionale VI demand e au Président
du CMI d'inform er dans ce cas les Présidents des R égion s adja centes (I et
II) de fa çon à obtenir la mise en appli cation des nouveaux cod es à une
m êm e date sur une surfa ce du mond e a ussi lar ge que possible.

.
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APPENDICE 1.

Rapport du Président
de la Commission Régionale VI (Europe).
Depuis la première réunion de juin 1946 à Paris , les membres de la Commission R égionale Européenne ont poursuivi leurs travaux par correspondance.
Une première circulaire du 28 juin 1946 a donné à tous les Directeurs membres
de la Commission le texte définitif des quatorze Résolutions adoptées. Ces
résolutions ont été examinées par le Comité Météorologique International au
cours de sa session de Paris en juillet 1946 qui les a adoptées pour la plupart.
On trouvera plus loin l'indicatio n de la décision prise par le Comité et de la
suite donnée aux Résolutions.
Le premier travail de la Commission a été la remise en service des émissions collectives euro péennes prévues par la Résolution V et auxquelles se
rapportent aussi en partie les Résolutions I , III et VI qui toutes ont été adoptées
par le Comité. Cette organisation ,mise sur pied en un t emps très court, a commencé de fonctionner le 1er septembre 1946 et une lettre circulaire datée du
16 donnait dans un opuscule tous renseignements sur les caractéristiques et
le contenu des émissions des zones I , II et IV. La Résolution VI de la CR VI
recommande que chaque émission collective comprenne environ 250 observations d e surface. L'expérience de quatre mois montre que le nombre des observations de surface
est de 120 en moyenne pour l'émetteur 1

180
320
150

(Londres)
(Paris )
III (Moscou)
IV (Rome )

II

"

,,

Les 120 observations de Londres appartiennent toutes à la zone I. Les
180 observations de Paris sont de la zone II et aussi de la zone I, Paris répétant une partie de l' émission de la zone 1. Moscou répète une partie des observations des trois autres zones , tandis que Rome n' émet que des observations
de la zone IV. Il me semble difficile d'inclure 250 observations dans chaque
émission si l'on veut y insérer tous les renseignements aérologiques prévus et
les analyses. Une des premières tâches de la Commission sera, je crois , de déterminer le nombre d'observations qui devraient fi gurer dans chaque émission.
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La transmission des renseignements d' altitude devrait se faire en deux parties ;
en fait les difficultés de la concentration et surtout ses irrégularités obligent
le plus souvent à ém ettre ces renseignem ents en un seul m essage.
Le centre de transmission de la zone 1 émet régulièrement les observations
recueillies au cours des vols d'aéronefs de r econnaissance. L e centre de la zone II
n 'en émet qu e de t emps à autre, par suite des difficultés dans ce genre de travail.
Des m essages d'atmo sphériqu es fi gurent aussi ré gulièrem ent dans l'émission
du Centre 1 et seront pro chainem ent inclus clans les émissions du Centre IL
Des analyses sont transmises par cha cun des Centres de zone . Les r égions
auxquelles elles s'appliquent se reco uvrent presque complèt ement. P eut-être
pourrait-on pour des raisons d' économie des transmissions r éd uire l'ét endue à
laqu ell e elles s'appliquent pour qu' elles correspondent simplem ent à la zone
ratta ch ée à !' ém etteur.
Mal gr é ses lacunes et ses imperfections , le système des émi ssions collectives européennes semble satisfaire en grande partie aux besoins de la Mét éorolo gie synoptique sur ce continent. Il m e paraît n écessaire de la maintenir
et de l'améliorer en particulier en s'efforçant de suivre étroitement les prescriptions des résolutions qui l' ont établi.
Il n e paraît pas souhaitable actuellement de lui substituer un système de
diffusion par liaisons télétypes. Ces liaisons prévues par la Résolution IV qui
fut aussi adoptée par le Comité m e paraissent avoir à r emplir surtout un
double rôle : concentrer rapidem ent et sûrem ent les observations auprès de
lémetteur de zone ; permettre de coordonner les analyses et les pronostics
diffusés par les Centres. Ces liaisons pourraient aussi éventuellement servir en
cas d'incidents graves empêch ant une émission, à faire ém ettre une partie
des r en seignements de cet te ém ission dans les émissions des zones voisines.
D es démarch es ont été entreprises entre les services italiens et français pour
l' établissem ent de la liaison télétype entre Paris et Rome. Elle sera probablem ent r éalisée en 1947. Les liaisons Paris-Londres, Paris-Bruxelles et ParisZurich sont en fon ction. L e Centre de Paris a ssure actuellement une diffusion
r éd uite par télétype .
L' échange de m essages entre l'Europe et l'Amérique du Nord a fait l'obj et
d e la R és olution V II qui fut également adoptée par le Comité. Il n ' a pas encore
été possible de satisfaire complètem ent à cette r ésolution. Le vVeath er Bureau
des Etats-Unis cl' Amérique du Nord transmet actuell em ent aux quatre réseaux
synoptiques principaux d es r enseignem ents au sol et en alt it ud e qui correspondent en grande partie au programm e fixé par la R és olution VII. Il n'a
pas en core été p ossible de reprendre l' émission inter continentale de Ru gb y .
Un e partie importante des travaux de notre Commission au cours de sa
première sesssion se rapportait aux observations de navires. Par sa Rés olut ion V III, adoptée par le Comité, la Commission avait r eco mmand é des mesures
pour augmenter le nombre d'observations de navires . Bien que je n'aie pas
r ecu eilli de renseignements auprès d e chaque Etat à ce suj et, il semble qu'on
ait enregistré une petite amélioration du nombre cl' observations dans I' Atlan-
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tique. Cette améliorati on n e paraît pas suffisante et il sera peut-être n écessaire
d'attirer l'attention d e la Commission d e Météorologie maritime sur cette
-importante question. La R ésolution I X, également adoptée par le Comité,
Tecommandait ]' échange entre les Etats maritimes de cartes indiquant les
routes suivies p a r les navires . Certains pays, dont la France, n 'ont pu donner
s uite à cette Réso lution, leurs navires n' étant pas encore affectés à des routes
déterminées. Il serait utile cependa nt que les pays dont les navires suivent
des routes régulières les publient sous forme de cartes et les diffusent auprès des
.autres pays.
La R ésolution X, relative à l'emploi des navires m ét éorolo giques stationnaires de !'Atlantique pour la con centration et la diffu sion des observations
de navires, avait ét é renvo yée à la CSWI par le Comité. L' OPACI , dans un
m émoire sur les stations d'observations météorologiqu es océaniques a mentionn é cette r ésolution, et la Conférence d e Londres , en septembre 1946, sur
1es stations d'ob servations météorologiques océaniques a inséré clans l'Annexe I
de son acte fin al, au paragraphe 2. 4 .1.1., des prescriptions qui résument
]'essentiel d e la Résolution.
La con centration et la diffusion d'observations de n avires en Méditerranée et en Mer Noire a fait !'obj et de la R ésolution XI, a doptée par le
·Comité. Par suite de l' état des station s radiotélégraphiques côtières, il est à
peine possible de donner un commen cem ent cl' exécution à cette R ésolution.
L a R ésolution XII, sur !'observation de la t emp érature de la m er par les
1rnvires stationn a ires a été r envoyée à la CS\VI par le Comité, et cette question
est actuellement étudiée p ar elle.
La Réso lution X III traitait de l' échange des météorologistes et de l'orga nisation des conférences scientifiques internationales. Le Co mité a approuvé
cette r ésolution qui n 'a pas en core eu le temps d'avoir d'effet. Toutefois, le
Service météorologique français r en ouvelle !'offre qu'il avait faite en juin 1946
à. Paris, d'accueillir des m étéorologistes d' autres pays, et il propose d' ajouter
à l'ordre du jour de cette session la question d'organiser éventuellem ent une
<:onféren ce d'experts synopticiens et prévisionnistes.
La R ésolution XIV, dont le Comité a simplement pris acte, a donné lieu
à. la formation d'une sou s-commission présidée par NI. Bergeron pour étudier
la possibilité de créer un Institut Météorologique International. La Sous-Com mission n'a pas encore commencé so n travail.
L es question s relatives aux codes n'avaient été évoquées au cours de la
premièr e session que d'une manière fortuite. La situation est aujourd'hui très
différente, un nouveau code préparé par la CSW I a été adopté pa r le Comité
en juillet dernier et d oit être mis en application avant le 1er janvier 1948. No us
allons être appelés au co urs de cett e session à nous prononcer sur le choix d'une
date unique pour la mise en a pplication en Europe et dans le bassin méditerranéen. D e la volumineuse correspondance échangée à ce sujet jusqu'ici, il
ressort que ce co d e n e satisfait pas pleinement to ut le monde et que certains
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d ésirerai ent qu ' il soit exarnme à nouveau. Je voudrais que les m embres de
la Commi ssion gard ent présent à la mémoire, au cours des discussions , que la
question n'est pas de savoir si le co de est pleinement satisfaisant ou non, mais
d'essayer de conclure un accord pour le m ettre en application à une m êm e
date, qu'il reçoive ou non des amendements ultérieurs.

APPENDICE II.

Note by the Director of the Meteorological Office
(London) on the agenda.
Item 2. Date of introduction of the Pciris 1946 Codes .
At the Conference of Directors in London in F ebruary 1946, strong
representations were made about the importance of an earl y meeting of the
Commi ssion for Synoptic v\leather Information , more particularly on account
of the variety of co des which had been introduced during the war. The
purpose of the meeting was to devise, if possible, a gen eral form of code which
could r eplace the varied. existing codes.
A meeting was accordingly h eld in Paris in June 1946, and after long
discussion s a new form of general co de was unanirnously agreed, and was
subsequ entl y approved by the Committee.
Action has already begun in many Services for th e introduction of this
new co de, with a view to achieving at an earl y date the object which the Conference of London desired .

It is relevant to em phasise two main points :
(1) If the code agreed upon at Paris is not put into operation, unanimity
1s unlikely to b e achieved at any futur e m eeting on a universal code.
(II ) As the introdu ction of this universal cod e involves appreciable changes
from the different varieti es of existing practice, t h e longer those varieties
remain in operation the more difficult will it to be to effect a change from them.

It is ther efore con sid er ed that the n ew code should be introduced in Europe
at t h e earliest possible date.

Item 3.

,,PILOT" Messages.

It is considered t h at ,,P ILOT" messages in which the wind alone can b e
given sh ould be sent in Form FC 333 or FC 343 which were approved by t he
Conference at London in February 1946, and which were not changed at the
meeting in Paris.
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Item 4 (a) . MMMMM and BBBBB Messages .
It is considered that these should be exchanged in the following abridged

form
MMMMM w 2 GGgg IIIII NDDvv
6NLCLhLhL OVgvgVLVL 1SpSpspSp

VVwwW

Item 4 (b) . Ne phosco pic Observations.
It is considered that these reports should continue to be added in the
same code Cddvrvr as already in use and should be preceded by the word
NEPH.

Item 4 ( c).

Special Croups.

ÜvgVgVLVL. This group should be reported only when vgvg is 25 Knots
or more, and when vgvg exceeds the m ean speed vv by at least one third of vv.
1SpSpspSp 2TeTe.XX These groups are considered in the meantime as
experimental, except in so far as they are defined by IMC R esolution 5.

Item 5. Clouds below the level of mountain stations.
These should be reported in the code N'LC'LH'H' preceded by the word
MONT under the same conditions as the r eports hitherto made in the form
C'LH'H' L·

Item 6.

Exchange of Information with No rth America.

Arrangements for the collective issue by the United Kingdom of the
European reports for reception in North America are being made in accordance
with the recommendation of the meeting at Paris.

Item 7.

Collective European Issues.

A note about these will be forwarded later.

APPENDICE III.

Simultaneous introduction of meteorological Codes
affecting international Aeronautics.
Recommendation 6, PICAO Meteorological Division, Montreal, 1946.
vVhereas:
The International Meteorological Organisation has adopted new basic
synoptic meteorological codes and table specifications for universal use, and
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has r eco mmended that they be introcluced not earlier than March 1.1947 and
not later than January 1, 1948 ; a nd
\ V h ereas :
It appears possible that b y the implementation of this recommendation
the n ew codes might be introduced in adjacent co untries at difîerent times ;
and
Whereas
The simultaneous use in adja cent areas of different m eteorolo gical codes
and code table specifications affects adversaly the meteorological service for
international aeronautics.
1

ow ther e fore it 1s recommended:

That the Interim Council of PICAO request the International Meteorological Organisation to endeavour to introduce the n ew codes including their
specifications, simultaneously over areas as large as possible in order to facilitate the provision of meteorological service for international aeronautics.

APPENDICE IV.
Comments on the new International Codes (Paris, 1946).
Letter from Dr. F. \V . Reichelderfer.
U.S . Weather Bureau

\'\lashington, September 23, 1946.

Sir elson Johnson, President,
International Meteorological Organization ,
'1eteorological Office, Air Ministry,
Kingsway, London, W.C. 2, Englancl.
Dear Sir Nelson :
The nited States \ Veather Bureau has made a careful study of the resolutions adopted by the Committee at Paris in July 1946 and 1 find it necessary
to write you, with special reference to the resolutions which originated in the
Commission for Synoptic vVeather Information . Unless ·we misunderstand the
meaning of these resolutions in some particulars, there seems to be danger of
serious confusion in exchanges between countries. 1 have just concluded a
discussion with Dr. Thomson, Controller of the Canadian Meteorological Service,
and he has agreed that 1 should write you immediately. Dr. Thomson probably
will express his views separat ely, but he has seen this letter and con curs in
the views expressecl.
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Both of our Services, Canada and United States , plan to put the resolutions in effect as soon as practicable, and insofar as proves to be feasible after
full information is available to us. 'Ne were obliged to depend on rough drafts
which were brought back b y our representatives until r eceipt of copies of the
resolutions as passed by the CS\VI. The letter with thes ~ resolutions indicates
that many were amended by the Committee but the amendments are not given.
As yet n either of our Services has received copies of the res olutions as finally
.approved by the Committee, we do not have full confidence in the available
.documents. The final printed copies of minutes and resolutions of IMO pro-ceedings have not always been in accordance with the documents which were
-circulated during the conferences.
Adoption of the changes which are recommended in t h e CSvVI resolutions
will entai! a v ery great amount of work and coordination in North America.
We have not been able to a ccomplish anything up to this date because the
copies of the resolutions in our hands do not contain certain essential information. From a study of copies available and the r ecollections of our repre·sentatives who attended the m eetings, we conclude that certain essentials
.are actually missing. This may cause delays of several months in preparation
-of the instructions for use of our personnel at observing, mapping and for ecast
stations.
I am attaching a list of some of the omissions and deficien cies in our
-do cument with th e thought that you may be abl e to supply information that
will help us . These matters give me much concern for the reason that the v ery
·COnsiderable delay which now seems inevitable in making these changes effective
in the United States and Canada will probably apply also in some other co untries . Doubtless you have found some of the sam e difficulties in your preparations to adopt the CSWI recommendations .
As indicated in the preceding r emarks, it is our intention to put the reso lutions into efîect as soon as practicable, and insofar as proves to be feasible.
In certain particulars it seems inevitable, for administrative and other reasons,
that we will have to take certain exceptions and depart from the resolutions
in certain particulars until it is possible to have furth er dis cussion in a m eeting
-of the Commission.
Because of the radical nature of the changes involved in some of these
'!'esoluti ons they cannot b e made effective in the United States until we have
-consulted our fi eld forecasting offi ces and the Army, l avy, Aircarriers, and
-other agen cies which will b e involved . At present we are unable to distribute
complete information to other interests, h en ce their comments will b e based
-on certain assumptions.
Furthermore, a ch an ge such as is contained in the index numb er reso lution will involve the reprinting of approximately 35 different synoptic charts
-of the \ Veath er Bureau with a total annual consumption of over one million
-copies . The other agencies, Army, Navy, and Aircarriers, use large quantities
-of manuscript maps which they print or have printed elsewhere, and the date
-of introduction of the n ew index numb ers must be coordinated with them.
6
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This will r equire many months and in the m eantime other countries appearing:
on our maps may make the change and thus a part of the maps will have
stations numbered by the new system and part by the old system. This will
apply to other countries which have ail or a part of North America on theirmaps.
As soon as we have your reply to this letter and sufficient additional
information to justify, Dr. Thomson and I, or our representatives, will have
another conferen ce with a view to outlining our final action.
No doubt the Directors of some other m eteorolo gical Services will have·
found the same difficulti es as the United States and Canada and will be interested in my comments . I am sending copies of this letter and list to them
and I take the liberty of suggesting that ail countries would b e interested in
having a copy of your r eply.
·with kindest r egards , I am
Sincerely yours,
(signed )

F. W.

RErCHELDERFER ,

Chief of Bureau.

Attachment.

1. CSW I - XV II - Land Code.
a.

Omits depth of snow on ground.

b.

No plotting or station mode! is given.

c.

Tables or specifi cations for group iSpSpspsp not g1ven.

d.

No specifi cations for wind gusts and lulls (vgVgVLVL)·

e.

No instructions as to wheth er hLhL r efers to the h eight of the base
of the lowest layer of low clouds present, the average h eight of the
low clouds present, or the h eight of the predominating low cloud
present. The sa me appli es to hMhM.

f.

No instructions are given regarding the possibility or n ecessity of
repeating the cloud groups. It is not known whether the cloud type
is to b e the lowest, the predominant, or the average type of cloud
pres ent at that layer and whether t h e amount refers to the type
reported or to the total low or middle clouds present.

g.

Symbols yy and s are not defined.

h.

N o instru ctions concerning the code tables to be used where new
ta bles are not sp ecified. It may b e assumed that tables in present
use or previously recommended IMO tables are to be used but such
a ssumptions mi ght lead t o confusion among the various Services.
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1.

No statem ent or r ecommendation is made concerning the code forms
whi ch are cancelled or superseded by the new code. Incidentall y,
the n ew code should be assigned an IMO number.

l·

The Special Phenomena group in the Land Code 1s identifi ed by
figure ,,1" and by figure ,,3" in the Ship Code.

2. CSW I - XXI - Hei ght of Cloucl Base.
a.

No instructions are given for plotting these data. Will code figures
or actual values b e used ? vVe und erstand that plotting instructions
are in course of preparation.

3. CSW I - XXII - Visibility Scale.
Same comm ent as under 2.

4. CSW I - XXXV - Unit of Wincl Speecl.
a.

It is not clear how these data will be obtained on board ship wh ere
anemometers are not available. Will the Beaufort force be estimated
and transposed to !mots ?

b.

No instructions given for plottin g.

5. CSW I - XX - Cocle for Upper Air Reports .
a.

Specifications are lacking for the upper air co de symbols. While
it may be assumed that they are the same as CORAC, it is not clear
that this is the intent.

b.

Symbol h 0 h 0 is not in CORAC and is not defined in this resolution.

6. CSW I - LI - Cloucl Amount.
a.

No symbols are given for entry on maps.

7. CSW I - XV 111 - Ship Cocle.
a.

Comments under XVII, Land Code, part icularly b, c, e, g, h, i, and
j apply here.

b.

lmplementation app ear s to depend upon agreement in the Maritime
Commission on groups for sea and swell, ice , and Special Phenomena.

8. CSW I - XXV Ill - R eports to Aircraft.
a.

Comments under XVII, Land Code, apply here.

9. CSW I - XI - Unit of ConPentional H eight.
a.

The resolution does not specify the precise value of gravity at latitude
45° which will be taken as the standard. Th e value varies slightly
depending upon which set of tables is used. (The CSWI resolution
which actually was passed at the Paris meeting specified the ,,standard value" of gravity and made no m ention of value at 45° latitude.)

10. C SW I - XX 111 - Present W eather.
Same comm ent as under 6.

84

APPENDICE V

11. CSW 1 - XXIV - Cloud Code.
a.

Simplified tables for us e of observers, togeth er with pictures, examples,
and complet e d escriptions will b e r equired.

b.

No symbols for plotting.

General JV otes.
a.

No provision h as been made for adaptin g the fiv e-figure index numb ers
to pilot balloon codes.

b.

It is assumed that the intention is to introduce the new codes, th e
new index numb ers , and the new code tables simultaneously within
each country. It appears equally d esirable that they be introduced
simultaneously throughout all Services. This is not fully specified.

c.

It is impracticable for countries in North America to · make index
numb er assignments in time to report by October 1, 1946.

APPENDICE V.

Date of introduction of the Paris Codes (1946).
Letter from Dr . F. W . R eich elderfer .
U.S. Weather Bureau

vVashington, January 13, 1947.

Sir Nelson Johnson ,
President International Meteorolo gical Organization,
Meteorological Office, Air Ministry,
London, W.C. 2, England.
D ear Sir Nelson :
This letter r efers to IMC Paris R esolut ion 56 concernin g the date of int roduction of the n ew land co de and discusses furth er some of t h e questions
con cerning the n ew co des which I raised in my letter to yo u on September 23,
1946.
Dr. Swoboda has r equest ed a statement from each Director con cernin g
the planned dat e of introduction of t h e new code. We have been working on
the co de instructions with a view to as early u se as feasib le. Ther e will be
considerable time required and we are una ble yet to give an estimate of the
effective date.
However, the possibility that there may b e earlier and non-uniform dates
of introduction causes us much con cern. You will recall y our reply of Novem-
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ber 6 to rny letter of Septernb er 23. You furnish ed a copy of Colonel Gold's
letter of October 28 which discussed the various points raised in rny
letter. ln his letter, Colonel Gold indicated that several of the points are being
considered in sub-commissions. It is not clear to the \i\Teather Bureau just
how the findings of the sub -commissions will be approved and passed on to
the Services for guidance. Presurnably they will report to the CSWI which in
turn will report to the IMC . If such is the case, considerable further delay is
in prospect. On the oth er hand , if individual Services proceed to complete
these items on their own initiative there will, ternporarily at least, be a great
arnount of confusion.
Up to the present tirne we have been unable to rnake much progress on
the necessary instructions for No rth Arneri can use for two reasons :
a.

Certain essential details are still rnissing a nd a number of interpretations of arnbiguous points still remain unanswered ;

b.

After a thorough survey of ail inter ests, bath civilian and military,
who will be affected by the new code, we have an alm ost unanimous
verdict that certain features are entirely unacceptable.

The more important details of both a and b preceding· are contained in
the enclosure to this letter. ln a ddition there are many minor details which
employees working on the new code instructions have been unable to supply
from available information.
\Ve shall greatly appreciate your advising us of the procedures which are
conternplated for completing this most essential business so that uniform procedures, the desire for which is the principal justification of the new code, will
be assured.
In order that oth er directors may be informed of our views, we are sending
copies of this letter and the enclosure to them.
Sincerely yo urs,
(signed )

F. \V.

RErCHELDERFER,

Chief of Bureau.
EN C.L 0 SURE

A. Date of introduction of the Paris Codes (1946)
1.

In Montreal during Novernber 1946 a resolution of the Meteorological
Division of the Provisional International Civil Aviation Organization,
which was accepted without a dissenting vote, recommended that the
,,IMO endeavor to introduce the new codes, including the new code specifications, simul taneously over as large areas as possible in order to facilitate
the provision of meteorological service to international aeronautics".
At this meeting it was agreed that the ,,simultaneous use in adjacent
areas of different meteorological codes and code table specifications affects

86

APPENDICE V

adversely the meteorological service for international aeronautics". There
was considerable discussion concerning the practical difficulties and danger
to aeronautics that would arise if the new codes were started in adjacent
countries at different times. This apprehension is understandable when
the close relationships b etween codes for general purposes and codes for
aeronautical purposes are studied in detail.
2.

No doubt many countries have already started on the task of writing
detailed service instructions , devising new forms for observation, synoptic reporting, and climatological records, arranging for additional telecommunication facilities , preparing new manuscript maps and station
identification lists , devising supplementary codes and tables for domestic
service needs, etc. Invariably this detailed and practical work has given
rise to a large number of questions, many being of co nsiderable importance.

3.

IMC Resolution 14, paragraph (2), states that the IMC ,,considers
that if possible the new ship code should be introduced at the same time
as the new land co de. However , the date of introduction should not be
fix ed until the code has been submitted to the Commission for Maritime
Meteorology". Since the Maritime Commission is not m eeting until
August 1947 in Toronto , it follows that the new ship code can hardly be
introduced generally before January 1, 1948 and still comply with Resolution 14. It can be seen that certain individual service makeshifts would
havP. to h e devised if the old ship co de and the new land code were used
simultaneously in adjacent areas. So far as the United States Weather
Bureau is concerned , the proposed ship co de is too long ; t hat is , the costs
for radio tolls would be so high that we would be obliged either to send
only a part of the code r eport or appreciably r educe the number of reporting ships.

4.

IMC R esolution 13, paragraph (d), states that ,,the new system of
index numbers should be introduced simultaneously with the n ew codes" .
In view of the necessity of printing and distributing new manuscript
maps and having the offi cially approved numb ers available when the
new map is being drafted, no progress has been made. \Ve have been
unable to arrive at assignments in North America and have no new index
number assignments yet for any part of the world. If the new code and
the n ew system of index numbers are to be introduced simultaneouslythrough out the world , the date of introduction of the co de must be deferred until
after index numbers are agreed and published, and manuscript maps are
printed and distributed.

B,

Sorne comments on the new Codes.

a.

Visibility and height of cloud (VV, hLhL, and hMhM)·
Attention is called to the recent (November, 1946) resolution of the Meteorological Division of the PICAO recommending ,,that in order to m eet t he
r equirem ents of international aeronautics , the IMO review the speciftc-
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cations for visibility and height of cloud base with a view to devising se;ales
which , as far as possible, can b e decoded without referen ce to co de tables
.and whi ch are easily convertible to m etric and English units".
Attention is furth er called to the resolution of the International Ai r
Transport Association m eeting, h eld in Stockholm during August 1946,
which considered the CSWI tables for visibility and cloud h eight unsatisfactory and r eco mmended n ew tables. In view of the above two
r esolutions and the primary interests of aeronautics in t h e reporting of
visibility and h eight of cloud base , it appears very unlikely that the co de
table specifications for VV, hLhL, and hMhM will b e continued very long
without ch an ge. A r ecent survey of United Stat es inter ests, including aviation,
shows an almost unanimous view that the proposed tables for VV and
hh are una cceptable. They involve too many discontinuities and would
r equire consta nt r eferen ce to co de tables.

b.

Present Weather (ww).
In v iew of the apparent n eed to change some of the ,,ww" symbols to
conform to the n ew specifications , what interim procedures should be
followed pending the adoption of a new set of symbols ? Considering
the fa ct that r epresentatives of one entire IMO region , as well as representatives of large parts of oth er IMO regions, were not present at P a ris
when the ,,ww" co de table specifications were altered, and considering
their natural con cern that this tabl e should cover their particular n ational
needs, and considering the haste with which this table was formulated,
do es it not appear likely that certain specifications will have to b e changed
in the near futur e ? Is it not po ssible that the old ,,ww" code specification s
can b e u sed pending full dis cussion by ail countries con cerned ?

c.

Fonn oi cloud

(CLCMCH. )

What action is b eing taken to bring the n ew cloud specifications and cloud
pictures into conformity ? Is it at ail possible that the old cloud tables
can b e used with the n ew co de form until universal agreement has b een
obtained on the new tables and symbols a nd n ew publications have been
prepared and distributed ?

.d.

Cloud code groups (5CMCHDMDH 6NLCLhLhL 7NMCMhMhM. )
The explanation for the u se of the cloud gro ups does not appear to be
sufficiently explicit for inclusion in service instructions; e.g., rules for
inclusion of the gr oup when certain types and amounts of clouds are
present .

.e.

Supplementary code groups (8 RRRcRt
2T 0 T 0 xx

3TgTgEs

9RRT 0 T. ÜvgVgVLVL 1 SpSpspsp

4TsTsSV.).

The available instructions for the u se of these groups do not a ppear to
b e complete . No tables have b een prepared for several of the co de elements.
A review of the sequen ce of events involving discussion and decisions on

•

88

APPENDICE VI

t h ese latter groups, and their apparent Jack of integration , suggests t h at
there was not sufftcient t ime available to give this part of the code t h e
detailed attention it sh ould have had . It is our belief that it will be n eces sary to continue t h e t r ansmission of certain supplemental data required
for domestic purpo ses in the national weath er services in North America.
However, we feel that it is hi ghly desirable that at least some of t h e tables
be in agr eement >vith tho se adopted internationally and we are t h erefore
anxious that t h e many questions with r egard to the supplementary groups
and associated code tables be clarified.

APPENDICE VI.

Uniform date of introduction of the Paris Codes (1946).
Telegrams from Dr. F . \V. Reicheld erfer, President of the
Regional Commission IV.
1.

Considering close relationship between Meteorological Services in
European R egion and R egion Four and m ut ual interest in meteorological
codes and procedures used on the Atlantic the Directors in Region Four
hope n ew co de can be adopted on uniform date in ail regions.

2.

\Ve are con cerned over confusion that might r esult from adoption
new co de at different t imes before official action is taken on unsatisfactory
items in codes symbols and specifications. Advantages of speedy action
would be lo st if early revision becomes necessary because of unsatisfactory code provisions proposed action to correct code.

3.

Deficien cies h ave not yet received approval of CSWI and CM I. Believe
t h ese important questions should r eceive more consideration by all Services
concern ed and agreement on uniform date of adoption in ail regions should
be obtained if possibl e.
·
F. \V.

REI CHEL DERFER,

Presid ent Regional Commission Four.

•
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Date of introduction of Synoptic Codes for Ships.
T elegram from Mr. Andrew Thomson , Controller of the
Canadian Meteorological Service.
Grateful if you would table following at first meeting of European R egional
Commission - Have just r eceived letter from British Meteorological Office
and copy of their n ew ships code which is apparently already distributed _to
their selected ships - In view International Meteorological Committee resolution fourteen paragraph two consider it most untimely for British to try to
force issue on n ew synoptic code in this manner - Introdu ction ships code
May first will furth er increase hazard to international aviation particularly
in North Atlantic where accidents have already been too numerous.
ANDREW THOMSON

Controller !vi eteorological Service Canada.

APPENDICE VIII.

Date of introduction of the new Code for Synoptic
Observations for Land Stations.
Letter from the Director of the Italian Meteorological Service.
Ministero del!' Aeronautica, Roma .

18

1

ovember, 1946

Au Secrétariat de l'OM I.
Lausanne.
With reference to t h e Circular N° 265-DSMM 17 /46 of t h e 17th October,
1946, it has b een observed that n ew co des including the new index numbers
of stations in five figures h ave not yet b een established for some forms of meteorological messages (PILOT, TEMP, PROG, CLIMAT).
Considered that :
a)

as far as the Messages for Upper Air Reports, the IMC has recommended
t h e new forms ,,F 03" (Resolution 10, Paris, 1946) ;
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b)

as far as the lVIessages for Reports to Aircraft, the IMC .has reco mmended
the n ew forms ,,F 011" and ,,F 012" (R es olution 16, Paris, 1946). However,
these forms should not be introduced until they have been submitted to
the Commission for Aeronautical Meteorology.

c)

as far as PILOT, TEMP , PROG and CLIMAT m essages, the n ew forms
have still to be established.

d)

only after the m eetings of the CSvVI and of the Commission for Ae ronautical Meteorology in Toronto , in Au gust 1947, it would be possible
to have ail the n ew forms of m essages .

it is t hought that, in order to av oid the inconvenient of the simultaneous use
of a double system of index numbers, the n ew forms for ail the above m essages
and for the m essages for the Synoptic Observations of land Stations, should
b e introduced at the same date,
The Italian Meteorological Service, if only advised b efor e the 30th of
September, 1947, should bring into use all the n ew forms of m eteorological
messages on the 1st of January, 1948.
(signed) Col. D. LIBRI ,
Capo del Servizio Meteorolo gico,
Ministero dell' Ae ronaut ica,
Roma ( Italia).

APPENDICE IX.

Note of the Italian Delegation on the Item 2 of the Agenda.
1.

ln view of the numero us pra ctical difficulties and objections on pro cedure that various Delegations expressed about the date of introduction
of the new Form F 01 for Land Stations during the first full meeting of
the Commission, the Italian Delegation insists on the universal and simultaneous introduction of all the n ew forms of meteorological m essages as
of the 1st of January, 1948.

2.

ln case the Commission should agree on an earlier dat e of introduction
of the n ew form F 01 a nd of the other forms opportunely modified , the
Italian Meteorological Service would b e ready on the 1st of May, 1947.
However, we feel it is desirable to draw the attention of the Commission
to the fa ct that every possible modification brought into the forms used
a t present, previous to the meetings at Toronto , would have a very short
period of validity and would bring about confusion bot h from an international and from a national point of view.
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Remarques sur l'Ordre du jour.
Note du Chef du Service Météorologique de l'Afrique du No rd fran çaise.

Date de mise en Pigueur des codes de l'OM 1. (O. d . j . no 2.)
L'éloign em ent de la plupart des stations de lAfrique du Nord Française
{réparties sur un territoire cinq fois plus grand que la France) et la précarité
d es moyens de liaison pour certaines d'entre elles (camions et ch am eaux) n écess itent un délai de deux m ois au minimum entre la réception des codes à Alger
et leur mise en vigueur. Le même délai sera nécessaire à la mise en application
des additifs ou correctifs .
Il y a lieu d'ajouter à ce délai de transmission de deux mois, un délai supplémentaire d' un mois pour l'impression des codes à Paris et leur envoi à Alger.

Utilisation d'émissions mondiales par les pays europée1Îs. (O. d. j. n° 7. )
Cette question très importante pour la transmission de choix de ren seign em ents et des analyses, devrait être exa minée p a r la Commission Régionale
Européenne.

APPENDICE XI.

Remarques sur l'Ordre du jour.
Note du Direct eur de l'Institut Météorolo gique de Norvège.

Point 2.
Dans ma lettre du 8 octobre 1946, je vous ai fait savoir que n ous ne pouvon s pas introduire en Norvège le nouveau code avant la Conférence de Washington. L es rais on s pour cett e décision étaient partiellemen t d' une nature locale
(difficultés d'impression et difficultés financières), mais nous étions aussi guidés
par le fait qu'il est très probable que la Conférence de Washington adoptera
d es modifications d es codes de Paris.
J e m e p ermet s de proposer qu' on n 'introduise pas les n ouveaux codes en
E urope avant que ceux- ci aient ét é t raités et adoptés dans leur forme définitiv e
par la Conféren ce d e Washington. Par cette procédure on obtiendra:
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d 'introduire des co des qm ne doivent pas être modifi és et complét és dans
quelques mois.
d 'introduire les nouvea ux co des aussi simultanément que possible dans
to ut le mond e.
de laisser à la Conférence d es Directeurs la décision définitive de la question
importante des codes.

Point 3.
J e n ' ai pas d 'obj ection contre l'emploi provisoire des co des FC 333 et
FC 343, co mme décid é à Londres, mais je suis en princip e contre l'emploi de
l' unité de pieds pour la hauteur.

Point 4.
Il me semble que la question de codes, mentionnée par Sir Nelso n Johnson
sous 4 (c) n e doit pas être décid ée par la Commission R égional e.

Point 5.
La réception directe des émissions de l'Amérique du No rd ne peut être
ass urée avec r égularité en Norvège. Une partie de ces émissions est a ctuellem ent r épétée par GFA, mais le contenu est trop abrégé pour nos besoins. Nous
n 'obtenons pas les m essages pour l'aér onautique r eçus à Prestwick, Shannon
et Orly .
Il serait d ' un grand avantage pour nous si on pouvait établir une retransmission europ éenne assez complèt e des rapports envoyés de l'Amérique du
Nord. Il est surtout important d' obtenir les obs ervations faites dans l' Atlantique du No rd et les observations aérolo giques .
D 'après les renseign em ents que nous avons reçus , l' envoi des observations
europ éennes à l'Am érique du Nord ne fon ctionne pas en cor e d' une manière
to ut à fait satisfaisante. On r eçoit en Amérique du Nord très peu de r enseign em ents scandinaves.

Point 6.
Il sembl e désirable que les émissions collectives europ éennes · transmettent
autant de rapports a érolo giques que possible.
R elatives aux différentes émissions, je m e perm ets de faire les remarques
suivantes :

CFA
1ous désirons obtenir plus d'observations de navires, à présent même
celles des navires stationnaires n e sont pas émis es r égulièr ement. Le nombre
des stations britanniques dans les émissions semble trop grand comparé avec
le nombre des stations scandinaves.

FL J
Il svul.it avanta geux si on pouvait se borner à d onner des renseignements
a ll emands, et de ne pas répéter des r enseignem ents déjà émis par G FA. Le
nombre de navires dans les émissions ne doit pas être diminué.
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RA N
Il serait avantageux si on pouvait se borner à donner des ren seign ements
russes et ne pas émettre des observations de l'Europe occidentale. Nous désirons connaître l' horaire exact des émissions.

I MB
Nous n'avo n s pas de remarques à fair e.
signé :

TH . HES SEL BERG.

APPENDICE XII.

Remarques sur l'Ordre du jour.
Note du Directeur du Service Mét éo rologique et Hydrologique de Suède.

Point 2.
Comme je vo us ai communiqué déjà dans ma lettre du 11 d éce mbre 1946
nous n 'avons pas l'intention d'introduire les nouveaux co des en Suède avant
que ceu x -ci aient ét é adoptés définit ivement par la Co nféren ce d es Direct eurs
cette année. Le 1er janvier 1948 nous s emble la date la plus approp riée . A
n otre avis , satisfaction pourrait être donnée à la reco mmandation n° 6 de la
Division Météo rologique de !'OP AC 1 (annexe II 1 à votre lettre circulai re
265- DSMM 17 /46) de la manière la plus efficace en choisissant cette date p our
l'introduction des n ouvea u x codes clans tout le monde. A n otre avis, une telle
pro cédure n e pourrait pas risquer l'int rodu ction universelle des codes n ouveaux,
au contraire, elle serait une garantie pour l'introduction simultanée avec un
minimum d'inconvénients.

Point 3.
Dans la note du Directeur de !'Office Météorologique de Lo ndres (annex e II
à votr e lettr e circulaire 265-DSM if 17 / 46) les codes FC 333 et FC 343 sont
proposés pour d es m ess ages où le v ent en a lt itude est donné seul. E n ce qui
concern e la form e gén ér a le de ces co des, n ous trouvons qu'ils p résentent certains avantages en co mparaison avec les codes internationa ux F 331 (332) et
F 341 (342). No us avo n s, cep endant, des obj ection s sérieuses contre l'usage
de 1000 pieds comme unité pour la hauteur. Il n ous semble impo ssible d'introduire le pied dans un code u n iversel avant qu' il soit évent uellem ent ado pté
par l'O iVII co mme unité m été orologique pour la h a uteur, ch ose qui serait contraire à notre opinion décidée.
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Point 4.
Nous sommes tout à fait d'accord avec les propositions faites par le Directeur de !'Office Météorologique de Londres.

Point 5.
Vu que la réception directe en Suède des émissions météorologiques de
l'Amérique du Nord ne peut être assurée avec une régularité tout à fait sûre,
il serait d' un grand intérêt pour nous si une collection des messages américains
de surface et de l'atmosphère libre pouvait être retransmise par le RoyaumeU ni ou la France. Avant qu'une liaison effective par fil puisse être arrangée,
la retransmision devrait être faite par radio.

Point 6.
GFA: des fr équen ces ~ntre 4302 et 8600 k c/s et entre 8600 et 14895 k c/s
seraient désirables . La vitesse de transmission pourrait être augmentée.
FLJ: Le réseau des messages allemands est assez irrégulier. Avant tout
les messages de la zone russe manquent souvent ou sont incomplets .
RAN : D es transmissions 8 fois par jour au lieu de 4 fois par jour seraient
désirables .
IMB : La puissance de l' émetteur n'est pas suffisante pour assurer une
réception régulière en Suède. Les messages ne sont pas groupés conformément
à la Résolution n° 40 du CMI, session de Paris 1946. En gén éral, il serait désirabl e d'avoir aussi des émissions sur ondes longues des émetteurs collectifs·

APPENDICE XIII.

Date d'introduction du nouveau Code international.
Informations reçues au 15 janvier 1947 par le Secrétariat de l'OMI.
Pays

Date d'introduction

Remarques

Région I (Afrique).
Afrique Orientale Anglaise
Afrique du Nord Française
Egypte
Madagascar
Rhodésie du Sud

1.1.1948
1.7.1947
1.6.1947
1.1.1948

Soudan anglo-égyptien

1 . 1.1948

Pas avant la révision du Code dans
une session plénière.
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Région Il (Asie)
Chine

----->-

Hong Kong

----->-

Indes Néerlandaises
Indochine
Iraq
Malaya
Palestine

1.6.1947
1. 7 .1947
1.3.1947
1.3.1947
1. 7 .1947

Trois mois après notification des
détails de~ nouveaux Codes.
A n'importe quell e date après le

1.3.1947.

Peut être changé selon accord avec
les pays de la zone méditerranéenne.

Région III (Amérique du Sud)
1.3.1947

Uruguay

Région I V (Amérique du Nord et Centrale}
1. 2 .1947 (?)

Martinique
Mexique

----->-

U.S .A.

- - --->-

Selon accord
établir .
Selon accord
établir.

régional

en core

à

régional

encore

à

Région V (S ud-Ouest du Pacifique)
Australie
Nouvell e Zélande

1.7.1947
1. 7 .1947

Possibilité de l'introduction plus
tardive dans quelques îles éloignées.

Région VI (Europe)
Danemark
Finlande

1.10 .1947
----->-

Recommande ajournement au 1.1.48.
Introduction au 1. 3 .1947 causerait
des difficultés considérables en Finlande. Recommande attendre résultat de la Conférence de Washington .

1.7.1947
1.5 .1947

France
Grande-Bretagne
Grèce

--->-

Hongrie

----->-

Islande
Italie

1.1.1948
1.1.1948

Pour des raisons t echniques, introduction à une date très rapprochée
du 1.1 .48.
A une date aussi proche que possible du 1. 3. 47. Recommande uniformité de date d'introduction. •
ou un à deux mois avant.
Recommande attendre résultat de
la Réunion de la CSWI à Toronto.
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Norvège

- - --->-

Pologn e

------>-

Suède

S uisse
Tchécoslovaquie
Yougoslavie

Introduction au 1. 3 .1947 causerait
des diffi cultés budgétaires et t echniques . R ecommande attendre résultat de la Conférence de Washington.
Impossible pour le moment de fix er
une date. Désire r ecevoir bientôt
détails sur quelques co des, symboles à utiliser sur les cartes, et c. et
les nouveaux chiffres indicatifs.
Désire attendre r ésultat de la Conféren ce d e Washington. R ecommande unifo rmité de la date d'int roduction.

1.1.1948
1.4.1947 ou 1. 5 .1947
1.7.1947 ou 1.8.1947

APPENDICE XlV.

W orking of Organisation for European Collective
Transmissions by W /T (IMC Resolution 33, Paris 1946).
Note by the United Kingdom Delegation.
1.

CMI (P aris, 1946) Resolution 33 which outlines the organisation for
the dissemination of data by the four r egional transmitters was brought
into operation on 1st September 1946 by London, Paris and Rome , and
sch edules based on the recommendations contained in the R esolution
have b een promulgated by the t hree Services concerned . Information has
not yet b een received as to action taken by t h e USSR Meteorological
Service in regard to t h e t r an smissions from Station No. III (para. (4) of
Resolut ion 33).
The transmiss ions from London, P a ris and Rome h ave b een mamtained, except for minor variatio ns, in accordance with the publish ed
schedule.

2.

In order to comply with the terms of p ara . (8) of the R esolution, the
British , French and Italian Servi ces have publish ed lists of ,A' and ,B'
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st ations a nd , b y mu t ual consent, transmission times have been divided
up into 10- minute period s with alternating ,A' and ,B' material.
3.

Experien ce during the period from 1st September 1946 to date sh ows
that 10-minute periods are inconveniently short. The inconvenien ce is
felt more especially in connexion with the t ransmission of reports of met eorolo gical R econnaissance Flights the len gth of which is usually such as t o
involve a transmission t ime of several minutes for a single report. It h as
often been n ecessary under the existing sch edule of transmissions from
Station No . I, to break off in the middle of one of these reports because
th e allotted time has expired .

4.

It is, ther efore, proposed that the sch edules sh ould be rearranged by
agreem ent b etween the Services concerned , on the ba sis of 15-minute
p eriods instead of 10- minute p eriods. A draft sch edule showing how t he
transmissions frorn Station
o. I might be arranged on t he bas is of
15-minute periods is shown in the Appendix.

5.

Although para. (8) of R esolution 33 r ecommends the division of reports
fr om s urface stations into categories A and B, and makes n o refer en ce to
a similar division for other classes of traffi c, the same principle has in
pra ctice b een applied to upp er air reports (radio-sondes, upper winds
and aircraft reports ). It is now propo sed that in n ew sch edules drafted
in accordan ce with the proposai of para. (4), the division into A and B
periods be confined to the period of transmission of surface reports , which
15 t o HH
120 (HH being a synopt ic
would normally be fr om HH
h our).

+

+

6.

The sp eed of transmission is important. At present there exist s a
n atural t endency for op erators to var y the speed of automatic t ran smitte rs
to suit the volume of traffi c. It is suggested that a uni for m s p e e d
o f t r an s mi s s i o n b e a g r e e d b y a 11 s e r v i c e s : a sp eed
of 17 fiv e-figure groups per minute is r ecommended but t h e United
Kingdom would be prepared to a ccept any agreed speed between 15 and
18 groups per minute.

7.

R egarding para. (9) of' Res olution 33, it is observed that in general,
the distinction between A stations and B stations is not yet being mad e in
n ational issues fr om Europ ean countries ; it is r ecommended that t his
be done as soon as possible, in order to fa cilitate rapid compilation of
m essages at the Area Centres.

8.

Station N o. II m ay include in its transmissions reports fr om st ati ons
in the United Kingdom, Ireland etc., which are primaril y the r esponsability
of Station No. I. Similarly Station N o. III may include reports from st a ti ons in German y which are primarily the responsibility of Station No.IL
It is r ecommended that in such cases t h e transmissions be made in the
120, so as to avoid the a nomaly of a part icular station
p eriod aft er HH
b eing classed as A in on e transmission and B in an other.

+
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APPEND I X

Suggested Sched ule for Collective Messages from
Area Station No. L
Ali Synoptic hours.
H + 15 to H + 30
45
30
45

60
75

60
75

90
105
120

90
105

H

=

(A) British, Eire.
(B) British.
(A) Eire, Iceland , Faroes, Ships, Retards.
(B) Norway *), Sweden, Retards.
(A) Norway *), Sweden, Greenland , Sferics, Ships.
Radio-sondes, Radio-winds, Aircraft Reports.
Retards, Ships, Radio-sondes, Radio-winds, Air
craft Reports .

OO, 06 , 12, 18

H

H+120 to 135 Retards, Radio-sondes,
Radio-Winds, Aircraft
Reports.
135
150
165
180

150 Aircraft Reports and
Recce Flights.
165 Radio-winds, Radiosondes, Recce Flights.
180 N. America.
195 Break.

=

03, 09, 15, 21

H+120 to 150 Baratic and Prebaratic.

150

180 Contours and Pront ours.

180

195 Break.

APPENDICE XV.

Intercontinental Transmissions of European
Data from Rugby.
Note by the United Kingdom Delegation.
The following is the proposed provisional schedule of Intercontinental transmissions from Rugby. It is hoped that arrangements can be made for the
transmissions to ~egin on 1st February, 1947.
*) S ubj ect to adoption of international standard hours of observation b y N orwa y.

APP ENDICE XVI
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GMT
0200-0245

150 European surface reports 0000

0245-0320

About 15 North Atlantic ships 0000
Upper air reports 0000
(Sferics)

0600-0645

Analyses for 0000 (Surface and upper air)
Prognostic analyses for 2400

0645--0720

About 50 surface reports 0600
10 ships reports 0000 and 0600
British upp er air reports for 0600

1000-1030

Remaining surface reports for 0600

1030-1120

15 North Atlantic ships 0600
Upper air reports 0600
(Sferics)

1400-1445

150 Surface reports 1200

1445-1520

About 15 North Atlanti c ships 1200
Upper air reports 1200
Sferics

2200-2245

150 surface reports 1800

2245-2320

15 North Atlantic ships 1800
Upp er air reports 1800
Sferi cs.

APPENDICE XVI.

European T eleprinter Connections.
Note by the Dutch Delegation.
Resolution IV of Regional Commission VI , Paris, June 1946, deals with
t he extension of teleprinter connections in \Vest ern Rurope.
As far as known to t h e Dutch Delegation the teleprinter network in \Vestern
E urope h as undergone considerable improvement after this conference. It is
however our impression that at present the developm ent is establish ed without
the n ecessary coordination.
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The Dutch Delegation asks the Conference to nominate a Commission of
meteorological experts , dealing in their daily work with communication problems, to develop within the next months plans for the establishment of a
rational meteorological cable network in ·western Europe.

APPENDICE XVII.

Hours of Upper Air Observations made by
European Ocean vessels.
Note by the Dutch Delegation.
Resolution 22 and 23 of IMC , Paris 1946, deal with the hours of upper
air observation.
It can be foreseen that in July 1947, when the plans of the Ocean Weathership Conference came into operation, difficulties will arise on this point. The
American ships will probably make their radio -sonde observations at 03 and
15 GMT which times are allowed according to the second part of Resolution 22.

If European ships should begin their radio-sonde observations at 11and23
GMT (cf. Resolution 22 first part and Resolution 23) a discontinuity of 4 hours
would be present in the Atlantic Region and the question arises if such a discontinuity is not highly undesirable for upper air analysis in aid of transatlantic aviation.
It is the opinion of the Dutch delegation that the impo ~tance of uniformity
cannot be emphasized too much. Measures should therefore be taken that
the highly valuable material of the Atlantic Ocean, obtainecl at such high
financial sacrifices, shoulcl be of the same observational hours.

APPENDICE XVIII.

Dissemination of Rain Observations in Western Europe.
~ote

by the Dutch Delegation.

Before World War II the rainfall group was given by all synoptic stations
in the weather reports of 07 and 18 GMT. These observations were important
not only for the analysers of synoptic maps but also for other purposes (hydrology, general public).

APPENDICE XVIII
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At present the rainfall information, r eceived from several countries in
Europe is su ch that only with the greatest difficulty a sufficient idea of the daily
rainfall can be obtained. This may be demonstrated by the following : United
Kingdom, France, Belgium, the Netherlands, British zone etc. report at 09
and 21 GMT ; Sweden, Norway, Balkan-countries, Switzerland etc. at 06 (or 07 )
and 18 GMT. American occupied zone : rain observations are gen erally omitted.
Th e necessity of uniformity should be stressed.
The new Codes allow for two possibilities of giving rainfall information,
group 8RRRcRt and group 9RRTeTe (Resolution 5 IMC , Paris 1946). The
group 8RRRcRt should be includ ed in r eports of any synoptic (main synoptic ?)
hour if there has been precipitation; the group 9RRTeTe may be regularly
included in morning and evening reports.
The Dutch Delegation is of opinion that in any case in each r egion uniformity should be reach ed on r epo rting precipitation (cf. Resolution 5 para. 4)
in order to avoid that on the principal forecastin g centres an extensive administration will be r equired to get daily a general aspect of the precipitation.
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ADOPTÉES PAR LA

COMMISSION RÉGIONALE VI (EUROPE)
SESSION DE PARIS, JANVIER 1947

A. LISTE DES TITRES DES RÉSOLUTIONS
Résolution

Titre:

GR VI Paris 1947 :

~:r ·

lVlise en vigueur .des nouveaux codes.
Introduction of the new Codes.

II

Additional Codes.
Codes additionnels.

III

Exchange of Meteorological Information between Europe
and North America.
Echange de renseignements météorologiques entre l'Europe
et l'Amérique du Nord.
Hours of Upper Air Obs ervations in the North Atlantic.
Heures des observations en altitude dans l'Atlantique Nord.

V

Use of the Groups 8RRR 0 Rt, 9RRTeT e and 2T.T.xx in the
European Region .
Emploi des groupes 8RRR 0 Rt, 9RRTeTe et 2TeTexx dans
la Région Européenne.
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B. LISTE DES RÉSOLUTIONS.
l

~8-...::x:: V"" 2 ( J - S'2..) If Q. V 1
Mise \èn iJigueur des nouiJeaux l. Introduction of the new codes.

ÀA-..
1.

, A..

codes.
(1)

(.

~ iDv-.,

Qa. f:à.ï.,,

.

Consi~'rant

que la Résolution 5 du CMI (Paris 1946)
recomm nde que les nouveaux
codes in ernationaux ne soient
pas mis ~n vigueur plus tard
que le 1er janvier 1948 ;
{2) considéran que tous les Services europ\ens estiment qu'il
est nécessai e de mettre en
vigueur les nouveaux codes,
unanimement \.a doptés à Paris,
aussi rapidem \ nt que possible
et simultaném nt sur des régions du globe aussi étendues
que possible ;
(3) considérant
q 'un
certain
nombre de Servi ~e urop éens
seront prêts à m ttre en vigueur les nouvea x codes le
1er juillet 194 7, et désirent le
. faire, tandis que d' utres Services préfèrent diff er cette
mise en vigueur au 1er janvier 1948, afin d'obten qu'elle
soit aussi universelle
sible ;
( 4) considérant qu'il reste qu lques
modifications ou complé ents
; apporter aux spécifica · ons,
aux symboles et à cer ins
gro upes additionnels dont la
majorité peut être réglée
correspondance ;

(1 ) V\ ereas Resolution 56 of IMC
(Pa is, 1946) recommends that
the new international codes
shou
be put into operation
not 1 ter than 1st January
1948;
(2) wherea} ail the European Services co sider it necessary to
put into operation the new
codes , una~imously adopted at
Paris, as q ickly as possible
and simulta eously over the
largest possi \ e areas of the
globe;
(3) whereas some of' the European
Services will be eady to put
the new codes in o operation
on 1st July 1947, nd wish to
do so, while oth . r Services
prefer to postpone the introduction until 1st Jan ary 1948,
in order that the date of introduction should be as
possible world-wide ;
(4) whereas there are mo
tions and additions to be
to specifications, symbols, and
certain additional groups, the
majority of which modi
tions can be dealt with y
correspondence ;
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(5) considérant que les documents
et les instru ctions concer nt
les nouveaux codes et eur
application peuvent être préparés de telle façon que l'introduction des modificati •ns ou
amendements précités soient
rapides ;
(6) considérant qu'une trè~ grande
partie des régions 1 dt Il est
prête à mettre les Jouveaux
codes en vigueur l 1er juillet 1947 ;
/

(5) whereas it is possible f o prepare documents and jnstructions in such a way tjhat the
amendments or modifications.
r eferred to above can/be made
quickly;
/
I

(6) whereas a large p ~rt of Regions I and II are ueady to put
the new codes int o operation
on ist July 1947 )

1

1

f

La Commission :

/

/

(a) r e comma n d e que le Président de la CR
demande au
Président du CMI d'entrepren dre immédiatement une intervention pressahte auprès des
Présidents des ,tommissions régionales III ef IV pour s'efforcer de déterminer une date
/
de mise en igueur des codes
commune al_\1x régions III, IV et
VI aussi pr ~che que possible et
comprise efntre le 1er juillet
1947 et l p 1er janvier 1948,
afin d'arriver à une mise en
applicatio~ aussi universelle
que posfeible des nouveaux
co des. J

'71

t

(b ) p r o p o s e , si l'intervention
précitée n'a pas l'effet es compté
1) que les pays européens, capables d~ le faire, mettent les
nouveaux codes en vigueur le
plus tÇt possible, mais pas avant
le 1er tiuillet 1947, après accord
du Président de la CR VI ;
2) que le Président de la CR VI
demande au Président du CMI
d 'informer. dans ce cas, les Pré-

1
The Commission :
(a )

recommend~

that the President of CR VI should ask the
President of the IMC to make
1
•
urgent representat10ns to the
Presidents of Regional Commissions III and IV, 'vith a
view to decjding upon the earliest possible date, common to
1
regions III, IV and VI, between
ist July J..947 and 1st January
1948 for s,~ curing in regions III,
IV and VI the nearest possible
approacli to universal introduction 1of the new codes.

(b ) p r o ~ o s e s if these representa ions do not produce the
desired result :
'
1) that
European countries.
which are able to do so, should
put ,1the new co des into operatio~· as soon as possible, but
not,i before ist July 1917, after
agreement by the President
of iCR VI;
2) that the President of CR VI
sh.buld ask the President of
IMC, in these circumstances, to
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sidents des r égions adjacentes
(I et Il) de façon à obtenir la
mise en application des nouveaux c,odés, à une m êm e date,
sur ,un'e partie du mond e aussi
'tendue que possibl e.

II. Additional Codes.

inform th e Presidents of the
Commissions of adjacent regions (I and 11)<" \vith the
object of obt -ifÜn g introduction of t
n ew codes, on the
same
te, over the largest
po · le area of the glob e.

II. Codes additionnels.

R egional Commission VI (Europ e) observes that a number of
questions remain to b e d ecided,
before the new codes and procedures approved by the International Meteorological Committee
at Paris in 1946 can b e brought
into u se. A li st of these questions
with observations b y R egional
Commission VI is given in t h e
annex.
As the issue of final instru ctions by Services must n ecessarily
dep end upon the solution of these
questions, the Commission urges
that the bodies concerned secure
decisions upon them as quickly
as possibl e.

La Commission R égionale VI
(Europe) remarque qu'un certain
nombre de questions restent à
r ésoudre avant que les nouveaux
codes et prôcédures approuvés par
le Comité Météorologique International à Paris en 1946 puissent
être mis en application. On trouvera en annexe une liste de ces
questions avec les observations de
la Commission R égionale VI.
Comme!' établissem ent d'instructions définitives par les Services
doit nécessairement dépendre de
la solution apportée à ces questions, la Commission demande
instamment aux organismes intéressés de prendre une décision à
leur suj et aussi rapidement que
possible.

ANNEX

ANNEXE

1. List of questions which remain

1. Liste d es questions restant

to be decided.

à résoudre.

(a ) The form of message for ,,P ILOT" messages when wind
alone can be given.
(b ) The form of message for reports
of sudden changes (MMMMM)
and (BBBBB ).
(c) The form of message for nephoscop e observations.
(d ) The method of reporting clouds
below the level of observation,
at mountain stations.

(a ) La forme du m essage pour les
messages ,,PILOT" quand le
vent p eut seul être donné.
(b ) La forme du message pour les
avis d e variations brusques
(MMMMM) et (BBBBB ).
(c) La form e du message pour les
observations n éphoscopiques .
(d ) La méthode pour indiquer les
nuages situés en dessous du
qiveau d'observation, dans les
stations de monta gne.
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(e) The period to be covered hy
RR, and the specification of Re
and Rt in the group 8RRReRt
(f) The circumstances in which the
group OvgVgVLVL should be included.
(g) The specifications of special
phenomena for use in the group
1SpSpspsp
(h ) The specification of s in the
group 3TgTgEs
(i) The specificatio·n of Vs in the
group 4T.T 8 SVs
(j ) The specifications of x 1x 2x 3 in
the group GGx 1x 2x 3 in code
F 03
{k) Modifications (and additions)
to symbols and to the ,,station
model" ren dered necessary by
the introduction of two figures
for cloud height and visibility,
changes in the ww code and
by the inclusion of direction of
movement of clouds, gustiness,
snow cover and special phenomena.

(1) The method of plotting wind
velocity in knots.

(e) La période que doit couvrir
RR, et les spécifications de
Re et Rt dans le groupe
8RRRcRt
(f) Les différents cas dans lesquels
le groupe OvgVgVLVL doit être
employé.
(g) La description détaillée des
phénomènes spéciaux à employer
dans
le
groupe
1SpSpspsp
(h) La spécification de s dans le
groupe 3T gT gEs
(i ) La spécification de Vs dans le
groupe 4T.T.SVs
(j) Les spécifications de x 1 x 2x 3
dans le groupe GGx1x 2x 3 du
code F 03
(k ) Les modifications (et additions) aux symboles et à leur
répartition autour de la station sur les cartes. Ces changements sont rendus nécessaires :
par l'emploi de deux chiffres
pour la hauteur des nuages
et la visibilité,
par les modifications apportées au code ww ,
par l'insertion dans les messages de la direction du
mouvement des nuages, des
rafales, de la couche de
neige et des phénomènes
spéciaux.
(1) La méthode pour pointer sur
les cartes la vitesse du vent
exprimée en nœuds.

2 . Observations.

2. Observations.

Regional Commission VI (Europe) observes that proposed solutions to most of these questions
are already being ·e xamined by
the Commission for Synoptic Wea-

La Commission Régionale VI
(Europe) remarque que les solutions proposées à la plupart de
ces questions ont déjà été examinées par la Commission des
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ther Information , and makes the
following observations :
(a ) Forms FC 333 (PILOT) and
FC 343 (PILOT SHIP ) which
were provisionally approved by
the Conference of Directors at
London in February 1946 are
thought to be suitable, but
provision should be made for
the use of 5-figure index numbers in FC 333, and for h eights
in metri c units.

Renseignements synoptiques du
Temps et soumet les observations
suivantes:
(a) Les form es FC 333 (PILOT)
et FC 343 (PILOT SHIP) qui
ont été provisoirement approuvées par la Conférence des
Directeurs de Londres, en février 1946, sont jugées acceptables, mais des dispositions
devraient être prises pour u ti liser des indicatifs de 5 chiffres
dans le FC 333 et des unités
métriques pour les hauteurs .
(b ) La forme

(b) Form
MMMMM} 2 GGgg
BBBBB
w
6NLCLhLhL

IIIII

NDDvv

OvgVgVLVL

1s thought to b e suitable,
provided that the specift cations for the special phenomena group are arranged so
as to include the special groups
hitherto reported by code~
F160 to F169. It is suggested
that the code for w 2 (Code 93 )
might be examined with a
view to co ordination with the
new ww code.
(c) The code NEPH CddvrVr might
remain in use, but it is thought
that VrVr should b e expressed
in a unit such that VrVr when
multiplied by the height of the
cloud in kilometres would give
the wind speed at the cloud
level in !mots.
(d ) By a slight rearrangement of
the existing special group and
by the introduction of the
word MONT, or preferably a
figure indicator group such as
00000, to avoid confusion with

VVwwW

1SpSpSpSp

est jugée ac ceptable pourvu
que les spécifications pour le
groupe des phénomènes spéciaux soient établies de telle
sorte qu' elles comprennent les
groupes spéciaux indiqués jusqu'ici par les codes F 160 à
F 169. On suggère que le code
pour w2 (Code 93 ) soit examiné pour mise en accord ave c
le nouveau code ww.
(c) Le code NEPH Cddvrvr pourrait rester en usage, mais on
pense que VrVr devrait être
exprimé avec une unité telle
qu' en le multipliant par la
hauteur du nuage en kilomètres , il puisse donner en
nœuds la vitesse du vent au
niveau du nuage.
(d) Par une légère modification du
groupe spécial existant et par
l'introduction du mot MONT,
ou de préférence d'un group e
indicateur en chiffres t el que
00000 , afm d'éviter la confu-
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other cloud groups, clouds below the level of mountain
stations could be reported in
the form MONT (or 00000)
N'LC'LH'H', under the same
conditions as the r eports hitherto made m the form
C'LH'H'N'L

(e) It is suggested that a clarifying instru ction relating to the
group 8RRRcRt should be
promulgated.
(f) The Commission has taken note
of the British proposa! but considers that the question needs
further study. It is thought
that the lower limit proposed
for VgVg (namely 25 !mots), and
the proposai that VgVg must
exceed vv by one-third or more,
may result in the unnecessarily
frequent use of the gustiness
group.
(g) to (l ) The Commission takes
note of the proposais made by
the President of the CSVi'I in
connexion with the Special
phenomena group and of the
references in Circular CSWI 1 /9
to other questions listed in
para. (2), and wishes to stress
the importance of taking steps
to obtain agreement on such
of these questions as have not
yet been considered.

s10n avec les autres groupes
concernant les nuages, les.
nuages situés en dessous du
niveau des stations de montagne pourraient être indiqués.
sous la forme MONT (ou 00000)
N'LC'LH'H' dans les mêmes
conditions que les observations
faites jusqu'ici sous la forme
C'LH'H'N'L
(e) On suggère de publier une
instruction explicative concernant le groupe 8RRR 0 Rt
(f ) La Commission a pris note de
la proposition britannique mais
considère que la question nécessite une étude plus approfondie. Elle pense que la
limite inférieure proposée pour
vgvg (c'est-à-dire 25 nœuds) et
la proposition que VgVg doive
dépasser vv d'un tiers ou plus,
entraînent l' emploi fréquent
et sans nécessité du gro upe des
rafales.
(g) à (!) La Commission prend
note des propositions faites
par le Président de la CSWI
au sujet du groupe pour les
phénomènes spéciaux et ce
qui se rapporte dans la cir culaire CSWI 1 /9 aux autres
questions du paragraphe (2) et
elle désire souligner l'importance de prendre des mesures
pour obtenir un accord sur
celles de ces questions qui
n'ont pas encore été examinées.

III. Exchange of ./ltleteorological ln- III. Echange de renseignements méformation between Europe and
téorologiques entre l'Europe et
North America.
l'Amérique du Nord.
Regional Commission VI (Europe ) considering that urgent steps
are necessary for improving the

La Commission Régionale VI
(Europe), considérant que des
mesures urgentes sont nécessaires
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·exchange of meteorological information between Europe and
North America stresses the importance of establishing as soon as
possible regular transmissions for
two high power stations, one in
Europe and one in North America in accordanc.e with Resolution 35 of IMC Paris (1946) and
recommends :

pour améliorer !'échange des renseignements météorologiques entre
!'Europe et !'Amérique du Nord,
insiste sur l'importance qu'il y a
d'établir aussi rapidement que
possible des transmissions régulières par deux stations de grande
puissance, l'une en Europe et
l'autre en Amérique du Nord, suivant la Résolution 35 du CMI,
Paris (1946), et elle recommande :

{a ) That the countries concerned
should obtain the necessary
facilities in regard to power,
frequencies and transmission
times to permit the broadcasting from these two sta tions of ail the information
required from those r egwn s
for synoptic purposes.

(a) Que les pays intéressés obtiennent les moyens nécessaires en
ce qui concerne la puissance,
les fréquences et les heures de
transmission, afin de permettre
la diffusion - à partir de ces
deux stations - de tous les
renseignements de ces r égions
nécessaires pour des besoins
synoptiques.

(h) That a sub-commission of wP.ather telecommunication experts of France, Netherlands,
Belgium, United Kingdom,
Eire, United States of America, and of British, French and
American zones of German y,
together with such other experts as they may desire to
co-opt, should meet at an early
date to examine:

(b ) Qu'une sous-commission d 'experts météorologiques des télécommunications de France,
Pays-Bas, Belgique, Royaum eUni, Irlande, Etats-Unis d'Amérique et des zones d'occupa tion britannique, fran çaise et
américaine en Allemagne, ainsi
que de tous autres experts
qu'ils pourraient souhaiter s'adjoindre, se réunisse prochainement pour examiner :
(1) Les dispositions temporaires nécessaires pour assurer
une dissémination satisfaisante
en Europe des renseignements
de !'Amérique du Nord en
attendant que les dispositions
auxquelles se r éfère le paragraphe (a) ci-dessus soient établies.
(2) Les dispositions permanentes les mieux adaptées pour
permettre les transmissions nécessaires en premier lieu pour

(1) The temporary arrangements necessary to ensure a
satisfactory dissemination in
Europe of North American information pending the establishment of the arrangements
referred to in (a) above.

(2) The permanent arrangements best calculated to enable
the transmissions required primarily for constructing the
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four basic synoptic charts (surface and upper air) to be
separated from those required
to meet the needs of aviation
meteorology.

(3) The question of coordinating the meteorological teleprinter arrangements in Western Europe.

l'établissement de quatre cartes
synoptiques de base (en surface et en altjtude). Ces dispositions devant être séparées de
celles qui satisfont aux besoins
de la météorologie aéronautique.
(3) La question de coordonner
le dispositif des liaisons météorologiques par télétype en Europe occidentale.

(c) The Netherlands would be
charged with convening the
meeting of the sub-commission
of experts mentioned in (b ).

(c) Que les Pays-Bas soient chargés
de convoquer la réunion de la
sous-commission d'experts mcliquée à l'alinéa (b ).

A~~......w

tv"'-

eo «-<-'..:.oCu.L"o.Y"" <., (L-i"1-) A-R Vj
IV. Hours of upper air observa- IV. Heures des observations en altitions in the North Atlantic.

tude dans l'Atlantique Nord.

Regional Commission V (Europe) considers that, in .~ iew of
the importance of syncpronising
upper air observation~ in the
North Atlantic both fqt practical
as well as scientific p1.Jrposes, special efforts should be made to
synchronise radio-sonde and radiowind observations, from all the
stationary meteorological ships in
the
orth Atlantic, and recommends:

Etant donné l'importance de ; a
synchronisation des observati,ons
en altitude sur l'Atlantique J>l'ord
aussi bien dans un but prakique
que scientifique, la Comrrlission
Régionale VI (Europe) cdnsidère
que des efforts spéciaux cYevraient
être faits pour unifofiiser les
heures des radio-sondages et des
radio-vents effectués ,par les navires météorologiques.stationnaires
de l'Atlantique N9rd et recommande:
/
(a) Que les naviyes exploités par
les pays eu opéens effectuent
leurs radio sondages à OO et
12 h et le rs radio-vents à OO,

(a) That the , ships operated by
Europeauf countries should
make t lfeir radio-sonde observations at OO and 12 h and
radio- , ind at OO, 06, 12 and

06, 12 e 18 h TMG.

18 h I<GMT.
(b ) That the President of RC VI
shotj' d urge the President of
RC V to adopt the same hours
for upper air observations from
ships operated by Services in
Region IV.

CR VI
vivement le Président
a CR IV à adopter les
m es heures pour les observ, tions en altitude des navires
exploités par les Services de la
R égion IV.

LI STE DES RESOLUT IONS

v.

111

V se of the groups SRRRcRt, V.
9RRTeTe and 2TeT.xx in the

Emploi des groupes SRRRcRt,
9RRTeTe et 2TeT .,XX dans la

European Region.

Région Européenne.

(1) The definition of RR in the
group 8RRRcRt is among the
questions referred to in R eso lution II upon which decisions
are required before the new
codes can be put into op eration. Agreement as to its
use in the European Region
must therefore await the consideration of this matter by
the CSWI. Regional Commission VI suggest however that
the needs of synoptic meteo rology might be met most conveniently by defining RR in
t his group as the rainfall since
the last main synoptic hour.

(1) La définition de RR dans le
groupe 8RRRcRt est l'une des
questions mentionnées dans la
R ésoluti on II pour lesquelles
des décisions doivent être prises
avant que les nouveaux codes
puissent être mis en vigueur.
On doit par conséquent attendre que la CSW I ait examiné cette question pour se
mettre d 'accord sur son emploi
dans la Région Européenne. La
Commission R égionale VI suggère cependant que les besoins
de la m étéorologie synoptique
pourraient être satisfaits de façon convenable en définissant
RR dans ce groupe comme la
quantité de pluie tombée depuis
la dernière heure synoptique
principale.

(2) ln order to obtain coordination with the regime at climatological stations in certain
countries and to ensure that
the period covered by night
minimum temperature and
night rainfall terminates after
sunrise at all times of the year,
the group 9RRTeTe should
always be includ ed in the
reports for 0900 and . 2100
hours GMT in the European
region, RR b eing the rainfall
for 12 hours ending at 0900
and 2100 hours. When there
is no rain OO should b e reported
as the second and third fi gures.

(2) En vue d'obtenir l'uniformité
avec ce que font les stations
climatologiques de certains
pays et pour s'assurer que la
p ériode comprenant le minimum no cturne de températ ure et la quantité nocturne de
pluie se termine après le lever
du soleil à toute époque de
l'année, le groupe 9RRTeTe
devrait toujours être ajouté
aux observations de 0900 et
2100 h eures TMG dans la
Région Européenne, RR étant
la quantité de pluie tombée
pendant la période de 12 h eures
se terminant à 0900 et 2100
h eures . Quand il n'y a pas d e
pluie , les 2me et 3me chiffres du
groupe seraient remplacés par
des zéros.
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(3) If any service requires values
of TeTe referring to 12 hours
periods ending at 0600 and
1800 hours for its own purposes the 2TeTexx group could
be u sed for this purpose.

(3 ) Si un service requiert pour son
usage propre les valeurs de
TeTe se rapportant aux périodes de 12 h eures qui se
terminent à 0600 et 1800
h eures, le groupe 2TeTexx pourrait être employé à cet effet.
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