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INTRODUCTION

La Commission Régionale No . VI (Europe) a tenu sa troisième Session à
Paris (France), du 5 au 13 avril 1948. Il y eut onze séances plénières.
Le Gouvernement invitant était le Gouvernement de la République Française et le Service invitant, la Météorologie Nationale de France.
La Session fut présidée par M. A. Viaut, Président de la Commission.
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Lugeon, Dr. lng. Jean
Matusewicz, Dr. lng. J.
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Luxembourg
Bruxelles
Bucarest
Sofia
Zurich
Varsovie
Copenhague
Rome
Sofia
Paris
Athènes

Ukraine-R. S. S:
Portugal
Luxembourg
Belgique
Roumanie
Bulgarie
Suisse
Pologne
Danemark
Italie
Bulgarie
France
Grèce

B. Représentants de membres
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U.R.S.S.
U.R.S.S.
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Roumanie
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France
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Pologne
U.R.S.S .
France
Italie
Portugal
Egypte
Allemagne (zone
américaine)
Allemagne (zone
française)
Allemagne (zon e
américaine)

ORDRE DU JOUR
A _____:. Codes
1.

Adoption de sp écifications régionales pour les symbol es
international.

2.

Spécifications <lu groupe 9SpSpspsp.

et JJ du code

3.

Utilisation du groupe OTTTdTd dans les messages AERO.

4.

Emploi éventuel des groupes 2, 3, 4 et 5.

5.

Examen de la R ésolution 108 (CD Washington 1947) : ,, Forme de message
pour les vents en altitude" .

6.

Utilisation d'abréviations dans le Code International d' Analyse.

7.

Préparation d'instru ctions régionales provisoires pour l' emploi des codes.

8.

L égères modifications aux codes de Washington pour l'emploi en Europe.

B -

Observations

1.

Observations en altitud e (CD Washington 1947)).

[Interprétation des R ésolutions 173 et 174

2.

Amélioration du r éseau maritime.

3.

Propositions à la Commission d e Météorologie Aéronautiqu e pour un
réseau d'observations d'aéronefs d e transport en Europe.

4.

Etude d'un réseau européen de r enseignements météorologiques par les
atmosphériques.

5.

Nécessité de la comparaison des radiosondes [Résolution 127 (CD Washington 1947)).

C -

Transmissions

1.

Compte rendu des travaux de la Conférence de Bruxelles (mars 1948) des
Experts Européens des Télécommunications Météorologiques.

2.

Réception et diffusion des r enseignem ents d'Amérique en Europe (observations et analyses).

3.

R enseignements d'Europe nécessaires à l'Amérique [examen d e la Résolution 216 (CD Washington 1947)).

4.

Contenu et codes des émissions continentales et so us-continentales. Coordination des émissions nationales.

5.

Constitution de la Sous -Commission des Télécommuni cation s.

6.

Fonctionnement des émissions CLIMAT d'Europe.
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D -

Divers

1.

Répartition des indicatifs en Europe.

2.

Proposition à adresser à la Commission de Météorologie Aéronautique
pour la mise en vigueur du ,,Règlement Général pour la Protection Météorologique de l' Aéronautique Internationale".

3.

Comparaison des instruments [Résolution 127 (CD Washington 1947)].

4.

Lieu et date de la 4e session de la Commission régionale européenne.

5.

Révision des Résolutions déjà adoptées par la Commission régionale
européenne.

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTÉS
(1)

Note sur le phénomène météorologique à désigner par
j dans la Région européenne. (Annexe 2 à la circulaire
CR VI - 3/48)

(2) Note sur le phénomène météorologique à désigner par
jj dans la Région européenne. (Annexe 3 à la circulaire
CR VI - 3/48)

CR VI
Doc. No . 2

CR VI
Doc. No. 3

(3) Note sur la description de phénomènes météorologiques
par le groupe 9SpSpspsp. (Annexe 4 à la circulaire CR VI
-

3/48)

(4) Note sur les abréviations dans le Code International
d' Analyse. (Annexe 5 à la circulaire CR VI - 3/48)
(5) Note sur la préparation d'instructions régionales provisoires pour l'emploi des codes. (Annexe 6 à la circulaire CR VI - 3/48) . . . . . . . . . . . . . . .
(6) Note sur les observations en altitude. (Annexe 7 à la
circulaire CR VI - 3/48) . . . . . . . . . . . . .
(7)

Note sur l'amélioration du réseau maritime. (Annexe 8
à la circulaire CR VI - - 3/48) . . . . . . . . . . .

(8) ·Propositions à la CMAé en vue d'organiser en détail un
réseau européen d'observations d'aéronefs. (Annexe 9
à la circulaire CR VI - 3/48) . . . . · . . . . . . .

(9) Note sur l'étude d'un réseau européen de renseignements par les atmosphériques (,,sferics") . (Annexe 10
à la circulaire CR VI - 3/48) . . . . . . . . . . . .

CR VI
Doc. No. 4

CR VI
Doc. No. 5

CR VI
Doc. No. 6

CR VI
Doc. No. 7
CR VI
Doc. No. 8

CR VI
Doc. No. 9

CR VI
Doc. No. 10

(10) Note sur l'examen des travaux de la Conférence des
Experts européens des Télécommunications météorologiques et sur l'étude des dispositions à prendre pour
mettre en vigueur les plans élaborés. (Annexe 11 à la
circulaire CR VI -- 3/48)
(11) Note sur la réception et la diffusion des renseignements
d'Amérique en Europe . (Annexe 12 à la circulaire CR VI
- 3/48)

(12)

Note sur les codes à utiliser pour les émissions SousContinentales et Continentales et sur la coordination des
émissions nationales. (Annexe 13 à la circulaire CR VI
- 3/48)

(13) Note sur la constitution de la Sous-Commission R égio·
nale des Télécommunication s. (Annexe 14 à la circulaire
CR VI - 3/48)
(14) Note sur le fonctionnement des émissions CLIMAT
en Europe. (Annexe 15 à la circulaire CR VI - 3/48).
(15) Note sur la répartition des nouveaux indicatifs
Europe. (Annexe 16 à la circulaire CR VI - 3/48)

CR VI
Doc. No. 12

CR VI
Doc. No. :l3

CR VI
Doc. No. 14
CR VI
Doc. No . 15

en

(16) Note sur la mise en vigueur du ,,Règlement Général pour
la Protection Météorologique de l' Aéronautique Internationale". (Annexe 17 à la circulaire CR VI - 3/48).
(17)

CR VI
Doc. No. 11

Note sur la comparaison d es instruments météorologiques . (Annexe 18 à la circulaire CR VI - 3/48)

(18) Note sur la composition des Commissions régionales.
(Annexe 19 à la circulaire CR VI - 3/48)
(19) Extrait d'une lettre de l'Institut Royal Météorologique
de Belgique en date du 6 mars 1948. (Annexe 20 à la
circulaire CR VI - 3/48) .
(20) Observations de la Météorologie Nationale de France sur
les propositions suisses pour le groupe 9SpSpspsp

CR VI
Doc. No. 1.6

CR VI
Doc. No. 17
CR VI
Doc. No. 18
CR VI
Doc. No . 19

CR VI
Doc. No. 20
CR VI
Doc. No . 21
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(21) Propositions suisses concernant le groupe 9SpSpspsp du
nouveau Code international
(22) Tableau des émissions CLIMAT en Europe.
(23) Tableau de la mise en vigueur des heures standard pour
les radiosondages en Europe
(24) Liste des indicatifs des stations météorologiques d'Europe
(25)

(26)

Lettre du Service météorologique italien au sujet des
spécifications de j, jj et 9SpSpspsp
Lettre du Secrétariat de l'OMI au sujet des stations
radio-côtières de l'Egypte

(27) Note sur l'extension des réseaux télétypes .
(28) Proposition des Etats-Unis d'Amérique pour le groupe
9SpSpspsp
(29)

Rapport final du Comité d'Experts météorologiques en
Télétypes (Bruxelles, 16-19 mars 1948)

(30) Note présentée par la Délégation portugaise au sujet de
la question B-2 de l'Ordre du Jour: Amélioration du
réseau maritime .
(31) Proposition de !'U.R.S.S.
Spécifications proposées
pour le groupe des phénomèn es spéciaux 9SpSpspsp
(32) Carte des circuits télétypes météorologiques de l'Europe
occidentale. Distribution provisoire des régions de responsabilité
(33)

Rapport du Groupe de Travail (Sous-Comité) 1 (Codes
et Observations) .

(34) Lettre du Président de la CMAé relative à la mise en
vigueur du ,,Règlement Général pour la Protection
Météorologique de l' Aviation Internationale" .

CR VI
Doc. No. 22
CR VI
Doc. Io. 23
CR VI
Doc. No. 24
CR VI
Doc. No.

2:)

CR VI
Doc. No . 26
CR VI
Doc. No. 27
CR VI
Doc. No. 29
CR VI
Doc. No. 30
CR VI
Doc. No . 32

CR VI
Doc. No. 36
CR VI
Doc. No . 37

CR VI
Doc. No. 38
CR VI
Doc. No. 39

CR VI
Doc. No. 40
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(35) Rapport de la 2e réunion (6 avril 1948) du Sous-Coniité 1
(Codes et Observations)
(36) Texte provisoire de la Résolution I :· Symboles pour ,,j"
dans la Région européenne .
(37) Texte provisoire de la Résolution II : Utilisation de a:x:
dans la Région européenne .
(38) Texte provisoire des Résolutions III et ·IV : Utilisation
de TeTe dans la Région européenne .
(39) Texte provisoire de la Résolution V : Abréviations du
Code International d' Analyse à utiliser dans la Région
européenne (Résolution définitive No. IX)
(40) Projet de réponse au Président de la CIMO au sujet de la
comparaison des baromètres (Question D-3)
(41) Projet de résolution VI bis du Sous-Comité 1 : Emploi
du groupe OTTTdTd
(42) Résolution VIII: Transmission des propos1t10ns de
}'U.R.S.S. au sujet des codes, au Président de la CSWI
(Résolution définitive No . XI)
. . . . . . .
(43) Avant-projet de résolution sur la mise en vigueur du
,,Règlement Général pour la · Protection Météorologique
Internationale" (Résolution définitive No. XXVII) . .
(44) Projet de résolution sur les niveaux de référence dans le
code PILOT (Résolution définitive No. VIII)
(45) Extrait d'une lettre adressée par le Dr. Reichelderfer au
Dr. Swoboda sur les transmissions météorologiques entre
l'Europe et l'Amérique du Nord . . . . . . . . . .
(46) Projet de résolution sur Ia transmission des messages
de Jan Mayen (Rés olution définitive No. XXII) . . .
(47) Texte provisoire de la Résolution sur la mise en application du plan de Bruxelles pour les télécommunications
(Résulution définitive No. XVI) . . . . . · . . . . . . .

CR VI
Doc. No. 46
CR VI
Doc. No. 54
CR VI
Doc. No . 55
CR VI
Doc. No . 56

CR VI
Doc. No. 57
CR VI
Doc. No. 58
CR VI
Doc. No. 60

CR VI
Doc. No. 61

CR VI
Doc. No. 62
CR VI
Doc. No . 65

CR VI
Doc. No. 66
CR VI
Doc. No. 69 bis

CRVI
Doc. No. 71

13
(48) Projet de résolution sur le groupe 9SpSpspsp (Résolution
définitive No. V)
(49) Projet de résolution et propositions pour la constitution
de la Sous-Commission européenne des Transmissions
météorologiques (Résolution définitive No. XXVI)
(50) Proj et de résolution sur la division des messages nationaux en deux classes A et B (Résolution définitive
No. XXV)
(51) Proj et de résolution pour la r éduction des émissions
nationales (Résolution définitive No. XXIV) .
(52) Projet de résolution sur la diffusion des observations
européennes vers l'Amérique (Résolution définitive
No. XXI).
(53) Projet de résolution pour l'emploi des groupes 2, 3, 4
et 5 (Résolution définitive No . VII) .
(54) Projet de résolution sur les messages pour les échanges
internationaux (Résolution définitive No. XXIII) .
(55) Projet de résolution sur les renseignements d'Europe
nécessaires aux Services météorologiques de l'Amériqu e
du Nord (Résolution définitive No. XX).
(56) Proj'et de résolution sur les observations de na vires
(Résolution définitive No. XIII)
(57)

(58)

Rapport du Président du Sous-Comité 1 et projets de
résolutions (Résolutions définitives Nos. XII, XIV et XV).
Projet de résolution sur le Manuel des Télécommunications en Europe (Résolution définitive No. XVII).

CR VI
Doc. No. 72

CR VI
Doc. No . 73

CR VI
Doc. No . 7'1
CR VI
Dor. No. 75

CR VI
Doc. No. 76
CR VI
Doc. No . 80
CR VI
Doc. No . 81

CR VI
Dor. No. 82
CR VI
Doc. No. 83
CR VI
Doc. No. 84
CR VI
Doc. No. 85

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1. La troisième Session de la Commission régionale VI (Europe) s'est
tenue à Paris du 5 au 13 avril 1948.
Les réunions ont eu lieu dans les locaux du Bureau régional de l'OACI,
60 bis Avenue d'Iéna, qui avaient été gracieusement mis à la disposition de la
Commission.
Le Secrétariat de la Commission, organisé en commun par le Ministère des
Travaux Publics et celui des Affaires Etrangères sous la direction de
M. J. R. Ri v et , fonctionnait dans les locaux de la Météorologie Nationale,
1, Quai Branly, Paris 7e.
La Session a été ouverte par le Directeur de la Météorologie Nationale au
nom du Ministre des Travaux Publics et des Transports et du Secrétaire Général
à l' Aviation Civile et Commerciale.
2. Ainsi que le laissait prévoir l'ordre du jour, la Commission s'est divisée
dès les premières séances en deux sous-comités de travail :
Le Sous-Comité 1 - Codes et observations (chargé de l'étude des parties
A et B de l'ordre du jour) sous la présidence du Dr. B 1 e e k e r (pour les codes)
et de M. Bi 1 ha m (pour les observations).
Le Sous-Comité 2 - Transmissions (chargé de la partie C de l'ordre du
jour) sous la présidence de M. Goda r t.
Des groupes de travail temporaires ont également été formés pour fair e
rapport sur des questions de la partie D de l'ordre du jour, et sur certaines
questions pour lesquelles les Sous-Comités désiraient une étude préalable.
4. L'étude des questions portées à l'ordre du jour a conduit à l'adoption
de vingt-sept Résolutions qui sont reproduites dans la liste des Résolutions 1 ) .
On trouvera ci-après un résumé des débats relatifs à chaque question.

A-1. Adoption de spécifications régionales pour les symboles j et JJ ·
Les éléments suivants ont été proposés pour remplacer le symbole j dans
la Région européenne :
E Etat du sol
De Direction des nuages
He Caractère de la précipitation
Rt Heure de la précipitation
ax
Caractéristiques détaillées du tracé barographique
S
Etat de la mer
T x Nombre approché de dixièmes de degrés pour la température
1

)

Voir pag·e 30 .
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Une proposition de M. P r o s t i a k o v visait à modifier les deux premiers groupes et le cinquième groupe du code synoptique de façon à les lire :
Iliii ..... TdTdapp, au lieu de: 99911 iiiTdTd
6 japp.
L'opinion de la Commission a été qu'une telle modification devait être
examinée séparément et la proposition russe a fait l'objet d'un point séparé
A-8 de l'ordre du jour.
Une majorité très nette s'est dessinée tout d'abord en faveur de l'adoption de E ; toutefois, la question de donner E deux ou quatre fois par jour a été
assez longuement débattue, mais la Commission a finalement adopté E pour
deux observations par jour et ax pour les six autres observations. Etant donné
que le symbole ax doit être utilisé pour l'analyse des cartes frontologiques,
certains membres ont suggéré son utilisation aux heures synoptiques principales. D'autres ont souligné que ax n'avait qu'un caractère expérimental et
que le symbole E était important, en particulier pour déceler sur les cartes
la possibilité de formation des anticyclones et leur évolution, dans les régions
continentales. Aussi, la Commission a préféré conserver 0600 et 1800 pour
l'utilisation de E et les autres heures synoptiques pour ax. Elle n'a pas retenu
les propositions consistant à remplacer j par trois ou quatre éléments suivant
les heures. Elle a reconnu l'importance des éléments relatifs à la mer dans les
messages des stations côtières, mais ces éléments pouvant être donnés dans
des groupes supplémentaires, elle a décidé que même les stations côtières utiliseraient aussi ax à la place du symbole j (voir Résolutions 1 et II).
La Commission a examiné d'abord la possibilité de remplacer le symbole jj par T 0 T 0 pour les stations terrestres et par d'autres éléments, par
exemple S, Fx, pour les stations côtières. Toutefois, les stations côtières et les
autres stations ayant, là aussi, la possibilité d'utiliser des groupes additionnels,
l'emploi de T 0 T 0 par toutes les stations a été retenu.
L'emploi de T 0 T 0 dans les messages du matin et du soir oblige pratiquement
à donner les précipitations toutes les douze heures. Il a été proposé par contre
de donner des renseignements sur les précipitations toutes les six heures et
aussi de les donner pour douze heures à 1200 et 2400 TMG. Enfin, il avait été
proposé pour des raisons climatologiques de donner les précipitations et extrêmes
de température à 0900 et 2100 TMG.
La Commission a finalement décidé d'utiliser le groupe 7RRTe'fe à 0600
et 1800. Elle a reconnu que les observations de 0600 et 1800 arrivent
suffisamment tôt dans la plupart des Services météorologiques d'Europe pour
employer les renseignements sur les précipitations à des fins hydrologiques.
Elle a reconnu également qu'il était intéressant d'utiliser les données des précipitations pour l'analyse des cartes de 0600 et 1800 et les prévisions qui en
découlent.
Dans les pays de l'Europe occidentale tout au moins, les observations
contenu es dans le groupe 7 à 0600 et 1800 ne donnent pas toujours la température extrême vraie. Enfin, la délégation de l'URSS a fait remarquer qu'il
n'était pas pratique pour elle d'effectuer les observations de la pluie à 0600 et
1800 TMG et qu'étant donné l'étendue du territoire la seule solution était de
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les effectuer à 0700 et 1900, temps local. Les résultats de ces discussions
figurent dans les Résolutions III et IV.

A-2. Spécifications du groupe 9SpSpspsp·
Le Dr. Luge on avait fait circuler avant la réunion, comme document 22, un projet de groupes spéciaux qu'il avait établi en tenant compte de
propositions britanniques et de propositions de l'URSS. Par la suite, les propositions des autorités américaines dans la zone d'occupation des USA en
Allemagne et les propositions originales de l'URSS ont été reproduites et
examinées par la Conférence.

A l'aide de ces documents, le Sous-Comité 1 a établi les codes pour les
phénomènes spéciaux qui figurent dans la Résolution V.

A-3. Utilisation du groupe OTTTdTd dans les messages AERO.
M. B l e e k e r a proposé que le groupe OTTTdTà. soit systématiquement
ajouté au message AERO dans les émissions européennes. Il a souligné ·l'importance de ce groupe pour les aéronefs effectuant des vols à longues distances,
le point de rosée étant très utile au pilote et la température étant un élément
intéressant pour les opérations de vol et pour le confort des passagers. La Commission a jugé que ces renseignements devraient être ceux de l'observation
synoptique et par conséquent ne figurer que toutes les heures dans les émissions.
Elle a tout d'abord proposé pour cela que le groupe OTTTdTd soit inséré dans
les émissions de H -15 à H+15. A la suite de remarques du représentant de
l'OACI sur l'inconvénient de fixer les heures d'émissions de ces renseignements,
il a été décidé de demander à l'OACI de fixer ces heures . La Commission a
adopté à ce sujet la Résolution VI.

A-4. Emploi éventuel des groupes 2, 3, 4 et 5.
La question de l'emploi des groupes 2, 3, 4 et 5 est étroitement liée à l'emploi du groupe 9SpSpspsp; certains membres ont laissé entendre qu'ils désiraient
faire une expérience des groupes 2, 3, 4 et 5 et en même temps mettre à l'essai
le groupe 9SpSpspsp. La Commission n'a donc pas cru pouvoir adopter une
forme et un contenu déterminé pour ces groupes . .
Le Dr. B 1 e e k e r ayant précisé, eri réponse à une question du .Président
que le groupe 9 ne pouvait donner :
a) le vrai maximum et le vrai minimum de la température, s'il se produit
après 0600 et après 1800;
b) les renseignements sur les précipitations que le code de Paris (1946)
aurait donné dans Re et Rt. Le Président a signalé l'intérêt qu'il y aurait à
donner ces renseignements dans les groupes 2, 3, 4 ou 5.
Après discussion, l'avis de M. Bi l ha m a prévalu à savoir qu'il était
désirable d'utiliser, pour commencer, ces groupes dans les messages ne figurant
pas dans les échanges internationaux afin de couvrir uniquement des besoins
intérieurs, et par suite, de réserver une utilisation ultérieure uniforme de ces
groupes.
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La Commission s'est rangée à l'avis du Président et ·a décidé ·de reporter
la discussion sur le contenu de ces groupes à -la -:p rochaine session. Elle a décidé
d'utiliser seulement les groupes 2 et 3 pour les besoins nationaux et à titre
provisoire. (Voir Résolution VII.)

A-5. Examen de la R ésolution 108 ( CD Washington 1947) : ,,Forme
de message pour les Yents en altitude".
·
Les premières discussions ont eu pour objet de délimiter la question. Son
auteùr M. Bi 1 ha m et le Président ont bien marqué qu'il ne s'agissait pas
de modifier la Résolution 108 (CD Washington 1947) ni la forme du message,
mais de pourvoir à son application en Europe. Il est impossible en effet d·e
donner ie vent tous les 300 mètres, les messages corre5pondants seraient beaucoup trop longs.
·
Le problème était d'adopter certains niveaux fixes figurant obligatoirement
dans le message et d'ajouter à ces groupes ceux correspondant à un changement
de régime du vent.
•
M. P r o s t i a k o v a fait remarquer que l'URSS préférerait utiliser une
échelle de niveaux différente en unités métriques (200 m, 500 m, 1.000 m, etc)
au lieu de celle de la Résolution 108 (CD Washington 1947) (300 m, 600 m,
900 in, etc.).
·
Les remarques de M. p r 0 s t i a k 0 V conduisant à une modification de
la structure des messages de vent en altitude et un accord ne pouvant être
obtenu sur les niveaux de r éférence à choisir, la Commission a accepté que la
question fasse l'objet de la part du Président de la CR VI, d'une proposition
aux Présidents de la CSWI et de la CMAé. Au cours des débats, le Président
a tenu à préciser en réponse à une question du Dr. L u g e o n que le manque
d'accord sur les niveaux standards ne saurait s'opposer à la mise en vigueur
du code PILOT le 1er janvier 1949 et la Commission a approuvé unanimement
cette opinion. (Voir Résolution VIII.)

A-6. Utilisation d'abré1>iations dans le Code International d'Analyse.
La discussion de cette question a été brève, la Commission ayant jugé
très intéressante la proposition de r emplacer le groupe 9NNSS par des lettres
symboliques.
M. E vs e i e v a exprimé la crainte que ce remplacem ent soit l'origine de
confusions dans les émissions par TSF par suite de l'emploi simultané de lettres
et de chiffres. La Commission s'est alors rangée à l'avis du Président de n'utiliser ces abréviations que dans les diffusions par télétypes et après que le Président de la CSWI aura autorisé leur emploi. (Voir Résolution IX.)

A-7. Préparation d'instructions régionales proYisoires pour l' emplo i
des codes.
Le Service météorologique français a distribué aux participants des ,,Instructions provisoires pour l'emploi des codes" qu'il avait préparées. Ce document n'était pas soumis pour être discuté en détail mais à titre d' exemple.
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Certains membres ont exprimé la crainte qu'un tel manuel fasse double
emploi avec le manuel de l'OMI. D'autres auraient préféré qu'il se réduise aux
compléments régionaux des codes. Plusieurs représentants par contre ont
soutenu qu'il constituait pour l'ensemble des Services européens un guide de
valeur et qu'il serait dommage de perdre le bénéfice de ce long travail. Les
Services météorologiques ont besoin d'urgence d'un manuel des codes et comme
il n'est pas possible de savoir à quelle date le manuel officiel de l'OMI sera
prêt, certains délégués étaient en faveur d'une adoption provisoire de ce manuel.
Cette dernière opinion a finalement prévalu et bien que ces instructions n'aient
pas été adoptées officiellement par la Commission régionale, les membres
ont été unanimes pour demander au Service français de compléter le manuel
en accord avec le Secrétariat de l'OMI afin qu'il puisse servir de guide provisoire aux différents Services. (Voir Résolution X.)

A-8. Modifications légères aux codes de Washington pour leur emploi
en Europe.
Cette question a été sdulevée par le représentant du Service météorologique de l'URSS au sujet de l'utilisation du groupe 6japp. (Voir question
A-1 de l'ordre du jour.)
Pour M. Pros ti a k o v le groupe 6japp constitue dans le code de Washington un supplément alors qu'il est un élément essentiel de l'observation
synoptique. D'autre part, l'utilisation de deux groupes 99911 et iiiTdTd est un
luxe inutile car le groupe Iliii pourrait donner le numéro de la station et T dT d
pourrait être reporté à la place de 6j.
Si beaucoup de pays européens n'ont à utiliser qu'une fois dans leurs
émissions le groupe 999II, il n'en est pas de même en URSS; les stations de
ce pays appartiennent à vingt zones ayant chacune un indicateur II ce qui
oblige à employer très fréquemment dans les transmissions le groupe 99911.
La conclusion de M. P r o s t i a k o v était que la proposition soviétique
n'était qu'un amendement de détail au code de Washington et qu'il s'applique
uniquement à l'Europe. Parmi les objections soulevées par cette proposition
on note:
a) le fait qu'elle constitue une modification importante du code de Washington et que son adoption en Europe entraînerait des difficultés dans les
échanges internationaux : les groupes seraient en effet avancés d'un rang dans
les messages européens et la partie universelle du code disparaîtrait alors ;
b ) elle implique des modifications d'autres codes, par exemple le code
synoptique employé pour les observations horaires ne comprend dans beaucoup
de pays que les cinq premiers groupes; si la proposition soviétique était adoptée,
il faudrait ajouter le 5e groupe pour avoir T dT d qui est indispensable dans ce
message;
c) enfin, il a été fait remarquer que cette modification n'aurait aucune
chance de devenir universelle car les représentants des pays tropicaux et équatoriaux ont déjà indiqué au cours des discussions antérieures que si TdTd leur
était indispensable, app ne leur était pas utile, et c'est pour cela que T.iTd et
app ont été disjoints à Toronto et Washington.
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'Li Commission a conclu finalement qu'elle n e pouvait adopter la modification proposée, mais elle a tenu à reconnaître l'intérêt de cette modification
projetée, en recommandant qu'elle soit soumise pour étude à la CSWI. (Voir
Résolution XI.)
B-1. Observations en altitude. [Interprétation des Résolutions 173et174
(CD Washington 1947)] .
La Commission a été unanime pour adopter la Résolution
les h eures des observations en altitude en y comprenant celles
ballons-pilotes.
Elle a aussi examiné plusieurs questions se rapportant aux
en altitude effectuées en Europe.
Ces décisions internes qui n'ont pas donné lieu à résolution
vantes:

XII qui fixe
du vent par
observations
sont les sui-

(A) Le Président de la CR VI est invité à prendre contact avec le Président
de la Commission aérologique en vue de préparer la publication des informations
suivantes pour les stations aérologiques :
a ) chiffre indicatif, nom et coordonnées des stations,
b ) h eures des observations,
c) types des instruments utilisés,
d) mesures prises pour la transmission des données par radiotélégraphie
et/ou télétype,
e) mesures prises pour la publication des données en rapports quotidiens,
mensuels ou annuels,
f) valeurs moyennes mensuelles pour l'atmosphère libre, quand cela est
possible.
(B) L'attention des Directeurs des Services intéressés doit être attirée sur les
besoins suivants :
a) la transmission des messages en altitude du Groenland dans la première
émission qui suit leur réception, s'ils sont reçus trop tard pour être transmis
dans !'émission normale,
b) la transmission r égulière des données aérologiques pour MEEKS FIELD
par GFA,
c) la transmission régulière des données aérologiques pour la Hollande, la
Belgique et la Suisse par FLJ,
d) le rétablissement de sondages d'après-midi dans les stations norvégiennes de Bardufoss, Sola et Gardormoen, et l'établissement d'une station
aérologique à Trondheim,
e) les sondages de vent réguliers pour Thorshavn, Bardufoss et Jan Mayen,
f) la transmission des sondages (données d'origine) de Pologne, Tchécoslovaquie, Autriche, Hongrie, Italie, Yougoslavie , Roumanie.
(C) Etant donné les difficultés de trouver le temps d'inclure en code complet
les m essages en altitude dans les émissions sous-continentales, le Président de
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là. CR VI est invité à mettre au point avecle Président de la CSWI un code
abrégé à utiliser dans ces émissions.
Au sujet des observations de 0300 TMG, M. T h ra n e fait obser.ver qùe
cette observation est nocturne pendant la plus grande partie de l'année et
qu'il est obligé d'exprimer des réserves sur la possibilité d'effectuer des sondages par ballons-pilotes à cette heure. La Commission . est d'accord avec
M. B i 1 h a m pour suggérer dan& ce cas que le solidage soit effectué ·à 1500
ou même à 0900 plutôt que de ne pas être fait.
·
·
La Commission a pris note que la Pologne effectuait des radiosondages
dont l'absence dans les émissions de Moscou résultait de difficultés de transmissions. Elle a pris note ·également de la déclaration de M. È v s e .i e v que
ces renseignements seraient rég~1lièrement inclus dans les érnissio_ns de Moscou
dès que les difficultés de transmission seraient aplanies.'
Une déclaration très intéressante, avec chiffres à l'appui, de M. Le c 1er c q
montre que les radiosondages de Belgique, Hollande 'et Suisse ne sont pas transmis irrégulièrement par FLJ, mais qu'il est impossible parfois de · retransmettre intégralement les messages, la durée de l'émission étant limitée. Actuellement FLJ passe en moyenne 800 groupes d'observations en altitude sur un
total de 1700 groupes. Deux solutions se présentent donc : réduire le nombre
d'informations transmises ou augmenter la, durée des émissions.
La Commission décide alors de dem~nder à la CSWI d'étudier l'allégement
du code de radiosondage et à la Sous-Commission des Transmissions Météorologiques d'étudier la question des émissions.

B-2. Amélioration du réseau maritime.
Aucune Résolution n'a sanctionné l'étude de cette question. La Commission a enregistré les déclarations des délégués relatives à la mise en . service
de stations réceptrices (Alexandrie et Quseir en Egypte) et des stations pro-.
jetées (Le Pirée en Grèce).
Elle a décidé qu'il était prématuré de réaliser les ' liaisons en c}iaînes des
navires stationnaires dans l'Atlantique Nord.

B:-3. Proposition à la Commission de J1.1étéorologie Aéronautique d'un
réseau d'obserrations d'aéronefs de transport en Europe.
La Commission n'a pas suivi le projet contenu dans le document 9 dont
le inécanisme trop précis lui a semblé trop lourd. Elle a accepté sans discussion
le projet de résolution présenté par le Sous-Comité qui laisse à chaque
Directeur le soin de demander les observations aux points q1ii lui paraissen~
importants et de transmettre celles qui lui paraissent utiles. (Voir Résolution XIV.)

B-4: Etude d'un réseau européài de renseignements météorologiques
par les atmosphériques.
Un rapport du Dr. Luge on a été présenté à la Commission qm ·en a
accepté les conclusions.
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B - 5. Nécessité de l'a compm·aison des radiosondes.
Cette questiona été soulevée à l'occasion du point D--:3 de l'ordre du 'jou~
relatif à la comparaison des h_aromètres. Une majorité importante des membres
s'est prononcée· en faveur de- l'addition à l'ordre du jour de la comparaison
rles radiosondes qu'eUe a estimée plus urgente que cel le des baromètres .
. D'ailleurs M. V an Mie g hem a fait remarquer qu'il s'agissait pour les
radiosondes .non de standardiser les instruments, _problème difficile dont la
solutîon ne semble pas proche, mais de comparer les sondes entre elles et d'essayer d'atténuer les différences. Il signale en particulier le manque d'homogénéité entre les résultats des sondages en Europe et entre l'Europe et l'Amérique
du Nord. Le Dr. Luge on a signalé que la Suisse s'efforce de créer un étalon
de radiosonde et M. B e s s e m o u 1 i n , approuvant cette mesure, fait observer qu'il serait difficile de .comparer les radiosondes en; se basa~t sur les cartes
en àltitlldes construites d'àprès· les résultats des sondages. · · . ·
Le Sous-Comité 1 après avoir étudié · à nouveau ce problème, a conclu
qu'il était inutile de faire entreprendre de longues et coûteuses recherches dans
chaque Service pour déterminer .la précision et la fidélité des radiosondes. Une
première étàpe pour résoudre la question est d'·obtenir· que les indications des
radiosondes soient comparàbles . .Cela peut ·être fait en attachant un météorographe type à la radiosonde et en cmp.parant l'enregistrement avec le dépouillement du radiosondage. Ces vues· ae<ceptées par la Commission forment la Réso~
lution XV.

C-1. Compte rendu des trapaux de la Conférence de Bruxelles (mars 1948)
des Experts européens des Télécommunications météorologiques.
Deux positions différentes apparurent sur ce sujet dès l'ouverture des
débats.
a) les représentants de l'URSS, appuyés par des représentants de pays
appartena.n t à l'Europe . orientale, considérant que les travaux du groupe d'experts s'appliquaient à une partie très restreiJ:lte de l'Europe et avaient un caractère d'échange de vue entre Services et non un ·caractère d'accord . e_u ropéen,
désiraient que la Commission prenne note du travail effectué ;
b) d'au"t<res représentants objectèrent que le groupe réuni à Bruxelles
avait été chargé de cette étude par la 2e Session de la Co!l'lmission Régionale
Européenne (Paris 1947) et qu'une Résolution devait nécessairement sanctionner ses travaux, soit pour les approuver, soit pour demander de reconsidérer les
questions étudiées.
La délégation de l'URSS qonsultée fit connaître qu'elle n'avait pas Ia possibilité de préparer un plan d'ensemble des transmissions météorologiques en
Europe oll un. plan. réduit à l'Europe orientale qui pourrait se relier à celui.
établi à Bruxelles.
U fut alors suggéré d'ajouter â l'ordre du jour la question · de l'_é changë des
renseignements météorologiques à l'intérieùr de l'Europe et un premier prqjet
de . résolùtion fut rédigé pre;rtaht note du travail de la réunion de Bruxelles et
recommandant la mise en application provisoire des décisions.
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Les représentants de l'URSS, de l'Ukraine et de la Roumanie ayant manifesté leur opposition à ce texte, le Président fait remarquer qu'il s'agit d'une
approbation provisoire du travail et que le premier soin de la Sous-Commission
pour les Transmissions météorologiques, dès qu'elle aura été constituée, sera
très certainement d'effectuer pour l'Europe Centrale et Orientale, un travail
de coordination des liaisons analogue à celui qu'a effectué la réunion de Bruxelles
pour l'Europe Occidentale.
Par la suite, la Commission a adopté sur ce sujet la Résolution XVI, les
représentants de l'URSS, de l'Ukraine et de la Roumanie s'étant abstenus.

C-2. Réception et diffusion des renseignements d'Amérique en Europe
(observations et analyses).
Cette question a été traitée par étapes successives :
a) La Commission s'est assez rapidement mise d'accord sur ce que devraient
contenir les émissions d'Amérique du Nord destinées à l'Europe.
Elle n'a pas jugé nécessaire d'établir à ce moment une liste des stations
qu'il serait utile de recevoir jugeant que les Directeurs des Services en Amérique
feraient un meilleur choix parmi les stations en considérant en particulier celles
qui disposent des moyens de transmissions les plus sûrs.
Elle a ramené, compte tenu de la forme future du code des messages
continentaux, de 250 à 200 le nombre de stations dont la transmission paraît
indispensable.
La Commission a tenu à souligner qu'un spectre de fréquences particulièrement bien choisies était indispensable pour que l'écoute directe de cette émission puisse être faite par le plus grand nombre possible de pays européens.
(Voir Résolution XVIII.)
b) La deuxième étape était d'obtenir une diffusion radiotélégraphique en
Europe des renseignements d'Amérique pour les pays qui ne pourraient recevoir
directement l'émission et qui ne sont pas reliés au réseau télétype. La Commission a noté avec satisfaction que la Grande-Bretagne pourrait se charger de cette
émission. (Voir Résolution XIX.)

C-3. Renseignements d'Europe nécessaires à l'Amérique. [Examen de
la Résolution 216 (CD Washington 1947)].
Deux points de vue différents sont apparus sur la manière de traiter la
question:
- pour les uns, il fallait établir la liste des renseignements nécessaires pour
l'Amérique et prendre une résolution à ce sujet ;
- pour les autres, il fallait simplement prendre note des renseignements
nécessaires et en remettre la liste au Président de la CR VI afin qu'il prenne
en accord avec le Président de la CR IV les mesures nécessaires.
La Commission adopta une solution voisine de cette dernière opinion. Elle
prit pour cela la Résolution XX qui indique les dispositions à prendre pour la
retransmission des renseignements d'Europe vers l'Amérique et elle a inséré, à
titre de guide, deux annexes à cette Résolution :
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a) la liste des renseignements qui semblent nécessaires, telle qu'elle a été
établie par le représentant de !'US Weather Bureau. On notera que cette liste
est analogue à celle de la Résolution XVIII qui contient les renseignements
d'Amérique nécessaires à l'Europ e ;
b) la répartition par pays du nombre de stations à retransmettre.
La seconde partie de cette question était l'étude des moyens de transmiss10n.
Les deux voies existantes : radiodiffusion à partir de Dunstable et OrlySanta Maria-New-York (liaison radiotélétype) ont toutes deux été retenues, la
Commission étant d'avis que ces deux voies étaient indispensables. Elles sont
juste suffisantes pour écouler le trafic et elles permettent de suppléer partiellement à l'une d'elles en cas d'incident.
Le représentant du Royaume-Uni a proposé d'utiliser un câble pour cet
échange, afin de suppléer complètement à la carence d'un des deux systèmes.
La Commission a procédé à un échange de vues sur le sujet et renvoyé la question pour étude à la Sous-Commission des Transmissions Météorologiques.
La Résolution XXI développe les conclusions de la Commission sur ce
sujet.
La Commission a enfin adopté la Résolution XXII qui traite des dispositions à mettre en œuvre pour que les renseignements de l'ile Jan Mayen soient
régulièrement retransmis à !'Amérique.

C-4. Contenu et codes des émissions continentales et sous-continentales,
coordination des émissions nationales.
Pour les émissions nationales, une première proposition faite par le Président était d'arrêter les messages au groupe 8, celui-ci pouvant être inclus ou
exclus.
M. Bi 1 ha m a fait remarquer que la question était plus complexe, car
la Grande-Bretagne n'a pas deux sortes d'émission nationale et sous-continentale.
L'émission de GFA couvre les deux; c'est en quelque sorte une suite d'émissions nationales contenant tous les renseignements reçus. Les émissions nationales et sous-continentales pourraient donc avoir le même contenu.
M. B l e e k e r expose un point de vue différent : les émissions nationales
peuvent comprendre deux groupes 8 et jusqu'à trois groupes 9; la longueur du
message à transmettre pourrait donc varier de sept à douze groupes ce qui donnerait une durée d'émission très variable et nuirait à la régularité des transm1ss1ons. Sa proposition est de limiter les émissions sous-continentales au
groupe 7 (inclus) ; les émissions nationales pouvant comprendre les groupes 8
et 9.
La Commission a, par la suite, été d'accord pour que les émissions nationales
comprennent les groupes 8 et 9 chaque fois que cela est possible. Cette proposition a été soutenue par les représentants italiens, français et soviétiques, ces
derniers faisant observer que leur accord ne signifiait pas l'abandon de la proposition soviétique de combiner les deux premiers groupes et le 5e du code
SYNOP.

24
Une autre opinion exprimée par M. L e c l e r c q et généralement acceptée
par la Commission a été que la durée des émissions sous-continentales est déjà
très grande et que si on transmet tous les groupes, il faudra encore réduire le
nombre des stations transmises. Finalement, il a été accepté de donner dans
les émissions nationales et sous-continentales au moins le 7e groupe à 0600 et
1800, et le 5e aux autres heures.
La Résolution adoptée, Résolution XXIII, tient compte du type particulier d'émission assuré par GFA. (Voir paragraphe (b) de la Résolution XXIII).
Pour les émissions continentales, la question a été présentée sous la forme
suivante par le Président :
a) Quels éléments du message SYNOP sont nécessaires en provenance de
l'Amérique ?
b) Quels éléments pourraient être envoyés d'Europe vers l'Amérique?
c) Pourrait-on obtenir que les éléments de a) et de b) soient les mêmes.
La premièr-e suggestion présentée par M. B i l h a m a été de transmettre
seulement quatre groupes à titre d'essai. On omet. ainsi les renseignements sur
les nuages et la tendance barométrique mais par rapport aux émissions effectuées en 1938-1939, le contenu serait tout de même augmenté.
M. W i n i n g e r , ·p our les USA, a proposé la transmission des groupes .6
et 7 qui lui paraissent très importants. Les diffusions d'Amérique pourraient
comprendre ces groupes et ils seraient utiles aussi dans le sens Europe-Amérique.
Cette opinion a été soutenue .par M. B l e e k e r qui a souligné l'importance
pour la prévision des 5e et 6 6 groupes et par M. P r o s t i a k o v qui à demandé
de plus la transmission du groupe 7 à 0600 et 1800:
MM. B i l h a m et G o d a r t ont fait remarquer qu'en plus des difficultés
de transmission qui se présenteront pour transmettre des messages aussi complets, le volume des renseignements transmis était trop important pour être
pleinement utilisé. M. Bilham a ajouté encore que la transmission d'ànalyse
devrait diminuer l'intérêt de la partie observation dans ces diffusions.
En réponse MM. B le e k e r et Win in g e r ont attiré l'attention sur
le fait que les observations ne sont pas seulement nécessaires pour comprendre
les analyses, mais qu'elles servent aussi .pour les prévisions. Pour cela, les six
premiers groupes sont indispensables. Il .vaudrait mieux r éduire le nombre des
stations afin de transmettre des observations plus complètes. M. S o u s a . â
fait observer que six groupes étaient indispensables pour le centre mé.téorolO,~
gique des Açores qui se trouve isolé dans l'Atlantique.
·
La Commission s'est ralliée à ce point de vue et a décidé que les messages
continentaux contiendraient les sept premiers groupes à 0600 et 1800 et les
six premiers groupes à 0000 et 1200 TMG. Dans le cas où des difficultés de
transmission apparaîtraient, la Commission a chargé sa Sous-Commission des
Transmissions Météorologiques d'étudier une réduction du nombre des groupes.
(Voir Résolution XXlII.) ·
·.-La transmission d'observations de navires. a été aussi évoquée et la Corn•
mission a retenu une observation . de M. S o u s a demandant que les mes·
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sages d'observations de. navires soient transmis dans leur intégralité dans les
émissions. Elle a adopté une proposition de M. Goda r t à cet effet. (Voir
Résolution .XIII.)
Il restait alor~ à examiner la dernière partie de la question C-4 de l'ordre
<lu jour·: coordination des émissions en Europe. Trois aspects de ce problème
ont été : étudiés :
a) Aménagement des émissions nationales et division des observations en
deux classes A et B ainsi que cela est prévu pour les émissions sous-continentales d'Europe. (Voir Résolution XXV.)
b) Réduction du nombre des émissions nationales.
Cette réduction est apparue comme un moyen d'alléger les charges financÎères de Services nationaux. Elle n'est pas sans danger ainsi que !'ont soulign.:
ie Président et M. B i 1 ha m car les émissions sous-continentales et les diffusions par télétype ne contiennent pas tous les renseignements qui figurent
dans lès émissions nationales.
Ainsi que l'a souligné M. Th ra ne, les pays scandinaves et la Norvègè
en particulier pourront acheminer par télétype vers la Grande-Bretagne des
renseignements plus complets et pour un plus grand nombre de stations dès
qu'ils seront reliés au résèau télétype, mais les pays qui ne seront pas reliés
à ce réseau et qui ne pourront qu'écouter GFA auront des renseignements
moins complets puisque GFA ne diffusera pas les groupes 8 et 9.
Le Président a tenu à souligner ce point et a montré que l'intérêt des émissions nationales était de permettre aux pays voisins de l' émetteur d'avoir des
renséignements aussi ·complets que ceux de leur propre territoire, ce qui est
indi~pensable.

La Commission · agrée sur ce point et souligne dans le texte de la résolution proposée à ce sujet que la Sous-Commission des Transmissions météorologiques devrait, avant de recommander la suppression d'une émission nationale, examiner si tous les besoins couverts par cette émission sont bien satisfaits
par d'autres moyens. M. Th ra ne a fait remarquer alors qu'il serait très
~ifficile à un pays comme la Norvège de supporter à la fois les frais d'émissions
TSF et de liaisons télétypes.
La Résolution a été finalement adoptée après inscription des réserves des
représentants de Grande-Bretagne et de Norvège au Procès-Verbal. (Voir
Résolution XXIV.)
c) Projet d'un Manuel européen des Transmissions météorologiques.
La Commission a accueilli favorablement une demande présentée par le SousComité 2 en vue d'établir un Manuel européen des Transmissions météorologiques.
Les Conférences d'experts européens de télécommunications météorologiques avaient déjà souligné qu'il n'existait plus -de documentation adéquate
publiée par l'OMI sur ce sujet et que d'ailleurs il était impossible au Secrétariat
de l'OMI de suivre actuellement les changements si nombreux et si fréquents
des . transmissions .en Europe.
·
; Là Commission a . adopté à ce sujet la Résolution XVII.
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C-5. Constitution de la Sous-Commission des Transmissions météorologiques.
Avant toute discussion, le Président et M. Goda r t ont attiré l'attention
sur le sens de la Résolution 220 (CD Washington 1947) et le fait que les membres
de la Sous-Commission doivent être des météorologistes qualifiés en transmissions et que des experts d'autres administrations s'occupant de télécommunications pouvaient les accompagner, tous étant désignés par le Directeur
du Service météorologique des pays intéressés.
La première question débattue était le nombre de représentants : certains
pensaient que chaque pays devrait désigner un représentant, d'autres qu'il
serait utile pour travailler rapidement de n'avoir qu'un nombre restreint de
représentants et par suite de désigner un représentant pour chaque groupe de
pays ayant le même type de télécommunications. Il a été également proposé
de désigner un représentant pour chacun des quatre centres régionaux d'Europe.
Etant donné la difficulté de choisir leur représentant pour plusieurs pays, la
Commission a laissé le soin à chaque pays de désigner son représentant s'il
le désire.
A l'exception de la Suisse, tous les pays représentés à la 3e Session ont
manifesté leur désir d'être représentés et le Président de la CR VI a été chargé
de consulter les pays non représentés : Espagne, Finlande, Islande et Turquie.
La question a été posée aussi de savoir ce que devenait le statut du groupe
d'experts météorologiques en télétypes dont la dernière réunion avait eu lieu
à Bruxelles en mars 1948. Le Président a déclaré que le groupe dont le statut
est défini par la Résolution III (CR VI, 2e Session, Paris 1947) devait continuer
son travail et qu'il serait intégré par la suite dans la Sous-Commission pour
les Transmissions Météorologiques dès qu'elle sera en état de fonctionner.
Celle-ci jugera à ce moment si le statut doit être conservé ou modifié et proposera à la Commission les modifications nécessaires de la Résolution III de
la 2e Session de la CR VI.
La Commission n'a aucune objection à cela.
Au cours de la discussion du texte définitif de la Résolution se rapportant
à cette question, la Commission après avoir entendu divers exposés sur la
qualité de membre a retenu :
a) que seuls seraient membres, c'est-à-dire auraient droit de vote, les
météorologistes désignés par les Directeurs ;
b) qu'il n'y aurait qu'un seul membre par pays ;
c) que les membres de la Sous-Commission pourraient s'entourer d'autant
d'experts qu'ils le désirent, ceux-ci pouvant être consultés et prendre part aux
délibérations sans droit de vote.
La Commission a ensuite demandé au Président de désigner provisoirement le Président de la Sous-Commission. Le Président ayant consulté la Commission sur ce sujet, celle-ci a laissé entendre qu'il serait utile que le Président
de la Sous-Commission appartienne au Service météorologique français afin
qu'il soit en relations étroites avec le Président de la Commission. M. L e c 1 e r c q
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a été unanimement désigné comme Président de la Sous-Commission ; le Président permanent devant être élu lors de la fre Session de la Sous-Commission.
La Commission a ensuite fixé le lieu et la date de la prochaine réunion
de la Sous-Commission. Afin de réduire les déplacements elle a proposé que
cette réunion suive celle des experts météorologistes en télétypes qui doit avoir
lieu à Londres en juillet 1948. Cette proposition ayant reçu l'accord de M. Bi 1 h a m au nom du Service invitant et de M. L e c 1 e r c q , Président de la
Sous-Commission, a été adoptée et la prochaine réunion aura lieu à Londres
très probablement entre le 5 et le 15 juillet 1948.
L'ordre du jour de cette réunion doit être établi par le Président de la
'
Sous-Commission en accord avec le Président de la CR VI et communiqué
aux Services fin avril. ·
La question C-5 a fait l'objet de la Résolution XXVI.

C- 6. Fonctionnement des émissions CLIMAT en Europe.
Aucune résolution n'a été prise à ce sujet; la Commission a pris note du
document 23 qui expose l'état actuel de la question et laissé le soin au Président
de la CR VI de réunir de nouvelles informations.

D-1. Répartition des indicatifs en Europe.
La Commission a entendu un exposé détaillé de M. R i v e t qui a rappelé
les principes d'attribution et exposé le manque d'homogénéité de la répartition.
Certains pays ont déjà donné des indicatifs aux stations prévues, d'autres
aux stations de tous ordres , d'autres encore seulement aux stations synoptiques.
Une proposition italienne de confier au Secrétariat de la CR VI le soin
de distribuer les indicatifs d'une manière uniforme, après lui avoir remis les
listes des stations avec leurs coordonnées et leur altitude, n'a pas été retenue.
M. P r o s t i a k o v a fait observer que l'URSS ne voit pas les raisons
qui ont conduit à modifier à Washington le système des indicatifs adopté à
Paris. L'URSS accepte toutefois les nouveaux indicatifs, mais elle désire se
réserver le droit de les répartir et les communiquera ultérieurement.
La Commission a décidé ensuite de réserver provisoirement les indicatifs
13700 à 13725 pour le territoire de Trieste. Elle a noté avec satisfaction que les
Services qui ont été empêchés de remettre leurs listes d'indicatifs le feront
prochainement et a décidé que les Directeurs ou représentants présents à Paris
communiqueraient au Secrétariat de la CR VI avant la fin de la session leurs
corrections ou additions aux listes d'indicatifs du document 25.

D-2. Propositions à adresser à la Commission de Météorologie aéronautique pour la mise en fJigueur du Règlement.
Cette question a été exposée par le Président qui a vivement insisté sur
l'intérêt de la mise en vigueur du Règlement, établi par la session mixte de
Montréal et adopté à Washington par la XIIe Conférence des Directeurs, à
la même date que les codes, c'est-à-dire le 1er janvier 1949.
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Apr.ès avoir entendu un exp.osé ·d u représentaht de l'OACI sùr le _mécanisme de mise en vigueur de c·e document, le Président consülte la Commission
qui exprime le désir de voir mettre en vigueur le Règlement au 1er janvier 1949,
à l'exception du Teprésentant de l'URSS qui déclare ne pouvoir donner un
avis . sur cette question ,, le Règlement _ayant été rédigé sans · la participation
de représentants de l'URSS.
Des craintes .ont été exprim~es que la mise en vigueur unilatérale du document commun ne détruise l'accord mis au· point entre l'OMI et l'OACI. Le
Président a fait remarquer qµe cette mise en vigueur rapprocherait au contraire les textes à <Lppliquer puisque l'OMI en est encore au Règlement de 1939
et l'OACI au doc~ment MET 93 de 1945 beaucoup plus .différent du Règlement de 1939 que du Règlement de 1947. Un profet de résolution demandant
au Président de la CMAé de faire mettre le Règlement en vigueur le 1er janvier 1949 fut finalement unanimement accepté. (Voir RésolutionXXVII.)

D-3. Comparaison des instruments; ·
La Commission a été d'accord avec Je Président· pour reconnaître que la
comparaison des baromètres ne pourrait être assurée par un inspecteur muni
d'un baromètre étalon et circulant d'un pays à l'autre.
·
Il a été signalé au cours des discussions que les pays scandinaves avaient
déjà procédé à la comparaison de leurs baromètr'es.
·
Il a été suggéré, afin de réduire les déplacements de baromètres, de faire
effectuer la comparaison dans tout pays possédant un étalon et il a été précisé
par M. P e t e r s e n _que les divergences entre les lectures barométriques provenaient plus souvent de l'inexpérience des observateurs qlle de . défauts dè
l'instrument . .Un petit groµpe de travail a ensùite rédigé un . projet de lettre
au Présidènt de la CIMO qui a été adopté sans objection.

D-4. Lieu et date de · la 4e Session.
Le représentant du Royaume-Uni à présenté. une invitation pour tenir. la
4e Session à Londres. Le Président a signalé qu'}me invitation avait été .adressée
par le Service italien pour tenir la 3e Session à Rome et qu'il a viv_ement regretté
de ne pouvoir l'accepter, afin de tenir la-3e Session en ~il lieu proche de réunions
déjà fixées (OACI, Sauvegarde de la Vie Hùmaine, réunion de Bruxelles, etc.).
Le repré~entant de l' Italîe accepta~t de reporter l'invitation pour- u~e
des sessions qui suivra la 4e, la Commission a accepté la proposition faite ·parM. B i 1 h a m et exprimé ses remerciements pour cette invitation. Elle a décidé
provisoirement d,e tenir cette 4e ·Session en mai 1949.

D-5. Révision des Résolutions déjà adoptées par la Commission régionale VI (Europe).
Cette étude a été remise à une session ultérieure par suite du manque de.
temps.

A;

VIAUT

·Présideilt' de la Commission
Régionale _Vl (Europe)

LISTE DES RÉSOLUTIONS
LIST OF RESOLUTIONS

A.

TITR;IŒ DES RÉSOLUTIONS

A.

TITLES OF RESOLUTIONS

I.

Groupe 6japp.

II.

Symbole ax.

· Symbol ax.

Symbole jj.

Symbol jj.

III.
IV.

·Groupe 7RRT;r•.

Group 6japp.

Group 7RRTeTe.

V.

Emploi du groupe 9SpSpspsp.

Use of group 9SpSpspsp.

VI.

Utilisation du groupe OTTTtlTd
dan's le Code AERO.

Use of group OTTT,i.Td rn the
AERO Code.

VII. Emploi des groupes 2, 3, 4 et 5
dans les messages SYNOP . .

Use of groups 2, 3, 4 and 5 in
SYNOP messages.

VIII. Niveaux de référence pour l'utilisation du Code PILOT.

Reference levels for the use of the
PILOT Code.

IX.

Lettres symboliques remplaçant
dans le Code d' Analyse le_groupe
9NNSS.

Symbolic letters in place of group
9NNSS in the Analysis Code.

X.

Préparation d'instructions régionales pour l'emploi des Codes.

· Preparation of regional instructions for the use of Codes.

XI.

Modification du 5e groupe du Code
SYNOP.
.

Modification of the 6th group in
the SYNOP Code.

XII. Heures des observations en altitude .

Hours of upper air observations.

XIII. Observations de navires.

Ships' observations.

XIV. Réseau d'observations d'aéronefs.

Observations
aircraft.

XV. Comparaison des radiosondes.

Comparison of radiosondes.

XVI. Mise en application du plan de
Bruxelles pour les télécommunications.

lmplementation of the Brussels
plan of telecommunications.

XVII. Manuel européen des transmissions m étéorologiques.

Manual of european meteorological transmissions .

from

commercial
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XVIII. Renseignements du Continent
Nord Américain nécessaires aux
Services météorologiques d'Europe.

Information from North America
required by European Meteorological Services.

XIX.

Diffusion en Europe des renseignements météorologiques provenant de l'Amérique du Nord.

Rediffusion in Europe of North
American data.

XX.

Renseignements
météorologiques d'Europe nécessaires aux
Services météorologiques de
l'Amérique du Nord.

European meteorological information required by Meteorological
Services in North America.

XXI.

Diffusion
des
observations
européennes vers l'Amérique.

Diffusion of european
ations to America .

XXII.

Transmission des messages de
Jan Mayen vers l'Amérique du
Nord.

Transmission of Jan Mayen observations to North America.

XXIII. Messages pour
internationaux.

les

échanges

observ-

Messages for international
change.
of

national

ex-

XXIV. Réduction des émissions nationales.

Reduction
casts.

broad-

XXV.

Division des messages nationaux en classes A et B.

Division of national reports into
classes A and B.

XXVI. Constitution de la Sous-Comuuss10n régionale pour les
Transmissions Météorologiques
en Europe.

Constitution of the Regional Sub Commission for Meteorological
Transmissions in Europe.

XXVII. Mise en vigueur du Règlement
Général pour la Protection
Météorologique de l' Aéronautique Internationale.

Implementation of the General
Regulations for the Provision of
Meteorological Service for International Aeronautics.

B.

1.

TEXTES DES RÉSOLUTIONS

I.
Groupe 6japp.
La Commission recommande que
dans la Région européenne le symbole j du groupe 6japp du Code
SYNOP [Résolution 161 (CD Washington 1947)] soit remplacé :
-

-

par E (état du sol) dans les
messages contenant le groupe
7RRjj, et
par ax (caractéristiques détaillées du tracé barographique) dans tous les autres
messages SYNOP.

Les deux éléments seront transmis par toutes les stations. Comme
l'inclusion de ax dans le code a
pour l'instant un caractère expérimental, la Commission exprime
le désir que le Président de la
CR VI demande aux divers Services d'Europe, avant la prochaine
Conférence de la CR VI, de faire
part de leur expérience acquise
dans l'utilisation du nouveau symbole, afin de pouvoir discuter
ce sujet à la prochaine Session de
la CR VI.

II.

B.

TEXT OF RESOLUTIONS

Group 6japp.
The Commission recommends
that in the European Region the
symbol j in the group 6japp of
the SYNOP Code [Resolution 161
(CD Washington 1947)] be replaced:
- by E (state of ground) in
messages
containing the
group 7RRjj, and
- by ax (detailed characteristics of the barograph trace)
in all other SYNOP m essages.
The two elements will be transmitted by all stations. As for the
time being the inclusion of ax is of
an experimental character, the
Commission expresses the wish
that the President of CR VI
ask the different European Services, before the next meeting of
CR VI, to report their experience
in the utilisation of the new symbol, in order that the subject may
be discussed at the next meeting
of CR VI.

Symbole ax.
La Commission recommande l'emploi des instructions suivantes pour
l'utilisation de ax dans la Région européenne :
lorsque a = 3 ou 8, ax sera chiffré 0 ;
Jorsque a = 2 ou 7, ax sera chiffré 0 si la courbe du barographe ne
montre pas de minimum net.
S'il existe un minimum net,
a,, = 1 indique que le minimum se place entre h et h - 1 ;
ax = 4 indique que le minimum se place entre h - 1 et h - 2 ;
ax = 7 indique que le minimum se place entre h - 2 et h - 3 ;
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lorsque a

=

1 ou 6, ax indiquera le moment où la discontinuité apparaît :
ax

= 1
= 4

ax

=

ax

lorsque a

=

(1)

indique que la discontinuité apparaît entre h et h - 1 ;

indique que la discontinuité apparaît entre h - 1 et
h-2;
7 indique que la discontinuité apparaît entre h - 2 et
h-3;

4 ou 9, deux cas peuvent se présenter :

Il n'y a ni minimum ni maximum inférieur ou super1eur aux
valeurs de PPP transmises à la fin et au commencemeiit de
l'intervalle de 3 heures ; ax: sera chiffré :
1, lorsque la· discontinuité a lieu entre h et h - 1 ;

4, lorsque la discontinuité a lieu entre h - 1 et h - 2 ;
7, lorsque la discontinuité a lieu entre h - 2 et h - 3 ;

(2) Il y a un minimum ou maximum 1nférieur ou supérieur aux
valeurs de PPP transmises à la fin et au commencement de
l'intervalle de 3 heures ; ax sera chiffré d'après le tableau qm
suit;
lorsque a

=

0 ou 5,
ax sera chiffré d'après le tableau qui suit.
Tableau à employer pour chiffrer ax.

(1) dans les cas où : a = 4 ou 9, et quand le tracé harographique montre
un minimum ou un maximum inférieur . ou supérieùr aux ·valeurs
de PPP au commencement ou à la fin de l'intervalle.
(2) quand a

=

0 ou 5.

--....___.......__

l

II ~
h-(h-1)
(h - 1) -

(h - 2)

(h - 2) -

(h - 3)

0.0 -

1.0 mb.

1.0 -

sup ér\eti re à · ~.O mb.

3.0 mb.

1

2

4
7

5
8

3
6
9
1

I:

indique la différence entre le maximum et la valeur supérieure de PPP,
ou la différence entre la valeur inférieure de PPP et le minimum.

II : indique l'intervalle de temps pendant lequel le maximum ou Je mini
mum se produit.
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II. Symbol

ax.

The Commission recommends the use cif the followin g instructions for
the reportiug of ax in the European R egion :
when a

=

3 or 8, ax will be coded as 0 ;

when a = 2 or 7, ax will b e coded as 0, if the barograph trace does uot
show a distinct minimum.
If there is a distinct minimum :

=
=

ax
ax
ax

=

1 indicates that the minimum occui·s b etween h and (h - 1);
4 indicates that the minimum occurs between (h-1) and (h - 2) ;
7 indicates that the minimum occurs b etween (h - 2) and (h - 3 j ;

when a = 1 or 6, ax will indicate the time of occurrence of the discontinuity :
ax = 1 indicates that the discontinuity occurs between h and (h -:-- 1) ;
ax = 4 indicates that the discontinuity occurs between (h - 1) and
(h-2);
ax = 7 indicates that the discontinuity occurs between (h - 2) and
(h- 3);

=

when a

4 or 9, two cases arise :

. (1) when there is neither a minimum nor a maximum lower or higher
than the values of PPP at the end or beginning of the 3 hour period ;
ax will be ·coded as :
1, when the discontinuity occurs between h and (h -1) ;
4, when the discontinuity occurs between (h - 1) and (h - 2) ;
7, when the discontinuity occurs between (h - 2) and (h - 3) ;
(2) when there is a distinct minimum or maximum lower or higher than
the values of PPP, at the end or beginning of the 3 hour p eriod; ax
will be coded in accordance with the table below.
when a

=

0 or 5, ax will b e coded in accordance with the table below.
Table to be used for reporting ax .

. (1) when .a = 4 .or· 9, and the baro graph trace shows a rmmrnurn or a
maximum below or above the values of PPP at the beginning or end of
the interval ;
(2) when a

=

0 or 5.

~

.

.0.0 -

1.0 .mb .

l .O -

3.0 mb.

more t han 3.0 mb .

1

2

3

(h -1 ) -

(h - 2)

4

5

(h - 2) -

(h - 3)

7

8

6
9

h - (h-1 )

,
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1 : indicates the difference between the maximum and the higher value
of PPP, or the difference between the lower value of PPP and the
m1n1mum.

II : indicates the time interval during which the maximum or the minimum occurs.

III. Symbole jj.

III. Symbol jj .

La Commission recommande que
le symbole jj du groupe 7RRjj
du Code SYNOP [Résolution 161
(CD Washington 1947)] soit remplacé dans la Région européenne,
par T 0 T 0 (températures extrêmes).

IV.

Groupe 7RRT 0 T•.
La Commission recommande que
le groupe 7RRT0 T 0 (RR quantité
de précipitation pendant les
12 heures précédentes, T 0 T 0 maximum ou minimum de la température depuis le matin ou le soir
précédent), soit inclus dans les
messages synoptiques de 0600 et
1800 TMG de la Région européenne.
Etant donné les difficultés de
l'URSS pour transmettre RR
et T 0 T 0 à 0600 et 1800 TMG, le
Service météorologique de l'URSS
relèvera RR et TeTe à 0700 et
1900, heure locale, et ajoutera le
groupe 7RRTeTe au message synoptique suivant.

V.

The Commission recommends
that the symbol jj in the group
7RRjj of the SYNOP Code [Resolution 161 (CD Washington 1947)]
be replaced in the European Region
by T 0 T 0 (extreme temperatures).

IV.

Croup 7RRT.T•.
The Commission recommends
that the group 7RRTeTe (RR
amount of precipitation during
the preceding 12 hours, TeTe
maximum or minimum temperature since the preceding morning
or evening), be included in synoptic
messages at 0600 and 1800 GMT
in the European Region.
ln view of the difficulties of the
USSR in reporting RR and T 0 T0
at 0600 and 1800 GMT, the Meteorological Service of the USSR will
observe RR and TeTe at 0700 and
1900 hours local time and will add
the group 7RRTeTe to the next
synoptic message.

Emploi du Groupe 9SpSpspsp.
La Commission recommande que le code à employer dans la Région
européenne pour indiquer les phénomènes spéciaux et pour donner des renseignements supplémentaires pour le temps présent ou passé soit le suivant :

Instructions généi·ales
1.

Le groupe 9SpSpspsp peut être donné par toutes les stations qui sont
capables de le faire.
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2.

Le groupe 9SpSpspSp peut donner des renseignements sur la présence
de certains phénomènes au moment où une observation synoptique
est faite. Il permet aussi d'indiquer certains phénomènes qui se sont
présentés dans la période couverte par W (3 ou 6 heures) ; dans ce
cas, on ajoute un ou plusieurs groupes de temps (décade 00-10) qui se
réfèrent au groupe 9 précédent.

Décade OO - 10 : Groupes de temps
900GqGq Heure d'un phénomène quelconque au plus proche quart
d'heure*)
901GqGq Heure du commencement d'un phénomène quelconque au plus
proche quart d'heure **)
902GqGq Heure de la fin d'un phénomène quelconque au plus proche
quart d'heure**)
903twnw Heure du commencement et durée d'un phénomène quelconque***)
904GqGq Heure du commencement du brouillard (tempête de sable ou de
poussière, chasse-neige), s'il est encore présent
905GqGq Heure de la fin du brouillard (tempête de sable ou de poussière,
chasse-neige)
906GqGq Heure du commencement d'une précipitation continue, si elle
est encore présente
907GqGq Heure de la fin d'une précipitation continue
908GqGq Heure du commencement d'un orage, s'il est encore présent
(ww = 17 ou 95-99) ou heure de la fin d'un orage (ww = 29
ou 91-94 et/ou W = 9)
909GqGq Heure du commencement d'un coup de vent
910GqGq Heure de la fin d'un coup de vent

Signification et description de la décade OO - 10
GqGq Heure au plus proche 74 h. (Code de la Résolution 52 de Paris)
tw
Heure du commencement d'un phénomène

0: de 0
1:
2:
1
3: " 1
4: " 2

"

à

"1
" 1

Yz

Yz
Yz
Yz " 2
" 2 Yz

heure avant l'heure d e l'observation

"
heures

"

*) Le groupe 900GqGq sera employé quand le ·phénomène n 'a pas persisté
plus d'une demi-heure et GqGq se rapporte à l'heure du maximum d'intensité.
**) Les groupes 901GqGq et 902GqGq seront employés quand le phénomène a duré plus d'une demi-heure.
***) Le groupe 903twnw peut être employé pour remplacer les groupes
901GqGq et 902GqGq lorsqu'un phénomène a duré plus d'une demi-heure. Il
indique une durée du phénomène plus longue que celle qui serait donnée par
les groupes 901 et 902. Dans certains cas, la durée indiquée est aussi moins précise.
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5: de 2 Yz à : 3 - heures avant l'h.e1,1re· dë l'observation
.3
6:
3%
·7:
8:
9:
ll w

"

"
"

3 :Yz
4.

_5

4

"

" .5

.· ,,

n.

6

Durée du phénomène
0: de 0

1:
2:

Yz
1·
1 Yz
" 2

à

l/2

1
1
3:
"2
4:
2
"
5:
2Yz,,3
6: " 3
3
7:
4
3 Yz
8:
4
5
" 6
9: " 5

Yz'

heure
heure
heure
heures

Yz
Yz
"
"

Décade 11 - 19 : Vent et mer
Rafales maximum · {supérieure à 40 nœuds) dans fa période
couverte -par W
912ff
·Moyenne maximum (supérieure à 30 nreuds) dans · 1a périod e
couverte par W .
913dd . Direction du vent _
914SF~
Etat de la mer et force du . vent maximum (Fx s:: 9 =Beaufort)
915SFx Etat de la mer et force du 'v ent maximum (F~> 9 Beaufort)
016S'Vs Etat du plan d' eau. et _visibilité au-dessus du ba,ssin d'_a merrissage
917S'S
Etat du· plan d'eau et de la irier au large
·
918 - 919 Réservé
911ff

Signification et descriptio1i ·d e fo décade 11 - 19
ff

· Vitesse en nœuds. Les rafales atteignant: cie 100 à 139 ncéùds sonl
indiquées dans le groupe 911ff en ométtant 'le chiffre des centaines.
La· vitesse moyenne maximum comprise entre 100 et ·129 nœuds est
indiquée dans le groupe 912ff en omettant:..le chiffre ·des centaines.

ciel

Direction du vent suivant l'échelle 00-36. On iriclique un changement
significatif de la direction du vent par deux groupes 913dd donnant
le premier la direction avant le changement, le second la direction
après le changement. L'heure du changement est donnée par 900GqGq.
On ne ·donnera pas normalement;_les _va,riations d'µn vent léger ou
variable, ni un changement progressif de la direction d'un vent
fort-; mais un changeme~t brusque de la direction d'un vent fort
ou l'apparition ou la cessation brusque d'un .. vent fort (brise de
mer, passage d' un f_ront) sont m-i changement ,,signifiqatif" ;

S

Etat de la mer (Code de la Résolution 64 de Washington)
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S' ·

Etat du plan d'eau dans un bassin d'amerrissage (Code de la Résolution 64 de Washington)

F~ .

.Force du vent maximum dans la période couverte par W, d'après
l'échelle Beaufort. (0 = 10 Beaufort, 1 = 11 Beaufort, 2 = 12 Beaufort, etc. ) · ·
.
·

. V~ : · .. Visibilité au~dessus du plan· d'eaù du bassin d'amerri~sage (voir la
décade 90-99 de la Résolution 169 de Washington)

Décade 20 - 29 : · Phénotnènes de givrage -:---- Chasse-neige ou précipitation colorée

920S 0 i 0
921S3 Tw
922S4 S'4
923S5 S'6
924 - 929

Neige

Gelée blanche ou précipitation colorée
Verglas et givre
Caractère et régularité de la couche de neige
Chasse: neige ·
Réservé

Signification et description de . la décade 20 - 29
Gelée blanche ou précipitation colorée
0 Geléé blanche sÙr ·1es surfaces horizontales
1 · Geléè blanche sur les surfaces horizontales et verticales
2 Précipitation contenant du sable ou des poussières désertiques
3 Précipitation contenant des cendres volcaniques
Intensité du phénomène
0 Faible
1 Modérée
2 Forte
Givre et verglas
Givre léger (jusqu'à 20 mm)
1 Givre épais (à partir de 20 mm)
2 Verglas léger (jusqu'à 20 mm)
3 Verglas épais (~ partir de 20 mm)
4 Verglas léger et ·givre mêlé~ (jusqu'à 20 fi~ )
5 Verglas épais et givre mêlés (à partir de 20 mm)
: Changement de la ' température · dans la · période .c ouverte par W ,
. lorsqu'il y a du givre oµ du · verglas
. 0 - Température stationnaire
.L Température -en baisse, sans passer par 0° C
2 Température en. hausse, sans . passer· par 0° C
'
3 Température s'abaissant au-dessous· de 0° C
"
4 Température s'élevant au-dessus d.e 0° C
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5
6
7
8
9

Variations irrégulières de la température, les oscillations
passant par 0° C
Variations irrégulières de la température, les oscillations ne
passant pas par 0° C
Variations de température indéterminées
Réservé
Variations de température inconnues par suite du manque de
thermographe

S4

Caractère de la couche de neige
0 Neige fraîche légère (molle ou poudreuse)
1 Neige fraîche soufflée
2 Neige fraîche collante
3 Vieille neige sans cohésion
4 Vieille neige dure
5 Vieille neige humide
6 Neige sans cohésion avec croûte de surface
7 Neige dure avec croûte de surface
8 Neige humide avec croûte de surface

S' 4

Régularité de la couche de neige
0 Couche de neige régulière, sol gelé ; pas de soufflures
1 Couche de neige régulière, sol détrempé ; pas de soufflures
2 Couche de neige régulière, état du sol inconnu ; pas de soufflures
3 Co.u che de neige modérément irrégulière, sol gelé ; petites
soufflures
4 Couche de neige modérément irrégulière, sol détrempé ; petites
soufflures
5 Couche de n eige modérément irrégulière, état du sol inconnu ;
petites soufflures
6 Couche de neige très irrégulière, sol gelé ; grandes soufflures
7 Couche de neige très irrégulière, sol détrempé ; grandes soufflures
8 Couche de neige très irrégulière, état du sol inconnu ; grandes
soufflures
Chasse-neige
0 Chasse-neige très près du sol, intéressant
une couche de moins de 20 cm, sans chute
de neige
1 Chasse-neige très près du sol intéressant
une couche de moins de 20 cm, avec chute
de neige
2 Chasse-neige près du sol intéressant une
couche de 20 à 150 cm, sans chute de neige
3 Chasse-neige près du sol intéressant une
couche de 20 à 150 cm, avec chute de neige

La visibilité
n'est pas
réduite par
chasse-neige

le
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4
5
6
7
8
9
S'5

Chasse-neige faible ou modéré, sans
,,
,,
avec
modéré ou fort, sans
,,
,,
,,
avec
Chasse-neige fort, impossible de dire
Chasse-neige violent

chute de
chute de
chute de
chute de
s'il neige

neige
neige
neige
neige
ou non

Evolution du chasse-neige
0 Le chasse-neige a pris fin avant l'heure de l'observation
1 L'intensité du chasse -neige diminue
2 Sans changement
3 L'intensité du chasse-neige augmente
4 Le chasse-neige continue avec des interruptions inférieures
à 30 minutes
5 Le chasse-neige général s'est transformé en chasse-neige des
couches voisines du sol
6 Le chasse-neige des basses couches s'est transformé en chasseneige général
7 Le chasse-neige a repris après une interruption de plus de
30 minutes

Décade 30 - 39 : Phénomènes tropicaux et phénomènes polaires

A déterminer ultérieurement
Décade 40 - 49 : Insolation et nuages
94sss
943htht

Durée de l'insolation
Hauteur des sommets soit des nuages les plus bas, soit de la
couche de nuage la plus basse
Evolution des nuages
944Cn3
945D8 C0 Nuages d'obstacle
946DaCa Nuages à développement vertical
Phénomènes optiques
947Z 0 i 0
Feux de St. Elme
94810

Signification et description de la décade 40 - 49
sss
htht
C
n3
Da

Durée de l'insolation en heures et dixièmes
Hauteur des sommets des nuages (Code hh de la Résolution 170 de
Washington 1947)
Type du nuage (Code 10)
Evolution des nuages (Code 64 *)
Direction dans laquelle on voit les ,,nuages d'obstacle" ou les ,,nuages
à développement vertical" (Code 20; 9 = toutes directions)

') Voir Publication No. 9, Fasc. I , éd.

19~6.

40
C0

Nuages d'obstacle
1
2
3
4

Nuages isolés d'obstacle, pjleus, incus ; en formation
Nuages isolés d'obstacle, pileus, incus; sans changement
Nuages isolés d'obstacle, pileus, incus; se dissolvant
Bancs irréguliers de ·nuages d'obsta.cle, mur de fohn ou autre;
en formation
5 Bancs irréguliers de nuages d'obstacle, mur de fohn ou autre;
sans changement
6 Bancs irréguliers de nuages d'obstacle, mur de fohn ou autre;
se dissolvant
7 Couche compacte de nua ges d'obstacle, mur de fohn ou autre;
en formation
8 Couche compacte de nuages d'obstacle, mur de ftihn ou autre ;
sans changement
9 Couche compacte de nuages d'obstacle, mur de fcihn ou autre;
se dissolvant
C,. _ . Nature des nuages à développement vertical

1.
2
3
4
5
6
7
8
9

Z0

Nuages isolés à développement vertical, fai bl e ou moyen ; se
formant ou augmentant
Nuages isolés à développement vertical, faibk ou moyen ;
sans changement
Nuages isolés à développement vertical, faible ou moyen ;
se dissolvant ou diminuant
Nuages isolés à développement vertical, moyen ou fort ; se
formant ou augmentant
Nuages isolés à développement vertical, moyen ou fort ; sans
ch angement
Nuages isolés à développement vertical, moyen ou fort ; se
dissolvant ou diminuant
Nombreux nuages à développement vertical, moyen oll fort ;
se formant ou augmentant
Nombreux nuages à développement vertical, moyen ou fort ;
sans chan gement
Nombreux nuages à développement vertical, moyen ou fort;
se dissolvant ou diminuant

Phénomènes optiques

0
1.
2
3
4
5
6
7

Spectre du Br~cken
Arc-en -ciel
Halo (solaire ou l_unaire)
Parhélies ou anthélies
. Colonne solaire
Couronne
Coloration des nuages
Lueurs crépusculaires
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8
9
/
10

Lueurs crépus culaires sur les montagnes
Mirages
Lumière zodiacale

Intensité du phénomène
0 Faible
1 Modérée
2 Forte

Décade 50 - 59 : Conditions nuageuses sur les montagnes et les cols

Signification et description de la décade 50 -· 59
95D,.Nmn 3
Da

Direction dans laquelle on observe les conditions nuageuses (Code
20; 9 = toutes directions)

Nm

Conditions nuageuses sur les montagnes et les cols
0

Toutes les montagnes sont dégagées, quelques nuages peuvent
. être présents
1 Les montagnes: sont partiellement ennuagées par des nuages
épars (on ne peut voir plus de la moitié des sommets)
2 Tous les versants _des montagnes sont dans les nuages; les
sommets et les cols sont dégagés
3 Les montagnes sont dégagées du côté de l'observateur (seuls
quelques nuages peuvent être présents) ; mais du côté opposé
des montagnes, il y a un mur continu de nuages
4 Nuages dans le bas des montagnes, mais tous les versants
et les montagnes sont dégagés (seuls quelques nuages peuvent
exister sur les versants)
· 5 Nuages dans le bas des montagnes, les sommets sont partiellement couverts par des traînées de précipitations ou par des
nuages
6 Tou~ les sommets des montagnes sont dans les nuages, mais
·les cols restent dégagés ; les pentes des montagnes peuvent
être dégagées ou dans les nuages .
7 Les montagnes sont généralement dans les nuages et quelques
sommets sont dégagés ; les pentes des montagnes sont dans
les nuages, complètement ou partiellement
8 Tous les sommets, cols et versants sont dans les nuages
9 . On ne peut voir les montagnes à cause de l'obscurité, du
brouillard, de chutes de neige, de précipitations, etc ...
n3

Evolution des nuages (Code 64 * )

*) Voir Publication No. 9, Fasc. I, éd. 1946.
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Décade 60 - 69 : Brouillard, brume ou nuages bas dans les vallées
ou sur les plaines, observés d'une station située à
un niveau supérieur

Signification et description de la décade 60 - 69
96DaNvn4
Da
Direction des conditions indiquées (Code 20; 9 = toutes directions)
Nv
Conditions nuageuses vues d'un niveau supérieur (Code 63 **)
n4
Evolution des nuages vus d'un niveau supérieur (Code 65 **)
Décade 70 - 79 : Renseignements détaillés sur la visibilité
970VsVs
971VxVx
972VX VX
973VxVx
97 4V X V X
975Da Vb
976 - 979
1

)

Visibilité vers la mer
Visibilité VV la plus grande dans la partie NE
SE
"
"
"
"
"
,,
,,
,,
,,
sw
"
NW
"
"
"
"
"
Variation de la visibilité dans le temps"
Réservé

l

La visibilité varie
avec la direction 1)

VV, dans le code synoptique, donne normalement la valeur de la visibilité
_dans la direction où la visibilité est la plus mauvaise.

Signification et description de la décade 70 - 79
VsVs et VxYx Visibilité (Code de la Résolution 169 de Washington 1947)

Da

Direction dans laquelle la visibilité varie dans le temps ou
direction dans laquelle il y a des bancs de brouillard (Code 20;
9 =toutes les directions)
Variation de la visibilité pendant l'heure précédant l'observation
0 La visibilité n'a pas varié - le soleil *) a percé
le brouillard
"*)
1 La visibilité n'a pas varié - le soleil n'a pas
percé le brouillard
~
Vers
2 La visibilité s'est améliorée - le soleil a percé
la
le brouillard
~
direction
3 La visibilité s'est améliorée - le soleil n'a pas
4

percé le brouillard
La visibilité a diminué -

~)

le soleil ~st encore

· ' - 1e so1ei'l~est mv1s1
· · 'bl e
5 vL·isib~e'b'J'
a v1s1 I Ite' a d'immue
6 Arrivée de brouillard venant de la direction Da
7 Le brouillard s'est élevé sans se dissiper )
Sans
8 Le brouillard s'est déchiré
considération de
9 Passage de bancs de brouillard
direction
*) Ou la lune.

**) Voir Publication No. 9, Fasc. I, éd.

19~6.
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Décade 80 - 89: Variations des rafales et de la température pendant
les averses, orages, passage de front et autres phénomènes
980fgTv
981fgTv
982fgTv
983fqTv
984fgTv
985fgTv
986fgTv
987fgTv
988fgTv
989fgTv

Averse ou orage à la station
Les averses ou orages viennent du secteur

,,

,,

"
"
" direction" n'est indiquée
"
Aucune

"

NE
SE

sw

NW
. "
Un front du type front froid passe à la station
Un front du type front chaud passe à la station
Brise de terre ou de mer
Vent de montagne ou de vallée

Signification et description de la décade 80- 89
fg
Tv

Vitesse du vent pendant la rafale, en dizaines de nœuds (pour des
valeurs supérieures à 100 nœuds un groupe 911ff sera ajouté)
Variation de la température en degrés Centigrades ou en double
degrés Fahrenheit (9 = au-dessus de 9° C ou au-dessus de 18° F)

Décade 90 - 99 : Renseignements précisant le temps présent ou le
temps passé
990D,.D,. Précipitation au voisinage
991D,.M Trombe(s) marine(s), tornades, tourbillons de vent et tourbillons
de poussière
992D,.A1 Direction dans laquelle le phénomène A1 est observé
993D,.A 2 Direction vers laquelle se dirige le phénomène A 2
994D,.A 3 Obscurcissement du jour
995ss
Epaisseur de la couche de neige fraîche
Epaisseur totale de la couche de neige
996ss
9970r,.
Condition de propagation de l'émission radar
99713
W = 3, tempête de poussière ou de sable, avec une température
inférieurè à oo C
99714
W = 4, brume provoquée par des poussières
99718
W = 8, Averses de neige
9972H
W = 8 ou 9, dimension de la précipitation solide
Le groupe 9972H remplace le mot ,,grêle" à la fin du message.
Ces groupes sont à employer
par les stations qui ne font pas
9981W
W pendant la période 0- 6
d'observations à toutes les
9982W
6-12
heures synoptiques principales
"
9983W
w "
12 - 18
pour indiquer les phénomènes
"
9984W
18- 24
,,
importants du temps passé qui
"
"
se sont produits plus de 6 h.
avant l'heure de l'observation

w
w

44
Signification et 'description de la décade 90 - 99
Da Da Secteur délimité par D,. et Da, dans lequel la précipitation se produit

Da

Direction (Code 20)

!v[

Trombes marines, etc ...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trombe(s) marine(s) à moins de 3 kilomètres de la · station
Trombe(s) marine(s) à plus de 3 kilomètres de la station'
Tornades à moins de 3 kilomètres de la station
Tornades à plus de 3 kilomètres de la station
Tourbillons de vent de faible intensité
Tourbillons dé vent d'intensité modérée
Tourbillons de vent de forte intensité
Tourbillons de poussière de faible intensité
Tourbillons de poussière d'intensité modérée
Tourbillons de poussièr;e de forte intensité

Phénomènes vus ou entendus dans la direction D,.
0 Pas d'indication
1 Aurore boréale
3 Fumées de feu de brousse ou de forêt
4 Brouillard en vue
8 Tonnerre
9 Eclair
Phénomènes se dirigeant dans la direction D,.
1 Trombe(s) marine(s)
2 Tornades
3 Tourbillons(s) de poussière
4 Tempête de sable ou de poussière
9 Orage
Obscurité pendant la journée, ·ciel plus sombre dans la direction Da
0 Obscurcissement du jour, jour. sombre
.
1 Obscurcissement du jour, jour très · sombre
2 Obscurcissement du jour, obscurité complète
SS

Epaisseur de la couche de n~ige fraîchem ent tombée ou épaisseur
totale de la couche de neige (même Code que pour· ,R1 Rv Co.de 71 )
Conditiqns de la propagation de l'émission radar (à transmettre
seulemenJ pour les ' observat.ions faites directement par radar)
0 Au-dessous de la normale
.
1 NorrpaJe,.
2 Au-dessus de . la norm.a le

.H

Diamètre des grêlons en centimètres (0 = grésil, neige roulée ou
grêle avec grêlons .de diamètre inférieur à 0,5 cm)
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V. Use of the gl'oup 9SP SP sp sp.
The. Commission recommend s that the code . to .be used in the
European Region for · indicating special phenomena and for giving
supplementary information regarding present weather and past weather
should b e the · following :

General instructions
1.

The group 9SpSpspsp may b e r eported by a il stations, capable of doing
so.

2.

The group 9SpSpspsp can be u sed to give information about certain
phenomena occurring at the tim e when a synoptic observation is made.
Provision is also made for indicating certain phenomena which have
occurred during the period covered by W (3 or 6 hours); in this case
one or more time groups (decade 00-10) are added , referring to the
preceding 9 group .

Decade OO - 10 : Time groups
900GqGq Timc ~ phenomenon to the nearest quarter hour *)
901GqGq Time of commen cement of any phenomenon to the nearcsl
quarter hour * *)
902GqGq Time of ending of any phenomcnon to the n earest quarter hour * *)
903twl1w Time of commencement and durat ion of any phenomenon * * *)
904GqGq Time of commencement of fog (sand-storm , dust-storm , drift
snow), if still persisting
Time of ending of fog (sand-storm, dust-storm, drift snow)
Time of comm en cem ent of continuous pr ~cipitation , if still
persisting
.
··
907Gq.Gq 'fime of ending of continuous prec ipitation
908GqGq · Time of ccimrri.en cement of a thunderstorm; if s till pers1stmg
(ww "== 17 or 95-99) or time of ending of a thunderstorm (ww = 29
or 91-94, and /or W = 9)
Time of commencement of a gale
Tirhe of ending of a galë .

*) Th.e group 900GqGq will be. used when the phenomenon did not pcrsist
longer than half an hour, and GqGq· will then indicat e the time of maximum
intensity.
**) The group 901GqGq and 902GqGq will be used when the phenomenon
lasted more than half an hour.
***) The group 903twnw . may be used to replace groups 901GqGq and
902GqGq, when the phenomenon has last ed more than half an hour. It indicates a longer phenomenon than the phenomenon given by groups ·901 and 902.
ln some cases, the duration indicated is Jess precise.
·
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Specifications and descriptions (Decade OO - 10)
GqGq Time to the nearest
tw

74 hour

(Code of Paris Resolution 52)

indicates the time of commencement of a phenomenon
0
1
2
3
4
5

0

9

5

Yz - 1

1
1 Yz 2
2Yz -

Yz

1 Yz
2
2Yz
3

hour before hour of observation
hour
,,
,,
hours

6 3 - 3Yz
7 3 Yz - 4
8 4 ·- 5
nw

-· 6

indicates the duration of the phenomenon
0
hour
0 - 1/2
1
Yz - 1
"
2 1 - 1 Yz hours
3 1 Yz - 2
"
4 2
- 2 Yz
5 2 Yz-3
6 3
-- 3 Yz
7 3 Yz - 4
8 4
-5
9 5
- 6

Decade 11 - 19 : Wind and sea
Maximum gusts (more than 40 lmots) in the period covered by W
Maximum mean wind (more than 30 knots) in the period covered
byW
Direction of the wind
913dd
914SFx State of the sea and maximum wind force (Fx s; 9 Beaufort)
915SF,.
State of the sea and maximum wind force (Fx > 9 Beaufort)
916S'Vs State of the water surface and visibility at a seaplane alighting
area
917S'S
State of the sea in the alighting area and in the open sea
918 - 919 Reserved
911ff
912ff

Specifications and descriptions (Decade 11 - 19)
ff

Speed in lmots. The initial figure 1 is omitted for speeds 100-139
lmots in group 911ff and for speeds 100-129 knots in group 912ff

47
dd

Direction of wind on the scale 00-36
A significant change of wind direction is reported by two groups
913dd giving the direction before and after the change. The 'time
of change is given by a group 900GqGq. Variation of direction of
light and variable winds would not normally be reported nor a
gradua! change in direction of a strong wind, but a sudden change
of direction of a strong wind or a sudden setting in or cessation of
a strong windf would be a "significant" change.

S

State of the sea (Code of Washington R esolution 64)

S'

State of the water surface in an alighting area (Code of Washington
Resolution 64)

Fx

Maximum force of the wind in the period covered by W, on the
Beaufort Scale (0 = 10 Beaufort ; 1 = 11 Beaufort ; 2 = 12 Beaufort ; etc.)

Vs

Visibility over the water surface in alighting area (Scale of decade
90-99, Washington Resolution 169)

Decade 20 - 29 : Icing phenomena - - Drift snow -- Coloured prec1pitation
920S0 i0
921S3 Tw
922S4S'4
923S5 S' 5
924 - 929

Hoar frost or coloured precipitation
Glazed frost and rime
Character and regularity of the snow cover
Drift snow
Reserved

Specifications and descriptions (Decade 20 - 29)
S0

Hoar frost or coloured precipitation
0
1
2
3

Hoar frost on horizontal surfaces
Hoar frost on horizontal and v ertical surfaces
Precipitation containing sand or desert dust
Precipitation containing volcanic ash

10

lntensity of the phenomenon
0 Slight
1 Moderate
2 Heavy

S3

Rime and glazed frost
0
1
2

Slight rime (up to 20 mm)
Heavy rime (more than 20 mm)
Slight glaze (up to 20 mm)

48
3
4
5
Tw

Variation of temperature during the period covered by \V, associated with glaze or rime
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

S4

Temperature steady
,,
falling, without going b elow 32° F
,,
rising, without going above 32° F
,,
falling to a value below 32° F
,,
rising to a value above 32° F
Irregular variation, oscillations of temper.a ture passing through
320 F
.
Irregular variation, oscillations of temperature not passmg
through 320 F
Variation of temperature not observed
Reserved
Variation of temperature unknown owing to Jack of thermograph

Character of the snow cover

0
1
2
3
4
5
6
7

8
S' 4

Heavy glaze (more t h an 20 mm)
Slight glaze mixed with rime (up to 20 mm)
Heavy glaze mixed with rime (more . than 20 mm)

Light fresh snow
Fresh snow blown into drifts
Fresh compact snow
Old snow, loose
firm
"
" moist
" ose snow,
"
Lo
with surface crust
Firm snow,
"
"
Moist snow,

"

"

"

"

Regularity of the snow cover

0

1
2

3
4
5

6
7

8

Even snow cover, ground froz cn; no drifts
ground soft j
" "
"
"
" state of ground unknown;
no drifts
"
"
" erately uneven, ground froz en ; slight drifts
Snow
cover
rnod
soft;
"
"
"
" of ground "unknown;
"
state
" drifts
"
"
slight
Snow cover very uneven, ground frozen ; deep drifts
soft;
"
"
"
" of ground "unknown;
"
deep
state
"
"
"
"
drifts

49
55

Drift snow

0
1
2
3

4
5
6
7
8
9

S'5

Drift snow close to the ground (up to 20 cm )
without snow falling
Visibility
Drift snow close to the ground (up to 20 cm) with
not
snow falling
red uced by
Drift snow near the ground (20-150 cm) without
the drift
snow falling
snow
Drift snow near the ground (20- 150 cm} with
snow falling
Drift snow, slight or moderate, without snow falling
,,
,,
,,
with snow falling
" moderate or h eavy, without snow falling
,,
with snow falling
,,
,,
,,
,,
Drift suow, h eavy, impossible to observe whether snow is falling or not
Violent drift snow

Evolution of drift snow
0
1
2
3
4
5
6
7

Drift snow ended before hour of observation
lntensity diminishing
No change
Intensity increasing
Continues, a part from interruption lasting Jess than 30 minutes
General drift snow has become drift snow near the ground
Drift snow near the ground has become general drift snow
Drift snow has started again after an: interruption of more
than 30 minutes

Decaùc 30 - 39 : Tropical phenornena and phcnomena of high latitudes
To be determined later

Decade 40 - 49: Insolation and clouds
Duration of sunshine
Height of the tops of the lowest clouds or of the lowest cloud
layer
944Cn3
Evolution of clouds
945DaCo Orographie clouds
946DaC., Clouds of vertical development
947Z 0 i 0
Optical phenomena
94810
St. Elmo's fire
94sss
943htht
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S pecifications and descriptions (Decade 40 - 49)
sss
htht
C
n3
Da

Duration of sunshine in hours and t.enths
H eight of cloud tops (Code hh, Washington Resolution No . 170)
Type of cloud (Code 10)
Evolution of clouds (Code 64 * )
Direction in which orographie clouds or clouds of vertical clevelopment
are seen (Code 20 ; 9 = ail directions)

C0

Orographie clouds

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Ca

l solated orographie clouds, pileus, incus, formin g
l solated orographie clouds, pileus, incu s, not changing
ls olated orographie clouds, pilens, in cu s, dissolving
lrregular b anks of orographie cloud, Fi:ihn bank, etc., formin g
lrregular banks of orographie cloud, Fi:ihn bank, etc., not
changing
lrregular banks of orographie cloucl, F i:ihn bank, etc., dissolvmg
Compac t layer of orographie cloud , Fi:ihn b ank, etc., forming
Compact layer of orographie cloud, Fi:ihn bank, etc., not
changing
Compact layer of orographie cloucl, Fi:ihn bank, et c., dissolving

Nature of clouds of vertical development

1

lsolatecl clouds of slight or moderate vertical
forming or increasing
2 lsolated cloucls of slight or moderate vertical
not changing
3 Isolated clouds of slight or moderate vertical
clissolving or diminishing
4 lsolated clouds of moderate or strong vertical
formin g or incrcasing
G Isolated clouds of moderate or stron g v ertical
not changing
6 lsolated clouds of moderate or stron g vertical
dissolving or diminishing
7 N umerous clo uds of moderate or stron g vertical
forming or increasing
8 Numero us clouds of moderate or stron g vertical
not changing
9 Numerous clouds of moderate or strong vertical
dissolving or diminishing
*) Sec }Jubiication No. 9, Fasc. I, cd. 19!!6.

clevelopment,
develop meut,
development,
development,
developmen t,
development,
development,
development,
development,
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Z0

Optical phenomena
0

Spectre of the Brocken

1 Rainbow
2

Solar or lunar halo

3 Parhelia or anthelia
4

Solar corona

5 Corona
6
7

8
9
/
10

Coloration of clouds
Twilight glow
Twilight glow on the mountains (Alpenglühen)
Mirage
Zodiacal light

lntensity of the phenomenon

0

Slight

1 Moderate
2

Strong

Decade 50 - 59 : Cloud conditions over mountains and passes

95D,.Nmn3

Specifications and descriptions (D ecade 50 - 59)
D,.
Direction in which cloud conditions are reported (Code 20 ; 9

ail

directions)

Nm

Cloud conditions over mountains and passes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n3

Ail mountains open, only small amounts of cloud present
Mountains partly covered with detached clouds (not more
than half the peaks can be seen}
Ail mountain slop es covered : peaks and passes free
Mountains open on observer's side (only small amounts of
cloud present) ; but a continuous wall of cloucl on the other side
Clouds low above the mountains but ail slopes and mountains
open (only small amounts of cloud on the si opes)
Clouds low above the mountains, peaks partly covered by
precipitation trails or clouds
Ail peaks covered but passes open, slopes either open or covered
Mountains generally covered but some peaks free, slopes
wholly or partially covered
Ali peaks, passes and slopes covered
Mountains cannot be seen owing to darkness, fog, snowstorm,
precipitation etc.

Evolution of clouds (Code 64 *)

*) See Publication No. 9, Fasc. I, cd. 1946.

52
Decade 60 - 69 : Fog, mist or low cloud in valleys or plains, observed
from a station at a higher level

Specifications and descriptions {Decade 60 - 69)
Da

Nv
11 4

Direct ion of the conditions indicated (Code 20; 9 = all directions)
Cloud conditions observed from a higher level (Code 63 * *)
Evolution of clouds (Code 65 * *)

Decade 70 - 79 : Detailed observations of visibility
Visibility towards the sea
Maximum visibility in the NE quadrant

970VsVs
971VxY,
972VxVx
973VxVx
974VxYx
975DaVb
976 - 979

,,

,,

,,

" ",,

SE

sw

"
" " N'i\1
Variation of visibility with time
Reserved
1)

,,

Visibility
varying with the
) direction 1 )

"

VV, in the synoptic code normally defines the value of visibility in
the direction in which visibility is the worst.

Specifications and descriptions {Decade 70 - 79)
V6 V8 and VxVx Visihility (Code of Resolution 169 of Washington 1947)
Da
Direction in which visibility varies with time or direction m
which there are fog banks (Code 20; 9 = all directions),
Y0
Variation of visihility during the hour preceding the observation
0 Visihility has not varied - the sun *) has broken
through the fog
1 Visihility has not varied - the sun *) has not
broken through the fog
Towards
Visihility got better - the sun *) has broken direction
through the fog
Da
3 Visihility got better - the sun *) has not
broken through the fog
4 Visibility got worse - the sun *) is still visible
5 Visihility got worse - the sun *) is invisible
6 Fog coming from direction Da
7 Fog arising, without dissipating \ Without consideratiou
8 Fog clearing off
{ of direction
9 Fog-banks passing over
*) Or the moon.
**) See Publication No. 9, Fasc. 1, cd . 194'6.
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Decade 80 - 89 : Variation of gusts and of temperature during
showers, thunderstorms, frontal passages and other
phenomena
980fgTv Shower or thunderstorm at the station
981fgTv Shower or thunderstorm coming from NE sector
982fgTv Shower or thunderstorm coming from SE sector
983fgTv Shower or thunderstorm coming from sw sector
984fgTv Shower or thunderstorm coming from NW sector
985fgT v No direction indicated
986fgTv Passage of a front of cold front type, at the station
987fgTv Passage of -a front of warm front type, at the station
988fgT v Land breeze or sea breeze
989fgTv Mountain wind or valley wind

Specifications and descriptions (Decade 80 - 89)
fg
Speed of the wind during the gust in tens of knots (for values
Tv

> 100 knots a group 911ff will be added)
Variation of temperature in degrees Centigrade or double degrees
Fahrenheit (9 = more than 9° C or 180 F)

Decade 90 - 99 : Information amplifying present weather or past
weather
990D,.D,. Adjacent precipitation
991D,.M Waterspout(s), tornados, whirlwinds, dust devils
992D,.A1 Direction in which phenornenon A1 is observed
993D,.A 2 Direction towards which phenomenon A2 is moving
994D,.A3 Day darkness
Depth of fresh snow
995ss
996ss
Total depth of snow
Conditions of radar propagation
9970r,.
W = 3, duststorm or sandstorm with temperature below freezing
99713
point
W = 4, thick dust haze (visibility below 1,000 m)
99714
99718
W = 8, showers of snow
9972H
W = 8 or 9, dimensions of solid precipitation
The group 9972H replaces the word "hail" at the end of the
message.
For use at stations which do
9981W
W during the period 0 - 6
not report at every main
W during the period 6 - 12
9982W
synoptic hour when an impor9983W
W during the period 12 - 18
tant past weather phenome9984W
non occurred more than 6hours
W during the period 18 - 24
before the time of report

Specifications and descriptions (Decade 90 - 99)
D.,D,. Sector defined by D,. and D,. in which the precipitation is observed
D,.

Direction (Code 20)
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M

Waterspout etc.
0 Waterspout(s) within two miles of station
1 Waterspout(s) more than two miles from station
2 Tornado cloud within two miles of station
3 Tornado cloud more than two miles from station
4 Whirlwind of slight intensity
5 Whirlwind of moderate intensity
6 Whirlwind of severe intensity
7 Dust devils of slight intensity
8 Dust devils of moderate intensity
9 Dust devils of severe intensity

A1

Phenomena seen or heard in direction Da
0 No specification
1 Aurora borealis
3 Smoke of veldt or forest fires
4 Fog in sight
8 Thunder
9 Lightning

A2

Phenomena moving towards direction D..
1 Waterspout(s)
2 Tornado cloud
3 Dust devils
4 Sandstorm or duststorm
9 Thunderstorm
Day darkness, worst in direction
0 Day darkness, bad
1 Day darkness, very bad
2 Day darkness, black

n,.

ss

Depth of fresh snow or total depth of snow (same code as that for
R 1 R 1 , Code 71 )

r,.

Conditions of radar propagation (to be reported only on the basis of
direct radar observations)
0 Below normal
1 Normal
2 Above normal

H

Diameter of hailstones in centimetres (0 = grésil, neige roulée or
grêle with stones Jess than 0.5 cm in diameter)

VI. Utilisation du groupe

OTTTdTd

VI. Use of the group

OTTTdTd

in

the

dans le Code AERO.

AERO Code.

La Commission recommande que
le groupe OTTTdTd soit inséré
une fois par heure dans les émissions de courte durée.

The Commission recommends
that the group OTTTdTd should be
inserted once hourly in short duration broadcasts.
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Etant donné que les observations de température et du point
de rosée sont déjà effectuées à
l'heure ronde dans la plupart des
pays d'Europe, la Commission
demande à l'OACI de rechercher
les moyens de fournir ces observations aussi bien aux avions en
vol, qu'aux prévisionnistes pour
l' Aéronautique, en prévoyant un
choix convenable de la puissance
et de la fréquence des émissions.

In view of the fact that observations of temperature and dew
point are already made at the exact
hour in most countries of Europe,
the Commission requests ICAO to
examine ways and means of furnishing these observations to aircraft in fli ght as well as to aviation
forecast ers, assuming a suitable
choice to be made of the power and
frequ ency of the transmissions.

VII. Emploi des groupes 2, 3, 4 et 5 VII. Use of the groups 2, 3, 4 and 5
dans les messages SYNOP.

in SYNOP messages.

La Commission a étudié en
détail les diverses possibilités d'emploi des groupes 2, 3, 4 et 5 de la
Résolution 161 (CD Washington
1947).
Etant donné que le code développé
pour les phénomènes spéciaux a,
en quelque sorte, un caractère
expérimental et que certains Services désirent employer les groupes
2", 3, 4 et 5 à des fins nationales, il
a été décidé de ne faire aucune
recommandation au cours de la
présente session sur le contenu de
ces groupes. Le Président de la
CR VI est invité à prévoir une
discussion sur ce sujet dans l'Ordre
du Jour de la prochaine session,
après avoir reçu au préalable d es
informations détaillées sur les besoins nationaux et internationaux.
Toutefois, pour éviter des difficultés ultérieures dans l'utilisation
des groupes 2, 3, 4 et 5, il est
décidé que, seuls, les groupes 2 et
3 seront provisoirement utilisés
dans des buts nationaux.

The Commission has examined
in detail the different possibilities
of making use of groups 2, 3, 4
and 5 of Resolution 161 (CD Washington 1947).
ln view of the fact that the code
developed for special phenomena
is to some extent of an experimental character and that some Services wish to use groups 2, 3, 4
and 5 for national purposes, it has
been decided not to make any
recommendation during the course
of the present session as regards
the contents of these groups. The
President of CR VI is asked to
include a discussion on this subject
in the Agenda for the next session,
after having previously received
detailed statements of national and
international needs. ln the meantime, to avoid difficulties in the
utilisation of groups 2, 3, 4 and 5,
it is decided that only groups 2
and 3 may be used provisionally
for national purposes.
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VIII. Niveaux de référence pour l'uti- VIII. Reference levels for the use of
lisation du code PI LOT.

the PI LOT code.

La Commission a noté que
parmi les membres de la CR VI, il
existait une confusion générale au
sujet de l'emploi des codes pour
les vents en altitude contenus dans
la Résolution 108 (CD Washington
1947).
Quelques membres étaient d'avis
que la R ésolution 108 devait
obliger les Services à donner les
renseignements sur la direction et
la vitesse du vent pour tous les
niveaux de 300 en 300 mètres ;
d'autres membres comprenaient
la Résolution de la façon suivante :
chaque Service serait libre de
choisir certains niveaux standards
pour lesquels les r enseignements
devraient être donnés en même
temps que les renseignements pour
les niveaux auxquels des variations brusques de la direction et
de la vitesse du vent se produisent.
Quelques membres préféraient
comme niveaux standards : 300,
600, 900, 1.200, 1.500, 1.800,
2.400, 3.000, 4.200, 5.400, 7.200,
9.000, 12.000 mètres ; les hauteurs
de 1.500, 3.000, 4.200, 5.400,
7.200 et 9.000 mètres étant équivalentes à la hauteur moyenne en
géopotentiel des surfaces isoba riques de 850, 700, 600, 500, 400
et 300 mh, étant bien entendu que
ces valeurs pourraient être adoptées comme niveaux standards
sans apporter le moindre changement à la forme du code.
D'autres membres considéraient
l' espace de 300 mètres inadéquat
et ont demandé que l'on envisage
la possibilité de varier la valeur de
l'échelle en accord avec les procédures nationales, c'est-à-dire en

The Commission noted that confusion existed among the members
of CR VI regarding the use of the
codes for upper winds contained
in Resolution 108 (CD Washington
1947).
Sorne members believed that
R esolution 108 compelled Services
to give data of wind direction and
speed at ail levels from 300 m, in
steps of 300 m . Other members
interpreted the Resolution as meaning that each Service could choose
certain standard levels for which
data would be given, together
with data for lcvels at which there
was a marked change of wind
speed or direction.

Sorne members preferred as standard levels, 300, 600; 900 , 1,200,
1,500, 1,800, 2,400, 3,000, 4,200,
5,400, 7 ,200, 9,000 and 12,000 metres, the heights of 1,500, 3,000,
4,200, 5,400, 7 ,200 and 9,000 metres being equivalent to the mean
geopotential of the isobaric surfaces of 850, 700, 600, 500, 400 and
300 mb., it beîng emphasized that
these levels could be adopted as
standard without making the slightest change in the code form.

Other members considered that
the interval of 300 metres was
inadequate and have asked for
consideration to be given to the
possibility of varying the height
scale in accordartce with national
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employant des groupes de la forme:
9911n, 9922n, etc., indiquant que
les valeurs de 100, 200 mètres
etc., ont été employées, 9900n
étant employé pour la valeur de
1.000 mètres.

procedures, that is to say hy
employing groups of the form
9911n, 9922n, etc., indicating that
height intervals of 100 metres,
200 metres, etc., were used, 9900n
being used to indicate a height
interval of 1,000 metres .
The President of CR VI is invited to approach the Presidents of
CSWI, CMAé and CAé, with a
view to revising the code of
Resolution 108 (CD Washington
1947) as soon as possible.

Le Président de la CR VI est
invité à prendre contact avec les
Présidents de la CSWI, de la
CMAé et de la CAé afin d'envisager
aussitôt que possible la révision
du code de la Résolution 108
(CD Washington 1947).

IX.

Lettres symboliques remplaçant
dans le Code d'Analys e le groupe

IX.

Symbolic letters in place of group

9NNSS 1:n the Analysis Code.

9NNSS.
La Commission prend note du
fait que certains Services en Europe
utilisent, dans les échanges par
télétype, les lettres symboliques
. suivantes au lieu du groupe 9NNSS
du Code International d'Analyse
[Résolution 156 (CD Washington
1947)].
Fronts et systèmes de pression :
w
c
o
f

=
=
=
=

front chaud
front froid
occlusion
front non classé
= ligne d'instabilité
h = haut
l = bas
n =point neutre (col)
Ces symboles sont suivis d'une
lettre d'identification allouée aux
fronts et aux individus isobariques
pour la durée de leur existence.
La partie du front ou de l'individu isobarique est indiquée par
les abréviations . bien connues :
N, NE, E, SE, etc.

The Commission takes note of
the fact that certain Services in
Europe use, in teleprinter exchanges, the following symbolic letters
in place of group 9NNSS in the
International Analysis Code [Resolution 156 (CD Washington
1947)].
Fronts and pressure systems :
= warm front
= cold front
= occlusion
= front, unclassified
= instability line
= high
1 = low
n = neutral point (col)
These symbols are followed by
an identification letter allotted to
the front or pressure system for
the duration of its existence.
The part of the front or pressure
system is indicated by the wellknown abbreviations N, NE, E,
SE etc.
w

c
o
f
i
h
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La Commission exprime le désir
que le Président de la CR VI
demande au Président de la CSWI
d'examiner si, dans les échanges
par télétype, il est possible d'utiliser les lettr es symboliques ci-dessus
~ la place du group e 9NNSS.

The Commission express es the
wish that the President of CR VI
ask the President of CS W I to
examine the possibility of authorising the use of the above symbolic letters in place of 9NNSS in
teleprinter exchanges.

X. Prép aration d'instructions regw- X. Preparation of regional instruc-

XI.

nales pour l'emploi des codes .

tions for the use of Codes.

La Commission note avec satisfaction l'initiative du Service mét éorologique national français qui
a préparé des instructions générales
pour la Région européenne sur
l' emploi des codes.
La Commission d emand e au
Service météorologique national
français de continuer cet utile
travail en accord avec les instructions générales contenues dans la
Publication No. 9, Fascicule I, de
l'OMI, et en contact étroit avec
le Secrétariat de l'OMI.

The Commission notes with
satisfaction the initiative of the
French National Meteorological
Service in preparing general instructions for the European Region
in the use of codes.
The Commission asks the French
National Meteorological Service to
continue their useful work in
accordance with the general instructions contained in Publication
No. 9, Fascicule I, of the IMO
and in close contact with the IMO
Secretariat.

Mod ification du 6e groupe du
Code SYNOP.
Etant donné que la propos1t10n
de l'URSS (contenue dans le
document 44/CR VI) entraînerait
une modification du 5e groupe de
la forme universelle d es messages
synoptiques du temps et qu'une
telle modification dépasse de ce
fait le cadre des travaux d'une
Commission régionale, la Commission régionale européenne r egrette de ne pouvoir l'accepter et
recommande que la proposition
de l'URSS soit transmise pour
examen à la CSWI.

XI. Modification of the 6th group

in

the SYNOP Code.
In view of the fact that the
USSR proposai (contained in
Document 44/CR VI) involves a
modification of the 6th group in
the universal form of synoptic
weather messages, and that such
a modification is outside the t erms
of reference of a Regional Commission, the European Regional Commission regrets that it cannot
accept the proposai and recom1m ends that it be sent to the CSWI
for examination.

59

XII. Heures des observations en altitude.
En application des prescriptions de la Résolution 173 (CD Washington
1947), et en vue d'assurer un réseau d'observations du vent aussi dense que
possible, les heures suivantes sont recommandées comme heures standards
pour les observations du vent en altitude, y compris les sondages par
ballons-pilotes, dans la Région européenne :
0300, 0900, 1500 et 2100 TMG, lorsque l'on fait 4 .observations par jour.
0300, 0900, 1500 TMG,
lorsque l'on fait 3 observations par jour.
0300, 1500 TMG,
lorsque l'on fait 2 observations par jour.
Ces horaires devraient être mis en vigueur aussitôt que possible et au
plus tard Je 1er octobre 1948.

XII. Hours

of upper air observations.

Having regard to the requirements of Resolution 173 (CD Washington 1947) and in order to secure the densest possible network
of wind observations the following hours are recommended as the standard
hours for upper wind observations, including pilot balloon observations,
in the European Region :
0300, 0900, 1500 and 2100 GMT when four observations are made daily.
0300, 0900, 1500 GMT when three observations are made daily.
0300, 1500 GMT whcn two observations are made daily.
These hours should be adopted as soon as possible, and by 1st October, 1948 at the latest.

XIII. Observations de navires.
Toutes les observations de navires seront transmises dans la
forme où elles sont reçues.

XIV.

R éseau d'observations d' aéronefs.

Etant donné l'importance des
observations d'aéronefs commerciaux pour les prévisionnistes, les
Services sont instamment priés
d'utiliser pleinement les prescriptions contenues dans les procédures
de l'OACI pour obtenir de telles
observations, plus particulièrem ent dans les zones où les réseaux
de stations d'observations de suriace et en altitude sont peu denses .

XIII. Ships' observations.
Ail observations from ships
should be retransmitted in the
form in which they are received.

XIV.

Observations from Commercial
Aircra ft.

ln view of the importance to
forecasters of observations from
commercial aircraft, Services are
urged to make full use of the facilities provided under ICAO procedures for obtaining such observations, more particularly in areas
where the n etworks of surface and
upper air stations are sparse.
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Lorsque l'on désire avoir des
observations d'un aéronef touchant des aérodromes situés hors
des limites du pays qui désire ces
observations, il est suggéré de
prendre des dispositions pour les
obtenir en s'adressant au Directeur
du Service intéressé.
Comme les messages ont. souvent
une portée aussi bien internationale que nationale, ceux qui sont
particulièrement intéressants seront inclus dans les émissions
nationales et sous-continentales,
si l'horaire des transmissions le
permet.

XV. Comparaison des radiosondes.
La Commission prend acte de
l'offre faite par la Météorologie
Nationale de fournir aux Services
intéressés des météorographes pour
servir de base à la comparaison
avec les radiosondes employées
dans leurs stations aérologiques.
Pensant que les résultats de telles
comparaisons fourniront des renseignements précieux pour juger
des mérites relatifs des divers types
de radiosondes utilisés, la Commission recommande que l'offre française soit acceptée.

Where observations are desired
from aircraft which operate from
airfields outside the country which
requires the reports, it is suggested
that arrangements for obtaining
them be made by direct application to the Director of the Service
concerned.
As the reports are often of international as well as national value
reports of special interest should
be included in national and subcontinental broadcasts if transmission time is available.

XV. Comparison of radiosondes.
The Commission records its
appreciation of the offer made by
la Météorologie Nationale to provide Services concerned with meteorographs for use as a basis of
comparison with radiosondes used
at their aerological stations.
Believing that the results of such
comparison will afford valuable
information regarding the relative
merits of the various types of
radiosonde in use, the Commission
recommends that the French offer
be accepted.

XVI. Mise en application du plan XVI. I mplementation of the Brussels
de Bruxelles pour les télécommunications.

plan of telecommunications.

La Commission prend note avec
satisfaction du travail fait par le
Comité des Experts des Télécommunications établi en application
de la Résolution III de la CR VI
(janvier 1947) et considérant l'importance, pour un grand nombre
de pays d'Europe, des Résolutions

The Commission notes with
satisfaction the work done by the
Committee oi Telecommunications
Experts set up in accordancé with
Resolution III of CR VI (January
1947) and considering the importance for many European countries
of the Resolutions passed at its last
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prises au cours de sa dernière réunion de Bruxelles, recommande
qu'elles soient mises provisoirement en application jusqu'à ce
qu'un plan comprenant l' ensemble
de l'Europe soit élaboré par la
Sous-Commission pour les Transmissions météorologiques de la
Commission régionale VI.

meeting in Brussels recommends
that they be implemented provisionally, until a plan covering the
whole of Europe has been drawn
up by the Telecommunications SubCommission of CR VI.

XVII. Manuel européen des trans- XVII. lvlanual of european meteomissions météorologiques.

rological transmissions.

La Commission recommande
que:
(a) tous les Services des radiotransmissions météorologiques
fassent connaître à la SousCommission des Transmissions
météorologiques les informa tions complètes concernant les
indicatifs, longueur d'ondes, positions, contenus et horaires
détaillés de leurs radio-diffusions, en vue de les publier sous
une forme standard décidée par
la Sous-Commission.
(b) la Sous-Commission des Transmissions météorologiques fasse
une étude approfondie des informations reçues des différents
Services et envoie toute suggestion et proposition au Président
de la Région VI afin d'assurer
que ces transmissions satisfassent aux besoins des Services
intéressés en Europe et autre
part.
(c) le document mentionné dans
le paragraphe (a) soit publié
et tenu à jour par le Service
météorologique français, au
moyen de correctifs établis
à l'aide de renseignements
reçus des différents Services et
que ces correctifs soient diffusés
à tous les Services intéressés.

The Commission recommends
that:
(a) all Services making radio
weather broadcasts make available to the Telecommunications Sub-Commission complete
information concerning call
signs, wavelengths, location,
contents and schedules of these
broadcasts for publication in
a standard form to be decided
by the Sub-Commission.

(b) the Telecommunications SubCommission make a comprehensive study of the information
received from the individual
Services and forward any
suggestions and proposais to
the President of CR VI in
order to ensure that these
transmissions satisfy the needs
of interested Services in Europe
and elsewhere.
(c) the document mentioned in
paragraph (a) be published and
kept up to date by the French
Meteorological Service by means
of correction lists compiled from
the information received from
the individual Services; and
that the correction lists be distributed to all interested Services.
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(d) afin de rendre cette Résolution effective, chaque Service
accepte de communiquer toutes
modifications au Service météorologique français, avant que
les modifications ne soient effectuées dans l'horaire et le
contenu de ses radio-diffusions.

(d) in order to make this Resolution effective each Service
agrees to communicate all
the
modifications
affecting
schedules or contents of broadcasts to the French Meteorological Service before the modifications are brought into effect.

XVIII. Renseignements dit Continent XVIII. Information /rom North Amernord américain nécessaires aux
Services météorologiques d'Europe.

ica required by European ll!feteorological Services.

La Commission régionale d' Amérique (CR IV) est priée de prendre
des dispositions pour émettre
sur un nombre suffisant de fréquences et avec une puissance
suffisante, à partir d'une station
américaine, les messages suivants :

The North American Regional
Commission (CR IV) is requested
to arrange for the broadcast on a
sufficient number of frequencies
and with sufficient power, from an
American station, of messages
consisting of the following :

(a) des observations de surface de
200 stations (couvrant : EtatsUnis, Canada, Terre-Neuve,
Alaska, Groenland, région des
Caraïbes et Golfe du Mexique)
aux heures synoptiques principales. Les autorités des EtatsUnis rl' Amérique sont priées de
choisir ces 200 stations de
manière à couvrir convenablem ent la zone précédente et de les
faire coïncider avec les stations
qui font des observations en
altitude (voir (d) et (e) plus bas).

(a) surface reports from 200 stations (covering USA, Canada,
Newfoundland, Alaska, Greenland, the Carribean and the
Gulf of Mexico) for the four
main synoptic hours . It is
requested that the American
authorities choose these 200
stations so that an even
synoptic coverage is afforded
and that stations from which
upper air reports are provided
(see (d) and (e) below) shall be
included.

(b) des observations de surface de
25 navires marchands et de
navires stationnaires à l'Ouest
du 30° W de l'Atlantique, et de
25 navires marchands à l'Est
du 170° W du Pacifique pour
les quatre heures synoptiques
principales.

(b) surface reports from 25 merchant ships and the stationary
weather ships, west of 300 W
in the Atlantic, and from
25 merchant ships east of
170° W in the Pacifie for the
four main synoptic hours.

(c) un choix représentatif d'observations d'aéronefs.

(c) a representative selection of
aircraft reports.
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(d) des données MESRAN et sur la
tropopause (altitude, température et vents) pour 90 stations
couvrant la région indiquée au
paragraphe (a), deux fois par
jour à 0300 et 1500 TMG.

(d) MESRAN and tropopause data
(height, temperature and winds )
for 90 stations covering the
synoptic area indicated in
para. (a), twice daily at 0300
and 1500 GMT.

(e) des radiosondages et des radiovents pour 25 stations couvrant
la région indiquée au paragraphe (a), deux fois par jour
à 0300 et 1500 TMG.

(e) RAOBS and radar-winds from
25 stations covering the area
indicated in (a), twice daily for
0300 and 1500 GMT.

(f) des analyses de surface couvrant l'Amérique du Nord-Est
et l'Atlantique de l'Ouest, deux
fois par jour à 0600 et 1800
TMG.
(g) des analyses en altitude donnant les contours à 700, 500 et
300 millibars couvrant l' Amérique du Nord-Est et l'Atlantique Ouest, deux fois par jour
à 0300 et 1500 TMG.

(f) surface analyses covering eastern North America and the
Western Atlantic, twice daily
for 0600 and 1800 GMT.
(g) upper air analyses, giving the
700 mb, 500 mb, and 300 mb
contours covering eastern North
America and the ·western
Atlantic twice daily for 0300
and 1500 GMT.

XIX. Diffusion en Europe des ren- XIX. Rediffusion in Europe of North
seignements météorologiques proPenant de l'Amérique du Nord.

American data.

Dans le cas où la Région IV
pourrait mettre en application la
Résolution XVIII, il est demandé
au Royaume-Uni de prendre des
dispositions pour assurer la réception de ces messages et leur retransmission, au bénéfice des Services
européens qui ne peuvent les recevoir directement et qui ne sont pas
reliés au réseau télétype.
En attendant le début des émissions américaines, le Royaume-Uni
est prié de retransmettre les messages qui sont actuellement reçus
de Dorval.

Subject to Region IV being able
to comply with Resolution XVIII
it is requested that the United
Kingdom arrange for the reception and retransmission of these
messages for the benefit of european Services which cannot receive
them directly and which are
not connected with the teleprinter system.
Pending the inauguration of
these American broadcasts the
United Kingdom is requested to
arrange rebroadcast of the messages at present being received
from Dorval.
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XX. Renseignements météorologiques d'Europe nécessaires aux SerPices
Météorologiques de l'Amérique du Nord.
En ce qui concerne la retransmission des données météorologiques
européennes à l'Amérique du Nord, la Commission considère qu'il est
nécessaire de prendre les dispositions suivantes :
1 - (a) Inviter le Président de la CR IV à soumettre au Président de la
CR VI ses besoins au sujet de la retransmission des données
européennes à l'Amérique.
(b) En attendant d'avoir eu connaissance des besoins du Président
de la CR IV, inviter les Services météorologiques de France et
du Royaume-Uni à maintenir le statu quo des émissions météorologiques existantes à destination de l'Amérique.
(c) Prendre note du programme de transmission des renseignements
météorologiques d'Europe à l'Amérique soumis par Je délégué
des Etats-Unis à cette Conférence (voir Annexes).
2 -

Inviter les Directeurs des Services météorologiques d'Europe à
soumettre au Président de la CR VI, sans retard, les listes de
stations effectuant des observations en surface et en altitude dont
ils peuvent garantir la transmission régulière en vue de leur
retransmission à l'Amérique. Avant de soumettre la liste des
stations, il est recommandé de tenir compte des besoins des
Etats-Unis tels qu'ils ont été présentés à la CR VI au cours de
cette Conférence (voir Annexes).

3 -

Inviter les Services météorologiques français et britannique, dès
réception des desiderata de la CR IV et des listes envoyées par
les Directeurs des Services météorologiques européens, à réorga niser aussi rapidement que possible la retransmission des données météorologiques d'Europe vers l'Amérique.

ANNEXE 1 (Programme soumis par le délégué des Etats-Unis d'Amérique).
(1) Observations de surface à chacune des quatre heures synoptiques principales de 350 stations au maximum (voir liste ci-annexée pour le
nombre de stations de chaque pays européen).
(2) Observations de surface à chacune des quatre heures synoptiques
principales de 50 navires situés à l'est du 30e méridien ouest, et comprenant des observations de la mer du Nord, de la Baltique et de la
Méditerranée.
(3) Observations de vent quatre fois par jour (0300, 0900, 1500 et 2100
TMG) de 90 stations faisant des observations en altitude.
(4) MESRAN (hauteur, température et vent) deux fois par jour à 0300 et
1500 TMG de 90 stations effectuant des observations en altitude. Les
données du vent obtenues par des procédés radio-électriques d' obser-
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vations sont spécialement désirables chaque fois que l'on peut les
obtenir.
(5) Un choix bien représentatif d'observations d'aéronefs quatre fois par
jour.
(6) Des analyses de surface à chacune des quatre heures synoptiques principales pour la région comprise entre le 3oe méridien Ouest, le soe méridien Est, le 2oe parallèle Nord et le Pôle Nord.

(7) Des analyses en altitude deux fois par jour à 0300 et 1500 TMG pour
la même région que les analyses de .surface et pour les niveaux de
700, 500 et 300 millibars.
ANNEXE 2
LISTE PROPOSÉE POUR LE NOJllBRE DE STATIONS QUI DOIVENT FAIRE
OBSERVATIONS DE

SURFACE

*)

DANS CHAQUE PAYS

DES

D'EuROPE EN VUE DE

LEUR INCLUSION DANS L'ÉMISSION COI.LECTIVE EUROPÉENNE POUR L' AMÉ·
RIQUE Du NonD.

Alger .

Aço"'

l

Madère
Cap Vert
Autriche
Belgique
Bulgarie
Tchécoslovaquie
Danemark.
Finlande
France, Corse
Allemagne .
Grèce, Crête .
Hongrie.
Irlande .
Islande .
Italie, Sicile .

6
8
6
3
6
6
5
6
25
15
6
6
6
6
20

Malte
Maroc
Pays-Bas
Norvège
Pologne .
Portugal
Roumanie
Espagne
Baléares
Canaries J
Suède
Suisse
Turquie .

1
6
3
15
12
5
10

l

Royaume-Uni

18

l

12
3
10

25
Gibraltar
Chypre
90
URSS (jusqu'à 80° E)
Yougoslavie .
10
Total 350

*) Les stations faisant des observations de surface devraient être choisies :
(1) de façon à donner une densité uniforme à la fois dans le temps et dans
l'espace ;
(2) parmi les stations plus spécialement reliables au point de vue communications, partout où c'est possible;
(3) parmi les stations qui font également des observations en altitude;
(4) en des points géographiques favorables pour obtenir les conditions réelles
de l'atmosphère.
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XX.

Eu.ropean meteorological information requ.ired by A1eteorological SerPices
North America.

in

vVith regard to .t he rebroadcast of European data to America, the
Commission considers the following action necessary.

1. - (a) To request the President of CR IV to submit to the CR VI, his
requirements as r egards the rebroadcasts of European data to
America.
(b) Pending the receipt of the requirements from the President of
CR IV, to request the French and British Meteorological Services
to maintain the statu quo of existing meteorological broadcasts
to America.
(c) To take note of the programme of transmission of weather information from Europe to America submitted by the USA delegate
to this Conference (see Appendices).
2 -

To request the Directors of European Meteorological Services
to submit to the President of CR VI, without delay, lists of
surface and upper air reporting stations from which they can
guarantee regular transmission for use in rebroadcasts to America. ln submitting the lists of stations it is recommended that
the requirements of the USA, as submitted to CR VI at this
Conference, be taken into account (see Appendices).

3 --

To request the French and British Meteorological Services, on
receipt of the requirements of CR IV and on receipt of the list
from the Directors of the European Meteorological Services, to
reorganise, as quickly as possible, the rebroadcast of meteorological data from Europe to America.

APPENDIX 1 (Programme submitted by the USA delegate) .
(1)

Surface reports . at each of the four main synoptic hours from 350 stations at the most. (See attached list of number of stations from each
european country.)

(2) Surface reports at each of the four main synoptic hours from 50 ships
located east of 30° West, including reports from the North Sea, Baltic
and Mediterranean.
(3) Upper wind reports four times daily (0300, 0900, 1500 and 2100 GMT)
from 90 upper air stations.
(4) MESRAN data (height, temperature and winds) twice daily (0300 and
1500 GMT) from 90 upper air stations. Wind data obtained by radioelectric means are especially desirable whenever available.
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(5) A representative
daily.

selectio~

of reports from

a:ircrafi four iimes

(6) Surface analyses at each of the four main synoptic hours for the area
from 300 W to 80° E and from 20° N to 90° N.
(7)

Upper air analyses twice daily (0300 and . 1500 GMT), for same areas
as surface analyses, for the 700, 500 and 300 mb levels.

APPENDIX 2
SUGGESTED
EACH

LIST

EuROPEAN

OF

NUl\1BERS OF

COUNTRY

TO

SURFACE I\EPORTING

BE

INCLUDED

IN

STATIONS*)

COLLECTIVE

FROl\1

EuROPEAN

TRANS111Iss10Ns TO NoRTH AMERICA.

Algiers
Azores
Madeira
C. Verde
Austria .
Belgium.
Bulgaria
Czechoslovakia.
Denmark
Finland.
France, Corsica
German y
Greece, Crete
Hungary
·Iceland .
lreland .
ltaly, Sicily .

l

6
8

6
3

6
6
5

6
25
15

6
6
6
6
20

Malta.
Morocco
Netherlands .
Norway.
Poland .
Portugal
Rou:mania.
Spain
.\
Balleares
Canary
Sweden.
Switzerland
Turkey :

f

U: Kingdom

l

· Gibraltar
Cyprus
USSR (to 80o E)
. ..
. Yugoslavia

1

6
3
15
12
5
10
18
12
3

10
25
90

10
Total 350

*) Surface reporting stations should be selected :

(1) to provide a uniform coverage both in time and space;
(2) from stations especially reliable frorn a communication viewpoint wher-

ever practicable ;
(3) from those stations which also report upper air data; ··
(4) frorn stations well situated geographically to provide representative

observations.
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XXI. Diffusion des observations .euro- XXI. Diffusion of European observa·
péennes vers l'Amérique.

tians to America.

La ·Commission
que:

The
that:

recommande

Commission

recommencls

(a) la diffusion des observations
européennes destinées à l' Amérique soit faite temporairement
par radiotélétype à partir de
Paris et par radiodiffusion à
partir de Dunstable.

(a) for the present, European data
required by America should
be transmitted by radioteletype
from Paris and by W /T from
Dunstable.

(b) la Sous-Commission pour les
Transmissions météorologiques
s'occupe des difficultés rencontrées dans ces deux centres
pour effectuer les retransmissions et examine l'utilisation
d'autres moyens de transmission, en . particulier, l'emploi
d'un câble transatlantique.

(b) the Telecommunications SubCommission should study the
difficulties associated with the
transmissions from both centres
and should examme other
possible means of transmission,
and in particular the use of a
trans-Atlantic cable.

XXII. Transmissions des messages XXII. Transmission of Jan Mayen
de Jan Mayen vers l'Amérique
du Nord.

observations to North America.

Considérant que les messages de
l'île Jan Mayen sont spécialement mentionnés dans la Résolution 216 (CD Washington 1947),
paragraphe (4) ;
considérant qu'à la fois les messages en surface et en altitude sont
régulièrement transmis dans ·l 'émission nationale norvégienne (LCH)
qui est hien reçue en Europe Occidentale;
considérant que la France les
reçoit aussi par d'autl'Cs moyens ;

Whereas the reports from Jan
Mayen are especially mentioned in
Resolution 216 (CD Washington
1947), para. (4);

et considérant leur intérêt non
seulement pour l'Amérique, mais
aussi pour l'Europe ;
la Commission
recommande .
que:
(a) les autorités françaises soient
invitées à prendre des dispositions pour la réception de

· whereas these reports, . both
surface and upper air, are regularly
transmitted in the . Norwegian national broadcast (LCH) which is
well receivecl in Western Europe;
whereas France also received
these reports through other channels;
and whereas they are of interestnot only for America but also
for Eu.r ope,
the Commission recommends
that:
(a) the French authorities should
·be asked to arrange for reception of all information from
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tous les renseignements émanant de Jan Mayen, et leur
retransmission à !'Amérique par
radiotélétype ;

Jan Mayen and for its
retransmission to America by
radio-teletype ;

(b) les autorités de l'Amérique du
Nord et de Grande-Bretagne
soient invitées à examiner les
raisons pour lesquelles les messages de Jan Mayen ne sont
pas reçus régulièrement en
Amérique du Nord à l'aide des
moyens de diffusion existant en
Grande-Bretagne ;

(b) the North American and
British authorities should be
asked to examine the reasons
why the Jan Mayen reports
are not received regularly in
North America through the
transmission channels operated
from Great Britain ;

(c) l'émission de la zone No. 1 d e
la Région VI contienne aussi
régulièrement que possible tou s
les renseignements reçus de
Jan Mayen.

(c) the Zone 1 broadcasts of
Region VI should contain the
Jan Mayen reports as regularly as possible.

XXIII. Messages pour les échanges XXIII. Messages for International
internationaux.

exchange.

La Commission recommande que
les messages synoptiques des stations terrestres comprennent les
nombres de groupes suivants :

The Commission recommends
that the number oî groups included
in synoptic reports from land
stations should be as follows :

(a) pour les émissions nationales
au moins les sept premiers
groupes pour les observations
de 0600 et 1800 TMG et au
moins les six premiers groupes
pour les observations des autres
. heures synoptiques ;

(a) for national broadcasts, at
least the first 7 groups at 0600
and 1800 GMT and at least
the first 6 groups at other
synoptic hours ;

(b) pour les émissions sous-continentales, les sept premiers
groupes, excepté la GrandeBretagne qui peut émettre jus. qu'au neuvièm e groupe;

(b) for sub-continental broadcasts,
the first 7 groups except for
Great Britain which may transmit up to the 9th group;

(c) pour les émissions continentales, les sept premiers groupes
à 0600 et 1800 TMG, et les six
· premiers groupes aux deux
autres heures synoptiques principales;

(c) for continental broadcasts, the
first 7 groups at 0600 and 1800
GMT and the first 6 groups
at the other two main synoptic
hours;
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(d) si l'usage montre que le nombre
de groupes est trop grand pour
l'échange par radiocommunication, la question pourra être
examinée à la réunion ultérieure de la Sous-Commission
pour les Transmissions Météorologiques .

(d) if experience shows that the
number of groups is tao great
for radio transmissions the
question should be examined
at the next meeting of the
Telecommunications Sub-Comm1ss10n.

.Note: Chaque fois que la durée

Note: Whenever the transmission
time available is such as to allow
of the inclusion of supplementary
groups such as 8 and 9, it is desirable that this should be done.

d'une . émission permet de donner
les groupes supplémentaires tels
que 8 et 9, il est désirable que cela
soit fait.

XXIV. Réducti01i des émissions

natio-

XXIV. Reduction of

National Broad-

nales.

casts.

La Commission recommande que
la Sous-Commission pour les Transmissions Météorologiques étudie la
question de cesser ou de réduire les
émission_s nationales des pays reliés
au réseau télétype puisque ces pays
ont la possibilité de transmettre
leurs messages à un centre de diffusion collective sans retard. La SousCommission devrait examiner les
besoins de tous les Services nationaux avant de fair·e de telles recommandations,

The Commission recommends
that the Telecoinmunications SubCommission should study the question of stopping or reducing the
national broadcasts of countries
connected to the teleprinter system, since such countries are. able
to pass their reports to a :collective
rebroadcasting centre without delay. The Sub-Commission should
consider the requirements of ail
national Services before making
its recommendations.

XXV.

Division des messages nationaux en c.lasses A et B.

La Commission recommande
qu'une action. soit entreprise sans
délai pour que, dans les émissions
nationales· et les transm1ss1ons
nationalès à des centres télétypes,
les messages · des stations soient
groupés en deux catégories A et B
,en accord avec le .paragraphe · 8 de
la Résolution 33 (CMI; Paris, 1946).
Cette division en deux catégories
A et B est essentielle _pour éviter
tout retard dans les retransmiss10ns.

XXV. Division

of national reports
into classes A · and B.

The Commission recommends
that action be . taken without
delay to ensure that in national
broadcasts and in national transm1ss10ns to - teleprinter centres,
station reports be grouped in
categories A and B in accordance
with para. 8 of Resolution 33
(IMC Paris 1946). This separation
into A and B categories is_essential
to avoid delay in rebroadcasting.
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XXVI. Constitution de la Sous-Com- XXVI. Constitution of the Regional
mission régionale pour les Transmissions météorologiques en Europe.

· Sub-Commission for M eteorological Transmissions in Europe.

La Commission recommande que
la Sous-Commission pour les Transmissions météorologiques de la
Région européenne définie par la
Résolution 220 (CD Washington
1947), soit ·col}sîituée par un expert
météorologique en transmissions de .
chaque pays appartenant à la Commissi.o n : Régio~ale VI, cet . expert
. éta,nt désigné par le Directeur de
chaque Service météorologique qui
désire être représenté. Cette SousCommission se réunira sur l'initiaii~e de . s~n Président après
accord du Président de la CR VI.

The Commission recommends
that the Sub-Commission for Meteorological Transmissions in the
European Region as defined by
Resolution 220 (CD Washington
1947), be formed of one expert in
meteorological transmissions from
each country . belonging to Regional Commission VI, the expert
being nominated by the Director
of each Meteorologic\ll Service
wishing to be represented. The
Sub-Commission will be convened
by its President after agreement
by the President of CR VI.

XXVII. Mise en vigueur du Règle- XXVII. I mplementation of the General
ment Générr:il pour la Protection
Météorologique de l' Aéronautique
Internationale.

Regulations for the Provision of
Meteorological Service for International Aeronautics.

La Commission ayant reconnu
l'intérêt considérable qui s'attache
à la mise en vigueur simultanée
des codes, dès indicatifs et du
,,Règlement Général pour la Protection Météorologique de l' Aéronautique Intèrnationale" recommande que Je Règlement adopté
par la XIIe Conférence des Directeurs (Washington, Octobre 1947)
soit mis en vigueur le 1er Janvier
1949.

The Commission, realizing the
great desirability of securing simultaneous implementation of the
codes, the index numbers and the
General Regulations, recommends
that the Regulations adopted by
the 12th Conference of Directors
(Washington, October 1947) be
put into force on 1st January 1949.
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ERRATA

Page 42 -

Code Vb - chiffres 1, 2, 3, 4, 5 le mot ,,soleil",

Page 44 -

Code ra -

/

Page 45 -

Groupe 900GqGq - lire : Time of any phenomenon... . au lieu
de : "Time any of phenomenon .... "

/

Page 47 -

ligne 8 - lire: a strong wind (sea breeze, frontal passage) would
be a "significant" change.

/

/

Ajouter *) (astérisque) après

lire : 1 Normale (au lieu de "Normal" )

f
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N° 39 - Commission on Projections for Meteorological Charts. Minutes of the First Meetingt
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N° 42 - Meteorological Conference for the Southwest Pacifie. Minutes of Meetings held at
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N° 43 - Commission for Maritime Meteorology. Minutes of the Meetings at De Bilt, July
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N0 52- Conférence extraordinaire des Directeurs. Londres, 25 février-2 mars 1946. Comité
Météorologique International. Session à Londres, le 2 mars 1946. (321 p.)
Paru en 1946. Prix: frs. s. 10,N0 53 - Commission régionale VI (Europe), Procès-verbaux de la première session, Paris,
ll-14iuin 1946.(121 p.)
Paruenl947. Prix:frs.s. 5,N0 54- Commission for Synoptic Weather Information. Report of the Twelfth Meeting,
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