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II ) - PROCES·VERBAL de la SEANCE PLENIERE
Paris - 29 ·Mai 1937

.:..-:

--

M. Louis Couhe, Directeur de 1 1 Aeronautique Civile,

a

ouvre la seance en souhaitant la bienvenue

tous les dele-

gues etrangers presents.
Il rend hommage

a

la memoire du regrette M. de Veer

qui, pendant de longues annees

a

participe aux travau.x de la

C.A.I. ou il a laisse un souvenir durable et emu.
M. Couhe presente son successeur

a

la Direction de

1 1 Aeronautique Civile Franqaise, M. Rene Corbin, ancien Directeur de 1 1 Administration Generale du Personnel et du Budget au Ministere de l'Air.
M. Corbin prend alors la presidence de la Conference
qui examine les Resolutionsproposees par lea differentes Commissions (Exploitation - Meteo - T.S.F. - Douanes).
Ces Resolutions sont toutes adoptees par la Conference.
M. Fisch remercie ensuite la Delegation Franqaise de
1 1 accueil aim.able qui a ete reserve

a

Paris

a

tous les dele-

gues et, en exprimant ses regrets de voir M. Couhe abandonner
les fonctions de Directeur de l'Aeronautique Civi1e Frangaise,
il exprime

a

son successeur, M. Corbin, les sentiments cor-

diaux de tous les delegues.
Aucune invitation n 1 ayant ete faite pour la

procha~ne

Conference, le lieu de reunion de la 39e C.A.I. sera fixe ulterieurement et les delegations en seront avisees par les
soins du Secretariat de la 38e C.A.I.
a.-!--
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III • RESOlliUTIONS ADOP11EES par les COMMISSIONS

--:-A - COMMISSION d'EXPLOITATION.
Membres presents:

MM. Fisch
Schnitzler

Allemagne

"

Tindl

Autriche

Crabbe

Belgique

Te is en

Danemark

Porquet

France

Cremont
Galpin
Burkett
Collins
Van Ede Van der Pals
Van Braam van Vloten
Colonel Wieden

11

Grande Bretagne

"
"

Ii
11

Pays-Bas

"
Pologne

Commandant Piatkowski

"

Polturak

II

Clerc

Suisse

Berounsky

Tchecoslovaquie

1) Passeports - QNL - 12/37.

La Commission prend acte de ce qu'un Accord relatif

a

la suppression du passeport pour le personnel navigant

des Entreprises de transport a erien autorisees est en prepara tion entre la GRANDE•BRETAGNE et la SUISSE, la GRANDE-BRETAG1\1E
et la FRANCE, la GRANDE-BRETAGNE et la BELGIQUE et de ce qulun
accord nna logue va &tre cone lu e ntre la GRANDE-BRETAGNE et les
PAYS-BAS.

I
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2) Prescriptions allemandes relatives

a

la circulation

aerienne.
Certaines de ces prescriptions paraissent n 1 etre
pas

confo~mes

aux dispositions de l'Annexe D de la C.I.N.A.

(Editions d. 1 Avril 1937). La delegation allemande fera une
etude comparative et, soucieuse d 1 arriver

a une

identite de

s'efforcera de faire modifier la reglementa-

p~escriptions,

tion allemande ou, le cas echeant, suggerera des modifications
au texte de la C.I.N.A. Si ces modifications etaient favorablement accueillies par la C.A.I., un des Etats participants
les proposerait

a

la C.I.N.A.

3) Transports internationaux de taxis aeriens. Q.N.L.25/37
Apres examen de la question et confrontation des
differents points de vue, la Commission propose

a

la Conference

d'adopter la resolution suivante:
RESOLUTION.- Pour permettre de distinguer les lignes internationales regulieres des Services de Taxis aeriens,
il est entendu qu !un service aerien pour une destination fixe
mis a .la disposition du public par VOie d 1 afficbage

OU

de pu-

blicite, moyennant remuneration ou comportant une certaine
regularite, constitue une ligne reguliere.
4) Frais de balisage d 1 obstacles.
Sur la demande de la dele ga tion suisse, chaque delegation indique la solution adoptee dans son pays au sujet
des frais de balisage.
En

BELGI~UE,

en TCHECOSLOVAQUIE et au DANEM.ARK,

ces frais sont supportes par 1 1 Etat.
En FRANCEJ ils sont egalement supportes par 1 1Etat

- 6 -

sauf en ce qui concerne les lignes de transport d'energie
electrique.
En AUTRICHE, en ALLEMAGNE et en POLOGNE, ces frais
sont

a

la charge de l'Etat pour les obstacles preexistants 1

a

la charge des propriet a ires pour les obstacles nouveaux.
En GRANDE-BRETAGNE et en SUISSE, ils sont entierement

a

la charge des propri e taires.

5) Transport des appareils photographiques.
Le delegue bri tannique indique que la ·r eglementation de son pays va etre modifiee pour ne plus interdire la
photo aerienne. Seule s'appliquera la regle generale relative

a

l'interdiction de photographier les ouvrages militaires.
Pour faciliter la navigation aerienne, la Commis-

sion propose

a

la Conference d 1 adopter la resolution suivante:

RESOLUTION.- Lorsque l'usage ou le transport des
appareils photographiques est interdit dans un pays, le transport de tels appareils sera autorise sous reserve qu'ils aient
ete, avant le depa rt, plombes par une autorite officielle.
Les Delegations s 1 indiqueront mutuellement les autorites de
leur pays habilitees

a

effectuer ces plombages. La presence

bord dfappareils photographiques plombes sera mentionnee sur
le Carnet de route.

6) Revision des decisions anterieures.
RESOLUTION.- Les delegations allemande et belge
etudieront pour la 39eme Conference Aeronautique Internatio-

a

I ,
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nale un projet de nouvelle edition des Resolutions des C.A.I.
comportant une classification logique et eventuellement des
modifications de fond pour celles d'entre elles qui ne correspondent plus

a

l'etat actuel de la Navigation Aerienne.

7) Infractions.
RESOLUTION.- Dans la mesure du possible, les autorites aeronautiques se signaleront directement les infractions

a

sans gravite commises

1 1 etranger par des membres de l'equipa-

ge dtun avj_on de leur nationalite, ne recourant

~

la voie di-

plomatique que dans les cas graves.
8) Renseignements relatifs

a

la Navigation Aerienne.

RESOLUTION.- Dans les grands ports aeriens, les
autorites locales s'efforceront d'organiser un centre de documentation ou les pilotes pourront trouver tous les renseignements utiles

a

la navigation aerienne et notamment les regle-

ments en vigueur dans le pays considere.
Il est entendu que ce service, etabli pour faciliter la circulation aerienne, ne saurait engager la responsabilite de . l'Administration locale en cas d'erreur ou d'omission.
9) Consignes de piste en ALLEMAGNE. Zones d'atterrissage.
La Delegation allemande fait connaftre qu 1 elle a
recemment modifie sa reglementation dans le sens demande par
l'I.A.T.A. et que desormais, par analogie avec les dispositions
de l'Art. 44 de 1 1 Annexe D de la C.I.N.A. lorsqu 1 exceptionnellament sur certains aerodromes, la piste d 1 atterrissage est
consideree comme divisee en deux zones sensiblement egales, par
un plan vertical oriente dans le sens du depart et de 1 1 atterrissage, la zone d 1 atterrissage est celle situee l droite, la
zone de depart etant celle qui est situee
servateur place face

a

a

gauche pour un ob-

la direction vers laquelle les departs

et les atterrissages doivent etre effectues.

- 8 /

Elle ajoute cependant que sa reglementation comporte
encore une divergence avec les dispositions de la C.I.N.A.,
les avions devant se placer dans la zone de depart ou
rissage, le plus
crit le plus

d'atter~

a droite possible alors que la C.I.N.A. pres-

a gauche possible. Cette disposition sera modi-

fiee sous peu pour devenir identique

a

celle de la C.I.N.A.

10) Lignes de brume:
Toutes les delegations sont d 1 accord sur 1 1 interet
que presentent les lignes de brume eclairees de preference,
et etablies en concordance avec l'axe du Radiophare.

11) Dispositifs anti-glace:
L'I.A.T.A. procedant deja a l'enquete dern.a.ndee par
la Delegation Britannique, la C.A.I. estime qu 1 une nouvelle .
enquete ferait double emploi et charge le secretaire de la
38e Conference Aeronautique Internationale de demander

a

l'I.A.T.A. que les rapports etablis par elle et sea conclusions sur cette question soient communiques aux Autorites
aeronautiques de chaque pays.

12) Reglementation relative

a l'eclairage

pour la na- ·

vigation aerienne:
RESOLUTION.- La Commission adopte le texte ci-joint
de Reglement sur 1 1 Eclairage pour la Navigation Aerienne:

:I·
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LIVRE

Definition des termes relatifs

I

a l'Ecla.irage pour la

Navigation Aerienne
Cha.pi tre I

Termes Generaux

--:-1.

~:

Un feu est tout signal lumineux utilise pour la na- ·
vigation aerienne.
2. Caractere:
Le caractere d 1 un feu est l'ecoulement caracteristi-

que de son apparition dans le temps.
3. Feu fixe:

Un feu fixe est un ~eu dont la lumiere appa.ra!t continue et uniforme pour un ob s ervateur fixe.
4. Feu rythme:

Un feu rythme est un feu dont l'intensite varie periodiquement pour un observateur fixe.
5. Feu

a eclats:
Un feu

a eclats est un feu rythme dont la periode de

lumiere est nettement plus courte que la duree de l'eclip·s e.
6. Feu

a occultations:
Un feu

a

occultations est un feu rythme dont la

pe-

riode de lum.iere est nettement plus longue que la periode de
1 1 eclipse.
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7. Feu Code Morse: I
Un feu cod ~ morse est un feu rythme dont le caractere
est constitue d'apres les signaux de 1 1 alphabet morse.
8. Phare:

Un phare est un dispositif qui emet des signaux
mineux destines

a indiquer

lu~

une position geographique.

9. Projecteur:
Un projecteur est un appareil ayant pour but de concentrer le flux emis par une source lumineuse.
10. Projecteur indicateur:
Un projecteur indicateur est un projecteur fixe utilise pour indiquer une direction au moyen de son faisceau
lumineux.
11. Feu accessoire d'identification:
Un feu accessoire d'identification est un
sur

OU

a

feu ' plac~

proximite d'un phare pour permettre 1 1 identification

de celui-ci.
Cha.pi tre II
1. Equipement lumineux des aerodromes:
L'equipement lumineux des aerodromes comprend toutes
les installations lumineuses destinees

a

permettre la recon- .

naissance de l'aerodrome ainsi qu 1 a faciliter le depart et
1 1 atterrissage des aeronefs.
2. Phare de proximite d'aerodrome:
Un phare de proximite d'aerodrome est un phare puissant situe

a

proximi t e d 1 un aerodrome et destine

de trouver celui-ci.

a

permettre
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3. Phare d 1 aerodrome.
Un phare d 1 aerodrome e st un phare situe sur l'empla.cement meme d 1 un aerodrome e t destine

a

indiquer la position exacte

de cet aerodrome.
4.

~~~

d 1 approche.
Des feux d'approche sont des feux situes en dehors de

1 1 aerodrome et destines

a

indiquer par leur caractere, leur

groupement et leur couleur, le ou les couloirs d 1 acces les plus
favorables pour aborder l'aer odrome.
5. Feu d 'obstacle.
Un feu d 1 obstacle est un feu i ndiquant la presence
d 1 un ob stacle dangereux pour la circulation aerienne.
6. Feux de delimitation.
Des feux de delimitation de ter r ain sont des feux destines

a marquer

exacte ment les limites de l'aire d 1 atterrissa ge.

7. Feu dtacces.
Un feu d'acces est un feu p lac e sur ou pres de la limite de l'aerodrome et indiquant un endroit favorable pour a border cet aerodrome en vue d 1 atterrir.
8. Projecteur d'atterrissage.
Un projecteur d 1 a tterrissa ge est un projecteur
ceau en eventail

destin ~

a ecla1rer

a

f ais-

la surface de la piste d 1 at-

terrissage.
9. Feux d•atterrissage.
Des feux d'atterrissage sont des feux indiquant le
meilleur endroit et la meilleure direction pour atterrir.
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10. Indicateur de vent lumineux:
Un

indica ~ eur

mineux destine

a

de vent lumineux est un dispositif lu-

indiquer la direction et si possible la force

du vent au sol.
11. T lumineux:
Un T lumineux est un appareil lumineux presentant la
forme d 1un T situe ,dans un plan horizontal et dont l'orientation variable indique la direction d'atterrissage.
12. Manche

a

.·

air lumineuse:

Une manche

a

air lumineuse est un indicateur de vent

lumineux ayant la forme d 1 un cone tronque fixe de fagon qu-'il
s 'allonge sous l 'a.c tion du vent, et d.o nt la position et 1 'a.sp3ct indiquent par consequent la direction du vent

et

sa. for-

ce approximative.

13. Feux de trafic:
Les feux de trafic -sont des feux reglementant par
leur groupement, leur caractere et leur couleur, la

circula~

tion des aeronefs sur 1 1 aerodrome et en vol aux a.bords qe
l'aerodrome.
14. Projecteur de plafond:
Un projecteur de plafond est un projecteur destine

a

pr.o duire sur la surface inferieure d 'un nuage une tache lumineuse da.ns le but de determiner la heuteur de cette surface.
Chapi tre III
Balisage lumineux de. route aerienne
1. Balisage lumineux de route aerienne:
Le ba.lisage lumineux de route aerienne comprend l'ensemble des feux situes hors des aerodromes et servant

a

la
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navigation le long d'une route aerienne.
2. Phare de route aerienne:
Un phare da route aerienne est un phare place sur ou

a

proximite d'une route aer.ienne et servant au reperage de

.

\

cette route aerienne.
3. Feu de direction:

Un feu de direction est un feu dont la lumiere est
concentree sur une route aerienne de fagon qu'il soit vu des
points" situes sur la route aerienne ou

a proximite

de

celle-c~.

4. 'eu d!obstacle: (voir Chapa II - n° 5).
Chapi tre IV
EquiRement lumineux de bord
1.

lumineux de bord:

~quipement

Par equipement lumineux de bord, on entend tout disposi tif lumineux place

a

bord d'un aeronef.

2. Feux de £OSition:
Les feux de position sont des feux places sur un aeronef ·-des tines

a

signaler exterieurement sa presence et · sa di-

rection de vol approximative.
3. Projecteur d'atterrissage de bord:
Un projecteur d'atterrissage de bord est un projecteur place

a

bord d'un

aeron~f

et servant

a

eclairer le sol en

vue dfun atterrissage.

4. Fusee d'atterrissage:
Une fusee dlatterrissage est une fusee fixee sur un
aeronef et destinee

a

l'eclairage du sol.

l~

- 14 -

LIVRE
Re_g~ement

relatif

a

II

l'installation uniforme de l'eclairage

a

realiser sur le sol

--:-Chapi tre I
Definition des couleurs
Aux fins du present reglement, on entend par

11

rouge,

jaune et vert aviation", les couleurs determinees dans le systeme

(c.r.E.

trichromatique

Cambridge, 1931) comme suit:

Rouge aviation.

y

!1:.§:une aviation.

y
y

Vert aviation.

y

pas superieur

z pas superieur

pas superieur
pas inferieur
Z pas superieur
pas inferieur

x pas superieur
x pas superieur

a 0,335
a 0,002
a 0,460
a 0,402
a 0,007
a 0,413 moins 0,240 x
a 0,390 moins 0,171 y
a y moins 0,170

Ces valeurs exprimees en unites trichromatiques correspondent approximativement aux valeurs suivantes exprimees en fonctions de la longueur d'onde dominante et de la saturation, le point
d'egale energie etant adopte comme point de reference colorimetrique.
Lon~~

Saturation

d'onde dominante

Pas inf erieur

a

Pas su12erieur
mu

a

Pas inf erieur en £Our
cent a

Rouge aviation 0,610

-

99

Jaune aviation 0,584

0,594

97

Vert aviation

0,545

42

0,495
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Chapitre II
Eclairage des aerodromes te rre stres et de leurs . abords
Article I
Phares de proximite d'aerodrome - Phares d'aerodrome
a) Equipement minimum:
Chaque aerodrome doit disposer au minimum soit d'un
phare de proximite d'aerodrome, soit d'un phare d'aerodrome.
b) Precautions contre toute confusion entre les deux categories
de phare: Les phares de proximite d'aerodrome ne devront pas
pouvoir etre confondus avec les phares d'aerodrome.
c) Caractere des phares d'aerodrome:
Les phares d'aerodrome destines

a permettre

de situer

1 1 aerodrome et de l' identifier seront des feux rytbmes d'un caractere empechant toute confus i on avec d'autres feux environnants.
d) Visibilite des phares d'aerodrome:
Un phare d'aerodrome doit etre visible par visibilit ~
moderee (transmission 0,7 par Km)

a

une distance d 1 au moins 10 :Km.
.

I

e) Precautions contre l'eblouissement par des phares d 1 aerodrome:
Un phare d'aerodrome ne doit pas eblouir les pilotes .
Article 2
Feux d'obstacle sur les aerodromes et
a) Obstacles

a

a

leurs abords

signaler:

(1) Obstacles sur 1 1 aire d'atterrissage.
Les obstacles sur l'aire d'atterrissage devront etre

1, . .
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balises de fagon

a materialiser

autant que possible leur con-

tour apparent par des feux d'obstacle. En general ces feux ne
doivent pas etre espaces de plus de 50 m.
(2) Obstacles constitues par les installations situees
sur lfaerodrome.
Toutes les superstructures situees sur l'aerodrome
et de nature

a

gener la circulation aerienne devront etre bali-

sees par des feux d 1 obstacles.
(3) Obstacles aux · abords de l'aerodrome.
Les obstacles situes aux abords de l'aerodrome devront
etre balises dans tous les cas OU il sera possible lorsque leur
hauteur au-dessus du point de l'aire dlatterrissage le plus
proche depasse:
1) la vingtieme partie de leur distance du point de
la limi te de 1 1 aire d 1 a tterrissage la plus proch~ quand
Cette distance est inferieure

OU

egale

a 500

m.

2) 25 m. quand cette distance est superieure
mais inferieure

OU

egale

3) 50 m. quand
mais inferieure

a

a

b~tte

a

500 m• .

a

1.000 m.

1.000 m.
distance est superieure

3.000 m. et quand ' ils sont en meme temps

.situes dans un secteur d'approche par temps de mauvaise
visibilite.
b. Disposition des faux
sur les obstacles.

Un obstacle de grande dimension ou un groupe d'obstacles minces rapproches devra etre

signale par des feux jalonno.nt leur contour apparent. ·Les feux
jalonnant la partie superieure du contour ne doivent pas
etre espaces de plus de 50 m. Les feux jalonnant les contours
apparents verticaux doivent etre disposes comme

11

est precise
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a

l'alinea suivant pour les obstacles minces.
Un obstacle mince, au. lieu d'et,re materialise par son

contour apparent complet, peu t etre sigriale par une seule rangee
de feux places sur une meme verticale.
c) Couleur: Les feux d 1 obstacle devront etre de couleur rouge
aviation~

d) Caractere: Les feux d 1 obstacle devront avoir le caractere de
feu fixe.
e) Angles d'emission: Tout feu d'obstacle doit emettre de la lumiere depuis 30° au-dessous de l'horizontale jusqu'au zenith dans
chaque plan vertical OU 11 doit etre visible.
f) Intensite lumineuse: L'intensite lumineuse d'un feu d'obstacle
dans le plan horizontal ne doit pas etre inferieure

a

6 bougies·

de lumiere rouge, et le flux lumineux ne doit pas etre inferieur

a
g)

60 lumens en lumiere rouge.
~clairage

par projecteurs: Si des projecteurs sont utilises

pour permettre de reconnaf bre plus facilement la for.me exacte
des obstacles, il faut eviter

absolume~t

d'eblouir les pilotes.

En tout cas, on ne doit eclairer de cette maniere que des fagades (par exemple: hangars. ) , mais non des obstacles minces (par
exemple: mats~ pylones, cheminees).
Article 3
Feux

d'acces

a) g~~uleur: Les feux d'acces doivent etre de couleur vert aviation.
b) Caractere: Les feux d'acces devront avoir le caractere de feu
fixe, toutefois, lorsque les conditions locales ne permettront
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que l'emploi de bruleurs

a

gaz comme source lumineuse de ces

feux, ils pourront etre rendus rytbmes. La duree des eclat~, ne
doit alors pas etre inferieure

a

0,1 sec.et la frequence doit

etre environ 90 par minute.
c) Angles _d'emission.- Tout feu d'acces doit emettre de la lumiere depuis 5° au-dessous de 1 1 horizontale jusqu'au zenith dans tous
les azimuths.
d) ]ntensi~e lumineuse.- L 1 intensite lumineuse d 1 un feu d'acces dans
le plan horizontal ne doit pa s etre inferieure

a

6 bougies de .

lumiere verte, et le flux lumineux ne doit :pas etre inferieur

a 60

lumens en lumiere verte.
Article 4
Feux de delimitation

a) Obligation du balisag~.- Le perimetr e de l'aire d'atterrissage devra etre balise par des feux de delimitation.
b) Couleur.- La couleur des feux de delimitation sera jaune aviation,
toutefois quand ils auront une forme tres elongee empechant
jusqu'a une distance de 1 Km toute confusion avec des points
lumineux, ils pourront etre de couleur .rouge.
c) Caractere.- Les feux de delimitation devront avoir le caractere
de feu fixe, toutefois lorsque les conditions locales ne permettront que 1 1 emploi de br1~leurs

a

gaz comme source lumineuse

de c~s feux, ils pourront etre rendus rytbmes. La duree des
apparitions de lumiere ne doit alors pas etre inferieure

a

0,1 sec et la frequence doit etre environ 90 par minute.

d) Angles dtemission.- Les feux de delimitation doivent emettre de
la lumiere deptlis 5° au-dessous de l'horizontale jusqu'au
zenith dans tous les azimuths.

1 - ~-
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e) Intensite lumineuse: L'intensite d'un feu de delimitation dans
le plan horizontal ne doit pas etre inferieure

a 6 bougies de lu-

miere coloree et le flux lumineux ne doit pas etre inferieur

a 60

lumens de lumiere coloree.

f) Hauteur: La hauteur d'un feu de delimitation, mesuree a partir
du centre de la source lumineuse sera aussi bas que les circonstances le permettent et ne devra en aucun cas depasser 1 M. audessus du sol.
g) Ecartement: Les feux de delimitation seront normalement disposes tous les 100 metres; toutefois, lorsque le perimetre de l'aire
d•atterrissage ne pourra pas etre balise normalement (cas des
aerodromes de moindre importance), l•ecartement des feux de delimitation sera si possible un multiple de 100 metres ou bien
encore ces feux indiqueront seulement les points extremes de cette
aire entre lesquels les aeronefs pourront circular sans danger .
Article 5
Eclairage de la piste d'atterrissage
a) Equi~ement minimum: La piste d'atterrissage doit pouvoir etre '.
eclairee SOit au moyen dfun

OU

de plusieurs projecteurs

dlatter~

rissage, soit avec des feux d'atterrissage.
b) Definition de l'aire eclairee par projecteur: L'aire d 1 atterrissage ecla.iree par Un

OU

plusieurs projecteurs dlatterrissage

est definie comma la portion de l•aire d'atte r rissage pour laquelle l'eclairement en chaque point sur un plan vertical, faisant face au projecteur, n'est pas inferieure
candle) par temps clair.

a2

lux (0,19 foot-
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c) DiI!lensio_!:.s,_c'!_e l'aire

eclaire~

par

projecte~:

L 1 aire d'atterrissage eclairee par projecteur doit Btre de
dimension et de for me telles que pour toute direction d'atterrissage de nui t autorisee on puis se y inscrire un rectangle d'au moins
600 m. sur 300 m. dont le gra nd cote soit par allele

a

cette direc-

tion.
d) Precautions contra l'eblouis. sement par des projecteurs d'at t erri s _sage: La limite superieure des fai sce aux de lumiere emanant des
projecteurs d'atterrissage ne dolt pas en gener al Btre dirigee audessus d'un plan parallele au sol. Da ns tous les cas, le pr ojecteur

OU

le systeme de pro jecteurs dfatterrissage doit €tre re g le

ou manoeuvre de fagon qua le pi lote ne soit pas ebloui au cours de
l'a tte rrissa ge .
e) Feuz d'atterrissag e: Dans les cas oll. on util ise des feu.x d'atterrissage, une des methodes suivantes pourra &tro employee:
(1) Une ligne de feu.x (lanter nes ) espacee de cinquante

m~tres

les uns des autres sera disposee sur lo sol; cette ligne comprondra,
d'une part une section centrale de six feu.x blancs indiquant que
les atterrissa ges devront se faire sur la partie adjacente de la
pis te dfatterrissage et d' un cote

OU

de l'autre de cette

d'autre part, au moins deu.x feu.x verts
moins deu.x feuz rouges

a

a

lign~,

l'une des e.xtre'mites et au

l'autre e.xtremite pour indiquer que les

atterrissa ge s devront etre effectues

a

partir des feu.x verts dans

la direction des feu.x rouges. Au premier feu blanc et au premier
feu rouge s ont adj oints,

a un

metre de c3 is tance, deu.x feuz la terau.x

de meme couleur.
(2 ) Des feu.x (flambeau:x

a

l 'huile minera le) seront dis poses

sur le sol suivant la forme d'un "T" dont la grande barre sera
composes d'au moins quatre feu:x,

.....

- 21 -

suivant une ligne d'au moins 250 metres. Le feu situe 8. la base
du

11

T11 indiquera l'endroit ou i•aerodyne devra tout d'abord pren-

dre contact avec le sol, et la barre transversale du nT" indiquera l • endroi t ou il _devra terminer sa course. Les a. tterri's sage s
pourront etre effectues sur les deux cotes de la. grande barre du
11

T", mais toujours parallelement a cette barre; dans le cas OU

la zone situee d 1un cote
drait

a

OU

de l'autre de la grande barre vien-

presenter des obstacles, le feu indiquant la barre trans-

versale de ce cote du

11

T11 devra. etre supprime et l 'a tterrissage

devra se faire du cote oppose.
Article 6
Disp~sitifs

l~ineux

speciaux pour

fa~iliter

les atterrissages

par mauvaise visibilite
a) Dispositifs_.- Par mauvaise visibilite, 1 1 axe du secteur d'approche
et la ligne d'atterrissage pourront etre materialises par un . dispositif lumineux comportant des feux speciaux susceptibles de
faciliter 1 1 approche et 1 1 atterrissage des aeronefs.
\' \

b)

Caracte~~~tiques.-

Le dispositif en cause devra comporter des ca-

racteristiques telles qu 1 il ne puisse donner lieu

a

des confusions

entre lui et les dispositifs utilises pour balise.r les limites ou
les obstacles de 1 1 aerodrome et de plus il devra etre different
suivant qu 1 il interesse 1 1 aire d'atterrissage ou les abords de
1 1 aerodrome.
Article 7
11

a) Indication de la direction

T11 lumineux
d'atterriss~.-

Le "T" lumineux indique

la direction prescrite pour 1 1 atterrisaage.

I,
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b) Couleur: Le

11

T" lumineux devra etre eclaire au moyen de lu-

miere non eblouissante, de couleur blanche de preference.
c) Caractere: L'eclairage doit avoir le caractere de feu fixe.
Toutefois, quand il est necessaire d'utiliser l'acetylene dissous
ou un autre gaz, l'eclairage peut avoir le caractere de feu
rythme. Dana ce ca.s, la duree de la periode lumineuse ne doit pas
etre inferieure

a une seconde et la frequence doit etre approxi-

mativement 30 par minute.
d) Dimensions: Les dimensions des parties eclairees de la grande.
barre et de la barre transverse.le du
ferieures

11

T" ne doivent pas etre in-

a 4 metres.
Cha_pi tre III
Balisage de route aerienne
Article 1
Phare de route aerienne

a) Caractere: Quand les conditions locales le permettent, les
phares d'une route aerienne doivent posseder un caractere commun
permettant d'identifier la route aerienne (ou section de route)
sur la.quelle ils se trouvent. Chaque phare peut par ailleurs .
etre rrru.ni d'un dispositif d'identification.
b) Disposition: Les phares de route aerienne doivent etre places
aussi exactement que possible sur l'itineraire de celle-ci.
Article 2
~eux

d'obstacles

a) Disposition: Un obstacle de grande dimension ou un groupe

:

~\

.
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d 1 obstacles minces rapproches devra etre signale par des feux .
jalonnant leur contour apparent . Les feux jalonnant la partie
superieure du contour ne doivent pas etre espaces de pius de
50 m. Les feux jalonnant les contours apparents verticaux doivent ~tre disposes connne il est precise

a

l'alinea suivant pour

les obstacles minces.
Un obstacle mince, au lieu d'etre materialise par son
contour apparent complet peut etre signale par une seule rangee
de feux places sur une meme verticale.
Si la nature speciale dtun obstacle rend impossible
1 1 application des regles indiquees ci-dessus, l'obstaqle doit
etre signale par des feux rouges aviation rytbmes, qui ne seront pas places obligatoirement en haut de l'obstacle. Ces feux
doivent indiquer clairement la nature de l'obstacle de fagon
qu t ils ne puissent etre confondus avec des phares d r aero.drome

OU

des phares de route aerienne.
b) Couleur: Les feux d'obstacle devront etre de couleur "rouge
aviation".
c) Caractere: Les feux d 1 obstacle devront avoir le caractere de
feu fixe.
d) Angles d'emission: Tout feu d'obstacle doit emettre de la
lumiere depuis 5° au-dessous de l'horizontale jusqu'au zenith
dans tous les azimuths.
e) Intensite lu.niineuse: L 1 intensite lumineuse d 1 un feu d 1 obstacle dans le plan horizontal ne doit pas etre inferieure

a

20

bougies de lumiere rouge aviation et le flux lumineux ne doit
pas etre inferieur

a

60 lumens de lumiere rouge aviation.

j
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13) Modification des heures d'observation pour des buts synoptiques et climatologiques (QNL 30/37 - Rem. AI}:
L'abandon du systeme actuellement en vigueur en Europe des
heures synoptiques fixes, aura.it les consequences lea plus gra- "
ves pour la protection meteorologique telle qu'elle est organisee
sur la base d'une experience internationale de plus de quinze
annees.
D'autre pa.rt, les besoins de l'Aeronautique ont entra!ne
en Europe l'organisation de reseaux synoptiques de jour et de
nuit toutes les trois heures qui, s'ils se genera.lisent avec les
progres de la navigation aerienne comme on est en droit de l'es-.
perer, apporteront une solution parfaite a.u probleme actuellement ·
pose et supprimeront les difficultes qui proviennent surtout de
lfexistence en certains pays de deUX OU meme dlun seul reseau , .
i'observations synoptiques.
Cette resolution est acceptee avec les reserves de la delegation britannique.

,.
'·

\

'

\
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14) Attribution d 1 indicatifs meteorologiques aux routes
aeriennes internationales (CINA 2) - Communication de previsions ·
etrangeres sur les aerodromes (Q.NL 34/37. Rem. PH I):
La Commission estime qu 1 avec les progres de la prevision
pour l'Aeronautique et avec la multiplication des routes aeriennes, il est preferable de donner des indicatifs
plutot qu 1 a des routes

OU

a des

a des regions

trongons de routes aeriennes.

A cette occasion, le Docteur HABERMEHL fait remarquer
que la protection meteorologique doit etre completee par des
dispositions nouvelles qui tiennent compte des transformations
de la navigation aerienne.
Les points suivants, classes par ordre d'importance,
doivent etre particulierement mis en evidence pour la securite
et pour 1 1 economie du vol:
a) Prevision detaillee pour l'aerodrome de destination et
indications relatives aux aerodromes du voisinage;
b) . Renseignements sur le danger de depot de glace;
c) Renseignements sur le vent au-dessus comme au-dessous
des nuages;
d) Indication de l'altitude et de l'epaisseur des couches
nuageuses.
La Commission souligne en particulier que les

repercus~ions

locales de la situation generale prennent une importance relat i ve
plus grande dans la prevision des conditions d 1 atterrissage; il
convient done d'utiliser de preference celles qui ont ete etablies
par les centres de prevision d'aerodrome d'atterrissage.
L'echange des previsions d'aerodromes d'atterrissage doit
done etre organise internationalement, C'est un probleme different
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de celui du code actuel de prevision; la Commission charge M.
SWOBOD"lCA de l'etudier pour la prochaine Conference.

15) Codes de sondages par ballon-pilote (QNL 45/37; AI;
Rem. HBI; Rem. D 7):
La Commission est d'avis qu'une suite de groupes de cinq
chiffres suffira pour indiquer le resultat des sondages de vent

a

des altitudes fixes et permettra aussi d'y

intercaler les

altitudes auxquelles les changements de la direction ou de la
vitesse du vent meritent d'etre signales (points marquants). En
consequence, le code d'essai, H 1 H' dd Va semble devoir etre recommande.
La Commission recommande de prendre comme niveaux fixes

a

transmettre regulierement, les altitudes 500 - 1000 - 2000, etc~

pour chaque tranche de 1000 metres jusqu'a 5000 metres. Elle recommande aussi de definir les conditions de signalisation des
points marquants et elle propose de le faire quand, dans une couche de 200 metres, la direction du vent a varie au moins de 20
degres · ou lorsque la vitesse du vent a augmente ou diminue ·d'au
moins

20 Kmph.

Elle ne perd pas de vue la difficulte -qui results d'un
allongement des messages, mais elle est persuadee qu'une solution tenant compte de tous les besoins peut etre trouvee.

16) Groupe special de temperature et d'humidite (QNL 41/37;
A 4; Rem. D 4 ) :
La Commission est d'avis d'introduire dans le R.s.M.I.A.
un groupe special permettant d'apporter des precisions
des dans les previsions

~e

formation de brouillard.

Elle propose pour ce groupe la forme:

"u u u"

'

T. T T

~

Td Td, ou:

pl~s

gran-

. \"

.
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"u
11

U U11 est le signal distinctif du groupe special.

T T T11 est la temperature du thermometr.e sec en sixiemes

de degre.
11

Td Td 11 la difference psychrometrique en d1.xiemes de degre

a

relevees

un psychrometre ventile.

Ce groupe sera ajoute

a

chaque observation par un certain

nombre de postes choisis surtout parmi ceux situes sur des aerodromes, chaque fois que l'humidite relative atteindra ou depas-

.

sera 85

%.

Cette r e solution sera mi s e en vigueur le 15 Juillet 1937.
17) ~Iodifications au R.S.M.I.A. (QNL 44/37; A5; REM GI ): .
1° - La Commission approuve les corrections apportees au
R.S.M.I.A. par M. ABSALOM et decide l'impression d'un Correctif
au Reglement.
2° - Dans le Tome II du R.S. M.I.A. , on supprimera toutes
les indications qui sont d'ori gine O, M.I. Dans la premiere partie, on adoptera pour les formes symboliques celles de la C.I.N.A.
18) S~J~nalisa tion d~age~ ( QNL 40/ 37; Rem. F2;
Rem, D3):
'La Commission est d'avis de continuer les experiences recommandees par la Resolution n° 40 de la 37e C"A.I. et d'en rassembler les resultats p our une etude approfondie

a

la prochaine

Conference Aeronautique Internationale. Les differents services
sont invites
sultats

a

a

communiquer, avan t le ler Janvier 1938, leurs re-

M. SWOBODA qui prepar e ~a un rapp ort pour la prochaine

conference.

'\
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19) Code de p) evision (symboles h 2 et t 2 ) (PH I; PH 3):
Les quelques difficultes qui apparaissent dans l'emploi
des codes actuels h2 et t2 peuvent etre evitees par 1 1 adjonctio~
de quelques mots en langage clair.
20) Code de· prevision ( symbole 1) (PH 3):
La 38e C.A.I. demande
bols 1 du Code de

previ~ion

a

la C.I.N.A. de modifier le sym-

pour eviter une confusion avec le

symbole exprimant la longitude.
21) Visibilite verticale (QNL 38/37; Dem. DI):
La Commission charge le delegue allemand de poursuivre
des experiences sur cette iuestion dont l'etude est necessairement tres longue.

.

Elle prie les au·tres pays qui auraient fai t des experiences de meme nature de les communiquer
Celui-ci posera

a

a

ce

delegue.

nouveau la question lorsqu'il aura

reuni une documentation suffisante pour qu'elle puisse etre discutee utilement.
22) Code pour le t .emps pass e ( QNL 39/ 37; Rem, D 2' ) ,
La Resolution 39 de la 37e C.A.I. est modifiee de la
maniere suivante:
1° - Le nouveau groupe KKK ne sera applique que dans
quelques-unes des stations assurant jour et nuit toutes les observations synoptiques generales et intermedia.ires.
2° - Ce groupe aura trait

a

la quantite d 1 eau tombee de-

puis la d.erniere observation synoptique generale et ne sera
transmis que pour ces observations.
3° - Les pays representes

a

la Conference etudieront

quelle est la densite desirable de stations employant le
groupe KKK. Cette densite devra atre suffisante pour determiner

' 1
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l'intensite dynamique des perturbations.
Cette :resolution sera mise en

vigu~ur

le 15 Juillet ' l937.

23) Regles et explications concernant le code inter·n ational pour · les messages synoptiques (QNL 42/37; Rem. D5):
L'application des regles et explications concernant le
code international est laissee

a l'initiative de chaque pays

sous la forme qui convient le mieu.x aux problemes nationaux qu'il
a

a

resoudre

a

condition toutefois qu'il ne se mette pas en

opposition avec ces regles.
Il n'est done pas opportun de les faire figurer dans le
reglement.
24) Radiogrammes collectifs et radiogrrun:rnes regionaux

(DI; A5, OK I):
La Commission constate que la mise en application dans
differents pays du nouveau sys t eme
. lieu

d ~ emissions

collectives donne

a des difficultes dont la principale est la suivante:
Les emetteurs collectifs ne peuvent pas emettre la tota-

li te des messages synoptiques et aerologiques contenus dans les
emissions nationales. D'autre part, la suppression des messages
synoptiques et aerologiques dans les emissions regionales obligerai t la plupart des services

a

ecouter pour les besoins de la

navigation aerienne, en plus des emissions colle'c tives, certaines
emissions nationales, ce qui, avec 1 1 ecoute des emissions regio- nales, exigerait trois services de reception:
1°. Un pour les emissions regionales contenant les avis
de variations brusques et les informations techniques.
2°. Un pour les emissions collectives contenant une
partie des messages synoptiques.

I

"": · - ·~
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3.

•

Un pour les emissions nationales contenant le reste

des messages synoptiques et aerologiques.
C'est pour cette raison que certains pays emettent encore dans les emissions regionales les messages synoptiques et
aer~logiques

alors que ceux-ci sont emis une seconde fois dans
!

les emissions nationales.
La Commission est d'avis qu'en attendant que les emissions collectives puissent absorber la totalite des messages
synoptiques et aerologiques, les pays representes continuant

a

emettre dans les emissions regionales les messages synoptiques
et aerologiques qui ne peuvent figurer regulierement dans les
emissions

collectives~

25) Mise en vigueur et annonce du £lan meteorologique
pour le service d'hiver (D5):
La protection meteorologique des lignes aeriennes etant
actuellement basee sur l'analyse de cartes meteorologiques et
non sur la communicati on aux equipages des observations, les
1

complements entratnes par les changements saisonniers des horaires aeriens seront mis en vigueur quinze jours avant le passage de l'horaire aerien d'hiver

a l'horaire d'ete et maintenus

quinze jours apres le bassage de l'horaire d'ete

a

l'horaire

d'hiver.
Ceci n'est naturellement possible qu 1 autant qu 1 est respecte l'alinea 3 de lfintroduction au R.s.M.I.A.
Les differents services echangeront leurs progrannnes
saiso.nniers suffisamment tot - dix jours avant leur mise en vigueur - de maniere qu'ils puissant etudier chacun le programme
des autres pays et demander, en cas de besoin, des modifications.
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26) Utilisation du ra.dioteletyPe ·dans le service meteorologique (A.2):
La Commission a pris connaissance des essais accomplis
en 1936 pour la. diffusion des messages collectifs par radioteletype. Elle

const~te

que des resulta.ts interessants ont deja

ete obtenus, qulil y a interet a poursuivre les experiences et
qu'a.ctuellement 1 1 emploi du radioteletype para.it mieux convenir

a

la diffusion de longs messages synoptiques qu'a celle de

messages regionaux.
27) Emissions de de Bilt (PH 2):

La difficulte rencontree par le service Meteorologique
hollandais provient de la necessite d'assurer, en meme temps
que le plan regional, la concentration des renseignements synoptiquea

a

Paris.

Les services hollandais et franqais etudieront une solution faisant intervenir, par example, l'emploi du teletype.
28) Contenu du fascicule 4 de la publication n° 9 de

l'O.M.I. (o.o.r. ):
La Conference recommande 1 1 echange rapide de renseignements detailles sur le contenu des emissions regionales et en
particulier sur leurs modifications saisonnieres.
Plusieurs pays precedent deja

a

cet echange au moyen de

tableaux analogues qui donnent satisfaction.
Dans l'avenir, la redaction de ces tableaux devra. tenir
compte, pour eviter les lacunas, de la forme qui sera donnee
ulterieurement
29)

a

la publication n° 9 de l'O.M.I.

Org~nisation

du resea.u d'observations synoptiques de

0400 TMG (D2):
La Commission constate que le reseau de 0.400 TMG
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est devenu le reseau fondamental pour la redaction des previsions destinees au.x lignes commerciales de la matinee. Elle
pense qu1une protection efficace nfest realisable que si l'on
dispose d'un reseau de 040G heures complet d'observations au
sol et aerologiques (pilot et temps).
Elle demande que 1 1 attention des services participant
la concentration et

a

a

la diffusion des radiogrammes collectifs

· de 0400 soit attiree sur la necessite

d~un

reseau d'observa-

tions sans lacune et d!une repartition impeccable des categories
A et B, plus necessaires encore

a 0400 heures qu'aux autres

heures.

La Commission constate que le reseau synoptique des ob-

servations au sol de 0400 fonctionne d'une maniere assez satisfaisante dans les pays representes aux C.A.I.
quelques lacunes

1

mais qu 7 il reste

a combler. Par contre, la redaction des pre-

visions souffire de 1 1 absence de reseaux de 0400 en d'autres
pays europeense
La Commission demande

a la C.I. M.Ae de bien vouloir

examiner cette difficulte afin qu'il y soit porte remede.
La situation est moins satisfaisante pour les observations aerologique s q.e 0400 et spec ialement pour le s sondag.e s de
temperature de 0400 qui sont pratiquement inexistants en
alors que des reseaux fonctionnent

Euro~e

a des heures tres matinales

sur dtautres continents.
La Commission attire done 1 1 attention des pays represen-

tes au.x

C.A~I.

sur la necessi t e de fournir un effort important

pour developper le reseau des sondages de temperature de 0400
heures ainsi que celui des observations de montagne de la
meme heure.
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30) Heures d'observation des emissions en code reduit
du systemeregional (QNL 47/37; PH 4; Rem. F3):
a) Les deux radiogrammes regionaux qui suivent chaque

heure d'observation synoptique doivent comprendre toutes les
observations en code complet (tant que ces observations ne
figurent pas dans les emissions collectives)
qui sont destinees

OU

en code reduit,

a etre portees sur les cartes d'analyse. La

premiere de ces observations est precedee du mot "SYNOP".
Le synchronisme rigoureux de ces observations doit etre
exige.
b) Des observations non synoptiques en code reduit d'un
OU

de plusieurs aerodromes de la region doivent etre faites

a

1 1 heure la plus rapprochee possible de l'emission.
· Aucun synchronisme n'est requis ni meme recherche pour
ces observations.
c) Le Reglement du service meteo:ieologique international
de l'aeronautique doit etre modifie quant

a

la redaption du

preambule des emissions regionales qui prate actuellement

a

confusion.
Ce preambule est pratiquement destine
au radiogra.mme et

a donner un nom

a eviter de le confondre avec un radiogramme

d 1une autre heure.
Le moyen le meilleur consiste

a

donner dans le preambule

l'heure de l'em1ssion au lieu de l'heure des observations. Aucune confusion ne sera alors possible,

a

condition de faire sui-

vre le preambule, d'abord par l'observation reduite precitee,
pour laquel1e il est inutile de donner une heure, cette observation reduite devant, dans tous les cas, etre faite au plus
tot, dans les 15 minutes qui precedent l'heure de l'emission.

.. 34 I

~nsuite

viennent les avis de variations brusques puis les par-

ties synoptiques,

aero~ogiques,

etc., precedees de leurs pre-

\

fixes habituels.
Au cas exceptionnel OU l'on serait amene

a

donner des

observations supplementaires relevees apres l'heure synoptiqu:e,
le mot

11

SYNOP 11 serait ·suivi de l'heure GGGG.

Cette resolution entrera en vigueur le 15 Juillet 1937.
31) Observation de nuit des Pays-Bas (QNL 49/37 (REM.PH 2}:
La delegation neerlandaise fait savoir que les postes
AMSTERDAM, ROTTERDAM et NOORD-HINDER effectuent actuellement
des observations synoptiques de nuit.
32) Choix des altitudes de vol des aeronefs en fonction
des risques de depot de glace (FI):
La Commission constate le danger qu'il y a lors de l'application des consignes de mauvaise visibilite,

a

imposer aux

aeronefs des altitudes de vol fixes qui peuvent coincider avec
celles favorables aux depots de glace.
Elle demands que
des entre, prealablement

l'au~orite

a

chargee de fixer ces altitu-

toute decision, en rapport avec le

service meteorologique pour se faire expliquer le danger de
formation de glace que peuvent signaler la repartition verticale
des temperatures et celle des masses nuageuses.
33) Adaptation des fiches de renseignements aux besoins
du trai'ic aerien moderne (D. 4):
1° - La Commission estime que le models actuel de fiche
doit &tre maintenu.
Ce modele est particulierement adapte:
a) A la protection des etapes inferieures

a

500 Kms.

b) A l'inscription des renseignements regus par telephone sur

.

1
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I·

les aerodromes OU ne fonctionne pas un centre de prevision.
2°
tees

-

I

Des ameliora.tions de di ve.rse s natures seront appor-

a la protection au depart:

A) Par l'introduction des complements suivants dans le modele
actuel de fiche:
a) pression atmospherique (QFE)

a

l'aerodrome de depart.

a

b} pression atmospherique (QFE) prevue
destination

1 1 aerodrome de

a l'heure officielle d 1 arrivee.

c) renseignements sur 1 1 isotherme zero.
d) dans le texte de prevision, il est desirable d'ind~-

quer les conditions atmospheriques prevues

a

1 1 aerodrome de des-

tination.
B) En generalisant sur les nerodromes 1 1 explication orale de
cartes et de graphiques illustrant l'evolution meteorologique
meme en dehors du trajet proprement dit.
C) En poursuivant l'emploi inaugure par divers pays de fiches
comportant des indications graphiques donnant soit des

repre~

sentations en surface, soit des coupes verticales. Ces fiches
~

sent surtout utiles pour des etapes superieures

a 500 Kms et

pour une navigation dans le mauvais temps, dans les nuages, par
dessus les nuages et particulierement dans les regions montagneuses. Elles ne peuvent etre redigees que par des postes d'aerodrome

specialises et doivent etre strictement limitees aux .

situations et aux voyages qui en justifient la redaction: leur
generalisation

a

tous les cas entra!nerait un travail hors de

proportion avec les moyens que peut posseder un service meteorologique.
Les pays qui ont mis en service des modeles de fiches .
graphiques feront conna!tre aux services des autres pays parti~

,1
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A

cipa.nt aux conferenc~s de quelle maniere ils operent. Cet echange de renseignements permettra

a

chacun de

pours~ ivre

cette

etude en vue de degager des principes uniformes et de preparer
l'unification ulterieure.
Cette unification serait particulierement desirable pour
les coupes verticales dont les unes sont synchrones et les autres syndromes (ces dernieres representent les conditions atmospheriques que le pilote doit rencontrer en cours de route).
34) Syn).bOles

a

appliquer pour 1 1 elaboration de cartes

meteorologiques (QNL 42/37. Rem. D6):
1°. La Commission constate que la plupart des pays em/

ploient deja les symboles internationaux de Varsovie pour les
cartes de travail.
2°. De grandes difficultes ayant ete constatees pour la
modification

d~un

systeme de symboles, la Commission exprime en

consequence le voeu qu'on apporte le moins souvent possible des .
modifications au systeme de Varsovie.
3°. La Commission constate en outre l'avantage qui est
resulte dans certains pays

~e

l'introduction, en plus des cartes

de travail, de cartes d'explication faisant ressortir les resultats de l'analyse ayant une repercussion directs sur la navigation aerienne.
4°. Si le systeme des cartes d'explication venait

a

se

generaliser, des efforts devraient ~ fre tentes en vue d'ar~iver

a

son unification nationale, prealable

a une

unification inter-

nationale.

s 0 • Pour faciliter cette unification ulterieure, les differents pays echangeront des renseignements sur les meth.odes
qu 1 ils ont adoptees pour le trace de ces cartes d'explication.
35) Diffusion des renseignements~ et QFF (D3):

t
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1°., La diffuslion une fois par heure, de la pression atmospherique (QFE) d'un certain nombres d'aerodromes aura lieu
dans les emissions regionales de la maniere suivante:
A la

~uite

de l'observa.tion de l'aerodrome, les lettres

QFE suivies de 4 ou 5 chiffres donnant la pression atmospherique
en dixiemes de millibars

a

l'heure de cette observation.

Che.que pays publiera la liste des aerodromes OU cette '
pratique sera mise en vigueur.
2°. La diffusion, soit dans les emissions regionales,
soit sur lea fiches remises avant le depart, des indications
QFF (pression reduite au niveau de lamer) relatives aux aerodromes munis d'une installation de guidage sera etudiee par
HABERMEHL qui transmettra un rapport avant la prochaine Conferanee.
Cette resolution sera mise

~n

vigueur le 15 Juillet 1937.

36) Code pour les observations effectuees au cours des
~

(QNL 36/37; Rem~ D 10, P I, HB 2 ):
La transmission des observations meteorologiques par les

avians sera assuree

a l'aide de groupes du code Q. A cet effet,

une nouvelle abreviation est creee avec le sens suivant:
QBC

Pouvez-vous me transmettre l'observation meteorologique
actuellement faite par vous de l'avion?

QBC

Voici l'observation meteorologique actuellement faite
par moi de l'avion~
La diffusion dans les emissions regionales aura lieu

dans un code chiffre.
Une sous-commission composee de MM. HABERMEHL, President,
de DORLODOT,, CORLESS, VIAUT, est
sition qui sera mise
Ci-joint,

a

a

l'essai

a

nomm~~

pour rediger une propo-

partir du 15 Juillet 1937.

titre de renseignements, le premier

verbal de cette sous-commission.

--:--

proces~~

8

CODE pour les OBSERVATIONS EFFECTUEES au COURS des VOLS
Proposition de MM. HABERMEHL, de DORLODOT, CORLESS et VIAUT
-··· : -··

QUESTION:
Q B C - "Pouvez-vous me transmettre l'observation meteorologique
faite par vous de llavion? 11
REPONSE:
Q BC - nvoici l'observation meteorologique faite par moi ••• "

immediatement suivi:
1°. De l'indication obligatoire:

QT H -

11

Ma position est ••• "

2°. De l !une ou de plusieurs des indications suivantes:
CLAIR - S'il nty a pas de nuages (Exemple n° 14).
\

QFT OBS -

11

J'ai observe un depot de glace entre ••• et ••• metres a.udessus du niveau de lamer" (Exemple n° 1, 2, 3 et 5) ,
suivi d'un des quatre mots suivants precisant l'intensite du depot de glace:
FAIBLE - MOYEN ·· FORT - MASSIF

Rema.rque I:
L'ordre dans lequel sont places, dans le message, les nombres correspondants aux limites inferieures et superieures de la
couche de givrage indique s 1 il s'a§it d'une observation faite en
montee ou en descente. (Exemples n 1 et 2)
Remarg,ue 2

~

Il peut arriver qutau cours d ~ un vol sensiblement horizontal, un depot de glace soit observe et que l'equipage ne Juge
pas possible ou utile de changer d!altitude, soit que ce depot
soit i.nsignifiant, soit q_ue cette altitude de vol lui paraisse la
moins dangereuse. Dans ce cas. un seul nombre dlaltitude est
envoye (Example n° 3).
'
Q B H Q BF -

11

Je vole au-dessous des nuages
ple n ° 4 et 5).

11 Je

vole dans les nuages
6, 7 et s L

a

a

l!altitude de ••• " (exam-

1 1 altitude de •••

11

(examples n°

........

"
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QB G -

11

Je vole au-dessus des nuages
· n° 9 et 10).

a 1 'altitude de ••• 11 (Exemple

Q B N - "Je vole entre deux couches de nuages
(Exemples n° 11, 12 et 13).

a l'altitude de ••• "

Chacune de ces indications peut etre completee par les
termes sui vants ~ chaque fois que i 1 avion aura verifie dire·c tement
1 1 altitude des nuages .• soit en les traversant, soit en volant au
voisinagea
I N F - "Altitude inferieurede la couche ... m.
SU P - "Altitude superieure de la couche.-•• m.
CIR

(
)

CIST (

)

ACUM (

)

ASTR (

)

Nature des nuages

STCU (
CUM
STR

)
(
)
(

)

CUNI (
ISOLES

(

)

GROUPES

(
)
CONTINUS )
TROUES

(

Remar~ue

1:

Aspect des nuages ou des couches de nuages

Dana la redaction de la partie du message relative a I N F
et SU P: il convient de respecter, corn.me il est prescrit pour
Q F T~ l'ordre dans lequel les limites de la couche nuageuse ont
ete franchies OU verifiees:

s u p • • • I N F • • • pour la descente (Ex.: n° 5, 8 et 11).
pour la montee (Ex.: n° 6, 7, 10 et 12).
I N F ••• s u p

...

Ceci pour lever le doute d 1 un certain cas, et notam.ment
lorsqu'il stagit dfun vol entre deux couches, pour preciser a laquelle de ces deux couches se rapportent les hauteurs et la nature
indiquees.

40
Remarque 2:
Dans certains cas, et notamment dans ceux correspondant
au symbole QBN, il est necessaire d 1 ajouter au moyen des abreviations, l'aspect et la nature des nuages observes de l'avion meme
lorsqu'ils n•ont pas ete traverses, et en clair, la position relative de ces nuages par rapport a 1 1 avion tax: n° 11, 12 et +s).

QDT -

0

Je vole par visibilite horiaontale de plus de 1.000 m.

a

l•altitude de, •• (Exemples n° 12 et 14).

Q D V - "Je vole par visibilite horizontals de moins de 1.000 m.

a

l'altitude de ••• (Exemples n° 13 et 14).

(On trouvera en annexe, un tableau donne
cation et destine

a faciliter

a

titre d'indi-

le chiffrement des messages se rap-

portant au depot de glace et aux observations de nuages).

---:----

Af\TNEXE
REDACTION

- TABLEAU DE CHIFFREMENT DE :MESSAGE D'OBSERVATICNS (GLACE ET NUAGES)
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EXEMPLES

NO
-;;:, . .

2- .OOO

ii

I

. · ·····-...~lace

-- .

••••

· · ·-yy. ----1.. 500

... ....._.

~ ~.

- . .~ . ..x 2.000
a~~~. --i. 500
-· ,..GJ..·
..•··
r-·~·
,

2

" ....
.

~O:Bb20CWr5lJCffilDYEN''

signifie:
"J'ai observe a la descente un de:pet de
glace moyen entre 2000 et 1500 metres d~n
la re~ion de •.•.• "
1500 2000 MOYEN"
se rapporte a une observation identique,
mais faite au cours d'une montee.
QFT OBS

..

'~ -........... r+·······
~ · ·-1.800

""' ,
Glace·"'-

'
!l!!ll/!IJ/;;//!!lllL

" •••• VfT OBS 1800 FAIBLE"
3

signifie:
1800 metres d'altitude, en vol horizontal,
j'ai observe un depOt de glace faible, dans .. la
region de •. . .• 11

"a

~~~~~~~~~~~~~~-----~---+

• • " . QBC
QTH 30Krns NORD P.b.RIS QBH 2300 AS';rR" .
signifie:
" a 30 Km. au Nord de Paris, je vole au-dessous :...
d 'un al tostra tus a l' altitude de 2300m."
'.
11

4

Altostratus
·· ··········································+-\- 2 .300

" QBC QTH

Q,BH 1200
'

'

'

'

'

( {I

C'( u 1. 400

5

Stratocumulus
\~

)(1.200

DIJON QFT OBS 2000 1500 MOYEN
SUP 2100 INF 1400 STCU"

signifie:
" au-dessus de Dijon je vole au-dessous d'un
stratocumulus a l'altitude de 1200m. Sommet'
(limite superieur,e ) 2100m. base .(limite inferieure) 1400m. J 1 ai observe a la descente
un depf)t de glace moyen entre 2000 et 1500m.
QTH 43N 4E QBF 800 INF 200 STCU"
signifie:
11
Par 43 degres Nord et 4 degres Est, je vole ·
a l'altitude de 800 metres dans un Stratocumulus dont la base est a 200m.
'QBC

6

?

Exemple dans lequel le message est sui vi d 'un-e ·
question posee par le pilote:
tiQ,130 QTH 43N 4E Q,13F 800 INF 200 STCU
Q,FT" se rapporte a une observation identique
a la precedente suivie de la question:
"Entre quell e s hauteurs le danger de formation de glace est-il signal~ ou p're-VU dans la
region de •••.•• ?

. .I
... 43 ...

-

I

2 800

-00

8

1.J. tostra tus

g

~
stratus
·
.·,. . 5JOC

10
'.LL.4~~-'-L..~ 200
..... ··········

·--·-... . ·.

2900

.07~2000
l..ltostr~~

1800

I

Q,TH GRIS NEZ Q,BN 1800 SUP 2900
2000 ASTR AU DESSOUS STR TROUES

II

.
vole a l'alt i tude de l.800m.
en t re deux couche s de nuages au-dessous d'un
altostratus dont le sommet (limite OOperieure)
e st a 2900m e t la ba s e (limite IHFerieure) a
2000m. et au-d e ssus d'une couche trouee de
stratus."
je

"QJ3C Q,TH 49 N 4 W Q,BN 1200 INF 300 SUP
800 STR AU-DESSUS ASTR CONTINU Q,DT 1200"

Al tostratus .)(

12

~c~~

si gnifie:
"par 49 degres
l 'altitude . de
ges au-dessus
800m en bonne
teur de 1200m

.

~· ·

_
Nord et 4 degr~s Ouest je vole )
1200m en tre deux couches de ·nuad'un Stratus compris entre 300 e1t
visib i lite horizontale a la hau- ·
au-dessus Altostratus continu. ·

"Q,BC Q,TH COLOGNE 1600 DESS ,'US STR CONTINU
DESSUS ii.CUM GROUPES Q,DV 1600

si gnifie:

je vol e a l' altitude de l600m en tre
Stratus en couche continue et Altocumulus grou
pe s e t par visibilite horizontale de mains de
lOOOm a la hauteur de 1600m.

13

"1.. Cologne,

11

Q,TH BEAUVAIS CLAIR Q,DT (ou Q,DV) 400"
· si gnifie:
HA Beauvais, je vol e a l'altitude de 40Cm. par
ciel sans nuage et visi bilite hoEiZontale de
plus (ou de moins) de lO OOm.

I~

"Q,BC

·~

INF

si gnifie:

"L. gris-Ne z,

~d/~

········ ······-····· ··················..········411600

signifie:
"A Toulouse, je vole a l'altitude de lOOOm.
au-dessus d'une nappe de stratus, base 200, ·
sommet 900m. j'ai observe a l a montee un depet
moyen de glace entre 300 et 600m •

nQ,Bc

27(7/,f'!/Ezm'/ .

~~gg
st:ce(tus

"QBC Q,TH TOULOUSE Q,BG 1000 STR"
si gnifie:
"a Toulouse, je vole a l'altitude de lOOOm.
au-dessus d'une na:ppe de stratus"•

"Q,BC Q,TH TOULOUSE Q,FT OBS 300 6 00 1'.::CYEN
Q,BG 1000 INF 200 SUP 900 STR"

loooX.

.........

signifie:
5 Krns a l'Est de Limoges je vole darls un Altostratus dent la limite superieure est a

"a

2800m."

. ....... ....................................... 1.000

-.,...~/""'"::""7-'7"""7-;;;,,

"QBC Q,TH 5 Dns EST LIMOGES QFB 2000 .b.STR
SUP 2800 11

.I
- 44 37) Observations

a

fournir par les Commandants d'aeronefs

apres l'atterrissage (QNL 31/37; O K2):
La Commission attire de nouveau l'attention sur

l'impor~

tance des observations meteorologiques effectuees par les equipages en cours de vol.
De tels renseignements permettraient aux services meteorologiques de developper des connaissa.nce genera.les sur la structure
verticale de l'atmosphere dans les conditions qui interessent la
navigation aerienne. C 1 est pourquoi la Commission demande qu'un
effort soit realise pour assurer le contact entre les equipages et
les services meteorologiques apres l'atterrissage.

,·

Apres avoir pris connaissance des essais realises dans ce
domaine par differents services, elle recomrnande:
1°. De developper les observations

a

intervalles fixes

effectues par les equipages au cours des vols; ces observations
devraient gtre inscrites sur des formulaires ou presentees sous
f orme de graphique s • .

2°. De charger un meteorologiste sur chaque aerodrome OU
il existe un centre de previsions, de recueillir apres l'atterrissage les observations des equipages et de les noter systematiquement.
3°. De recomma.nder l'echange des observations entre les
services meteorologiques.
38) Transmission de renseignements meteorologiques aux
avions de vol . ( Q,NL 50/37 ·. Rem. D9):
1°.Les Commissions ont etudie les differents systemes mis en
usage dans les differents pays en vue de reduire l'encombrement
du service de radio et qui consistent

a

diffuser automatiquement

sur l'onde de securite les renseignements QAM et QFE relatifs
l'atterrissage.

a

I

. • , \45 -

I

a) Systeme ' adopte en Grande•Bretagne:
"Emission CQ sur l'onde de securite un certain nombre de
"fois par heure de renseignements Q.AM et QFE qual que soit le
"temps. L'emission a lieu tous les quarts d'heure.
b) Systeme adopte en Pologne:
"Les stations radiogoniometriques des aeroports emettent
"tous les quarts d'heure les messages meteorologiques XQ : QAM
"aux aeronef s depuis le moment ou i:j.. s sont entres dans la cir" conscription de la station jusquia l'atterrissage.
11

0n fait les emissions suivant la formula: XQ XQ XQ DE trois
fois le signale de la station de destination, l'heure, texte,
11
signe de la fin de correspondance, SK et le signal de la station
"de destination.
11

"Les communications des changements rapides doivent etre
"emises par les stations entre les intervalles determines ci11dessus.
"En meme temps, on exclut completement l'emission pour les
aeronefs de tous autres messages meteo, exception faite des cas
"speciaux sur demande des aeronefs".
11

Les Commissions estiment quiil est desirable de toujours
ajouter aux renseignemeRts QAM une indication QFZ sous une forme
extremement breve 0 Elles recommandent

a

cet effet les expressions

du tableau ci-joint, les meteorologistes devront s'efforcer de
limiter le QFZ

a l'element principal dont la modification est

prevue. Il va de soi que, si les circonstances 1 1 exigent, d'autres termes simples pourront etre introduits.
Des essais de cette nature pourront etre entrepris sur
les aerodromes importants qui sont en meme temps des centres
d'emissions regionales.
2°. La Commission considere que les observations fournies
avant l'atterrissage en reponse aux demandes d 1 avion et qui sont
suffisantes par situation meteorologique stable, doivent etre
completees en certains cas: par une prevision succincte, car
il peut arriver qu'une evolution tres rapide du temps intervienne entre le moment ou l'avion rentre son antenna et celui ou
il atterrit. Elle recommande done l'adjonction, sur l'initiative

- . 46 -

des meteorologistes, d'une indication QF'Z

a

la suite des reponses

aux demandes Q.AM, QFY, QBB, QBA, QAN, etc.
Pour abreger les messages et pour faciliter une redaction
tres rapide des reponses, il est recornmande d'utiliser le tableau
prevu au§ 1°. Ces prescriptions s'appliquent au cas ou celles du
§ l ne sent pas en vigueur. Il est egalement recornmande d'utili-

ser cette procedure pour les reponaes transmises aux aeronefs
concernant un point quelconque de leur route si une modification
1mportante du temps est

a

prevoir.

Ceci ne doit pas exclure la transmission d'initiative du
meteorologiste de mes sages signalant une evolution atmospherique
1

importante et rapide (voir tableau p. 48).
39) ~nsmission

d 1 observations aux avions en vol (abrev.

QFY) (QNL 50/37):
L'emploi de l'abreviation QFY est apparu possible et avantageux avec les pilotes de certaines compagnies aeriennes; mais
des pilotes d'autres compagnies s'y montrent encore refractaires.
I

Dans ces conditions, il n 1 est pas possible de fixer des
maintenant la date

a

laquelle la question QAM sera remplacee de-

finitivement par la qµestion , QFY, qui presente de grands

avanta~

ges du point de vue de la concision ainsi que pour eliminer les
difficultes provenant de la difference des langues.
40) Article 19 du Reglement - Annexe G3 de l'appendice G de
la

C.I~.JLA.

(CINA I):

Une refontede l'article 19 du R.S,M.I.A. est apparue indispensable

a

la

s~ite

de la discussion de cette question.

MM. de DORLODOT et BUREAU sont charges de preparer un
projet de redaction definitive de l'article 19, projet qui tiendra compte

a

la fois des idees qui sont apparues au cours de la

I
I
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discussion, des propositions des 36e, 37e et 38e C.A.I. et eliminera en meme temps les divergences signalees par la resolution
n° 865 de la 24e Session de la C.I.N.A.
41) Reseaux de sondages aerologiques (D 6):
Le moment parait venu de preparer l'organisation de trois
reseaux journaliers de sondages de temperature qui seront reali- :
ses au fur et

a mesure

des possibilites. La Commission prend

a

cet effet en consideration la proposition du delegue allemand et
exprime l'avis que les trois reseaux suivants soient developpes.
a) Reseau de sondages de 0400 TMG (depart de l'avion) permettant de disposer des 0500, avant l'atterrissage, des observations visuelles de 1 1equipage et de diffuser vers 0600 le resultat depouille du sondage. Dans les pays ou les sondages par
avion ne peuvent pas etre organises

a cette heure matinale,

OU

lorsque le temps empeche le depart de l'avion, il est recommande
de remplacer le sondage d'avion par un radiosondage.
b) Reseau .de sondages de 13000
c) Reseau de radiosondages de 1800 permettant de recueillir
des renseignements stratospheriques.
La Commission fait remarquer que la mise en vigueur de
cette proposition entra!nerait non seulement des ameliorations
de la protection de la navigation aerienne, mais encore des
progres de la prevision generale.
42) I:igne aerienne 3ruxelles-Pr_agtle (00.2 ):

Les delegues allemartds, belges et tchecoslovaques ont dis-

'

cute les dispositions necessaires pour assurer la protection
meteorologique de la ligne Bruxelles-Prague.
Les difficultes rencontrees actuellement disparaftront le
jour OU les observations du reseau tchecoslovaque figureront
regulierement dans les emissions collectives de DDX.

RESOLUTION 38 (Suite)
TABLEAU pour l'UTILISATION de 1 1 ABREVIATION Q F Z
!

!

!

!Nature de l'element 1
1 qui doit varier
! Sens de Variation
I
1
!
I
1
1
1
!
I
i
!
I
!

Vent
Visibilite
Plaf ond

QAN
Q.BA

QBB

1 Vitesse au moment
!

I Irregulier IRREG

Cover (1)
Orage

COVER
ORAGE

Net
Flou

Grain

GRAIN

Rotation a
N,NE,etc.) ROT

.

I

!

Jusqu'a

Momentanement

I SOLE

- - - - - -!
1 De N
1
I De NE
!
I De w
I
!
I
! De s
I

LIGNE

!
!

A
FAIB
FORT

1 Faible
! Fort

!
I sole

NET
FLOU

!

Intensite ou limite!Secteur de
!
de la Variation !Provenance
!
-

LENT
RAPID
Par intermi ttences
INTMIT

1

Givrage

de la Variation

I
1
Lentement
1 Diminuant DIMIN
! Augmentant AUGMENT
Rapidement

!
!

MOMENT !

! En ligne ·

-

I

etc.

En zone
ZONE
Nuages epars PART

QFT

!~~~------~

!Le Meteorologiste
!limitera le Q F Z a
!l'element principal
lqui doit var1er

! Menace
I
i Possible
!

!
I

!

MENACE
POSIB
!
I

!
!

INOTA.- Au cas ou aucun element ne doit varier, on ajoutera seulement
l
mot: Stationnaire: STAT.

!

I

a

la suite de Q F Z le

!
I

!
!
I
!
1

-----

I
I

I(l) Remplace le terme (Nebul) primitivement choisi pour exprimer la "Nebulosite" des nuages basJ
ceci de fagon a eviter une confusion avec le mot "Nebel 11 •
I

!

NOTA.- Voici quelques exemples de la maniere dont peut etre utilise le tableau concernant
1 1 abreviation Q F z:

QFZ
QFZ
QFZ
QFZ
QFZ

STAT
QAN AUGMENT
RAPID
QBB DIMIN
MOMENT
ORAGE MENACE DE W
QAN ROT RAPID A NW

QFZ
QFZ
QFZ
QFZ

QBA
COVER
QFT
GRAIN

DIMIN INTMIT a 1 Km
AUGMENT RAPID
FORT 2.000 m.
POSIB FORT de NW

IP-

()'.)

I

149 C) COMMISSION de T.S. F.
Membres presents:
MM. PETZEL

Allema.gne

WATZEK

Autriche

LECOMTE

Belgique

TEI SEN

Danema.rk

PORTIER

France

DUNCAN

Grande-Br~tagne

HOF

Pays-Bas

KALUZYNSKI

Pologne

MEYER

Suisse

KUCERA

Tchecoslov~quie

do

J. SWOBODA

--:-43) Modifications

a

a.pporter au R.S.I.T.A. (NL 59/37 -

62/37 - 70/37 - D1 , D2 , D3 , D4 , D5 , D6 , D , 0 , 0 , ONS, F ,
1
02
01
9
F , F , G , G ~ HB 5 , PH2):
3
1
8
5

La Conference decide que le& modifications suivantes seront apporteee au R.S.I.T.A. Ce s modifications et les nouvelles
abreviations creees entreront en vigueur au ler Octobre 1937.

ARTICLE 4.Le titre devient "st.ations radioelectriques .pour le Service Aeronau tique".
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Parag~aphe

l - Les Stations d'aeronefs sont indiquees

a

l'anne.xe IV. Elles travaillent avec la Station aeronautique de
la region au-dessus de laquelle elles se trouvent ou croient se
trouver. Les stations d'aeronefs effectuent une veille permanente sur l'onde d'ap pel de la station aeronautique avec laquelle elles doivent travailler.
La veille peut

~tre

interrompue:

a) pour une raison de securite (danger de foudre, etc).
b) si la station d'aeronefs, apr es avoir obtenu l'autorisation
de la station a 8ronautique travaille sur une onde autre que
celle de l'onde d 1 ap pe l de la station aeronautique.
Dans le cas cite en a), la station d'aeronefs doit
aviser si celui lui est possible, la s tation aeronautj_que de
l'interruption de la veille et de la raison de l'interruption .
Dans le cas ci t e en b), la sta t ion aeronautique indique
la duree pour laquelle l!interruption est autoris e e.
On ajoutera
vent

~tre

a

la :fin du paragraphe: des exce ptions peu-

admises (couloirs). Ces exce ptj_ons fi gurent

a

l'Anne .xe

VII, Les indications neces s a i res seront pu1Jlie e s da ns le correc-

tif.

ARTICLE 4.
Paragraphe 2.-

11

L'Ae ronef qui a ete force d'atterir

sans avoir pu auparavant pre venir une s tation aeronautique, devra obligatoirement faire connattre son atterrissage

a

la sta-

tion aeronautique la plus proche , au besoin par telephone. Dans
les pays ayant des circonscri ptions, cette station previendra la
station principale de circonscri ptio n ."
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Art, 8 - Paragraphe 4:
Ajouter

a l a fin:
1

11

Les A,eronefs devront tenir compte

des indications donnees et ramener autant que possible la frequence da.ns les limites a.utorisees''.
Art. 9 - Paragra.phe s 2 et 3.:

'

La Conference emet le voeu que les pays membres de la
C.E.E.R.A. examinent la possibilite de fa.ire fonctionner leurs
liaisons de trafic sur 269 kc/s. Les emissions sur d'a.utres frequences risquant d'etre genees par les radiophares de navigation
indispens,ables pour la securite de la Navigation Aerienne.
Art. 14 - Paragraphe 2:
Mettre:

11

Il peut en demander'' au lieu de:

11

Il en de-

mande".
11

Art. 16 - Ajouter au titre

et meteorologique.

11

Art. 17 - Paragraphe 2 a):
Ajouter: "Et en outre aux autres aerodromes d'escale
"sur lesquels l'aeronef doit atterrir avant 24 heures, lorsque
"ces aerodromes sont relies par teletype

a

l'aerodrome de de-

11partn.
La Conference emet le voeu que soit examinee dans les
differents pays membres des C.A.I., la possibilite d 1 envoyer des
messages de depart abreges (nom de l'aeronef, heure de depart,
aerodrome de destination)

a llAerodrome des circonscriptions

traversees lorsqu'il n'est pas prevu d'atterrissage sur cet
aerodrome.
Art. 18: Sera complete par:
"Les conditions de delais sont a.upprimees lorsque les
"aerodromes interesses sont munis de ' teletypes pouvant etre re11lies

a un

reseau commun".
11

En dehors de ce cas des accords particuliers pour-

l
. -1

52
11

ront . prevoir une au @1entation du delai ( 1). 11

Art. 19 - Dans les par(a graJ?hes 2 et 3, ·1e mot

remplace par les mots

111

11

signalent" sera

doivent obligatoirement signaler 11 et

a

la

fin de 1 1 alinea seront ajoutes les mots "et en cas de vol par
mauvaise visibilite, lorsqulils estimeront etre en train de survoler ces limi te s. ''

i

Les paragraphes 2 et 3 seront

inverses~

Au paragraphs 5, on subs ti tuera ''station aeronautig,ue 11

a

"aerodrome" et on ajoutera

11

·

dans les pays utilisant des cir- ·

11

conscriptions, celle-6i pr~vient la station principale de la .

11

circonscription".

Art. 20 - On inversera 2° et 3°.

Insertion au R.s.I.T~A, des articles relatifs aux telegrammes de correspontlance publique:
La Conference prend connaissance d 1 un nouveau texte
propose par la Delegation Allemande comma projet d'organisation
internationals et d'un prcjet de texte frangais.
Elle decide de separer dans le projet de reglementa- '
tion au sujet des telegrammes de correspondance publique, les
textes en deux parties:
- Un premier texte est destine

a

etre insere dans le Tome

f du

R.s.r.T.A.: il contiendra un projet de reglementation.
- Un deuxieme texte est destine a etre introduit dans l'Annexe XV:
il contiendra un projet de documentation constitue par des tableaux
relatifs aux

~axes.

Elle decide d'autre part que les textes qui seront elabores ne contiendront

a~cune

disposition obligatoire mais servi-

ront simplement de guide jusquta

la prochaine C,A.I.

Tout le texte suivant figurera dans le reglement
Note 1.- Sur la ligne Belgique-Congo-Madagascar les telegrammes
de location de places seront acceptes pendant les 21 jours precedan t la date du depart. 11 .
I

531· R.s.r.T.A, sous le nom d•articl~ 21 Bis. Une mention speciale
indiquera que cet article n'est pas obligatoire. Sans faire par•
tie du reglement, il aura cependant l'interet de servir de guide
aux differents pays membres des C.A.I. qui sont pries de l'etu- ·
dier en vue de permettre son incorporation future dans re reglement lui-meme.
La Conference decide en outre de faire figurer

a

l'an~

nexe XV du R.S.I.T.A. les tableaux proposes par la delegation allemande (pages 7, 8, 9, 10 et 11) apres transformation des marks ·
et pfennigs

.en francs-or ••.
La Conference adopte cormne projet de reglementation au

sujet de la correspondance publique le texte suivant:

§

A - GENERALITES:
-------

1 - Le service radio-aerien de correspondance publique s•effec•

tue conformement aux reglements annexe s

a

la Convention Interna-

tionale des Telecommunications.
§ 2 - Le service de la, correspondance publique sera autorise . en-

tre les stations terrestres classees cormne ouvertes

a

la corres-

pondance publique ou publique restreinte, et les stations d'aeronefs classees cormne ouvertes
blique

a

la correspondance publique ou pu-

restre~nte.

§ 3 - Dans c ertains pays, les bureaux de telecommunicption de

11Aeronautique peuvent accepter les radio-telegrarmnes· qui leur
seraient remis directement par l'expediteur (Voir Annexe XV).
§ 4 - Ne sont admis dans la correspondance publique radio-aerien~

ne que les telegrarn_mes de correspondance publique ordinaires et
urgents en langage clair contenant au maximum 15 mots taxes.
Toutefois; les telegrarmnes urgents (= D =) ne sont admis q~e
si la transmission de telegrammes urgents est permise sur le re- ·
seau general fixe qulils doivent emprunter.
qe correspondance
.
L'urgence d ' un telegrarmne/ publique ne Lul confere de priorite
que vis-a-vis des autres telegrarmnes de correspondance publique.

-

I

~4

B - DEPOT des TELEGRAMMES.
Paragraphe 5.- L'adresse des telegrammes envoyes
se trouvant

a

a

des destina.taires

bord dlaeronefs doit comprendre necessairement (1): .

a) Le nom ou qualite du destinataire.
b) L'indicatif ou le nom de l'aeronef ou bien la designation de la .·

ligne desservie par l'a~ronef completee par l'heure de depart ou le
numero de la ligne d'apres le classement de

lTioA.P.A ~

c) Le nom de la station terrestre qui doit transmettre le telegramme
de 1 1 aeronef complete par l'indication "aeradio" s'il s'agit d'une
station a.eronautique. Si au cont1·aire le telegramme doi t etre trans- ·
mis par une station terrestre non aeronautique et s'il peut y avoir
Confusion entre une ligne aerienne et une ligne maritime

OU

une li-

gne de Chemin de fer, l'indication de la ligne doit alors etre pre· cedee du mot "aero". Exemple
BERLIN-WIEN
MULLER
(nom du destinataire) (parcours - 2 mots
taxes)
(Aero-Southampton-)
(Lisboa parcours )
SMITH
)
(nom du destinataire) (2 mots taxes

BERLIN-Aeradio
(bureau de telecommunica-,·
tion aeronau t~g,ue - 1 mo t /
taxe)
(Bordeaux-Radio Station
(terrestre 1 mot taxe)

Lorsque dans 1 1 adresse de la station terrestre devant assurer
la transmission du telegramme est designee conformement
II du R.S.I.T.A. ou

a

a

l 1Annexe ···

la nomenclature des stations terrestres e.t

aeronautiques, les mentions "radio",

11

aeradio" ne sont pas taxees.

Lorsqu'elle est necessaire, la mention "aeradio" n 1 est pas
taxee.
Paragraphe 6.- Les telegrammes dlexpediteur se trouvant

a

bord de

l'aeronef doivent etre deposes entre les mains du radiotelegraphiste
de bord.
Le preambule comportera: a) 1 1 indicatif de l'aeronef
b) le numero du telegramme
c) le nombre de mots

(1) Ces prescriptions sont en contradiction avec le reglement additionnel annexe a la Convention Internati onale des Telecommunications.
Elles ne pourront done etre rendues obligatoires qu'apres la modification de ce reglement.

.. s5I

'

d) l'heu.rei et le ventuellement la date de depot.
.
e) l'indicatirlj de la station terrestre chargee de recevoir le teleg~amme (1).
Paragraphe 7.- Au sujet du trafic des telegrammes de correspondance
publique, les stations aeronautiques et les stations d'aeronefs doivent tenir un journal special dans lequel sont notes le n° du telegramme, l'heure de depot

OU

de reception, le nom de la station ae-

ronautique et l'heure a .laquelle est arrive l'accuse de reception du
telegra.mme de la part de la station aeronautique.
Paragraphe 8.- Les stations aeronautiques et les stations d'aeronefs
doivent transmettre autant que possible leurs telegra.mmes de correspondance publique sur une onde auxiliaire.
Paragraphe 9.- Les stations aeronautiques et les stations d'aeronefs
annoncent dans l'appel un telegranrrne de correspondance publique par
la lettre

11

P 11 •

Paragraphe 10.- Dans le preambule des telegranrrnes qui sont transmis
des stations d'aeronefs, les stations aeronautiques substituent

a

leur propre indicatif le nom de leur propre station et ajoutent

A ce

nom la mention

11

aeradio 11 • Example:

Dazur

Berlin aeradio

NR ... ..

Nombre de mots •••
La Conference emet le voeu que les administrations aeronautiques des differents pays examinent la possibilite d'autoriser la
transmission sur le.s cables du reseau de l 'Aeronautique des telegrammes de correspondance publique afin de gagner du temps dans la
transmission de ces telegra.mmes.
Art. 24 - Nouveau paragraphe 8: Ce nouveau paragraphe renfermera le
texte suivant: § 8 -

Transmissi~n

du telegramme:

1°. Transmission d'un message seulement: Abreviation de l'aerodrome
sur lequel le telegrarnme a ete depose - Numero du telegrarnme - Nombre de mots - Heure de depot - Indications de service - Adresse Texte - Signature - Le signe+ - Heure de la transmission Le signe ++
(1) Cette prescription est en contradiction avec le reglement additionnel annexe a la Convention Internationale des Telecommunications.
Elle ne pourra done etre rendue obligatoire qu'apres . la modification
de ce reglement.
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~ . par 1Iserie
• . d e ' t•e 1•egramm82_.
- 2 °) Transmission
Apres la signature du premier telegramme, le signe +
Le deuxieme te le gramme •.• , etc., dernier te le gramme le s igne +
Heure de la transmission du dernier telegramme
le signe ++
Le paragraphs 8 deviant § 8 Bis.
Para&raphe 19 - La Conference, examinant la necessite d'ameliorer
la procedure des accuses de reception, decide d'appliquer,
d'essai,

a partir du ler Octobre

decision definitive devant

~tre

a titre

1937 la procedure suivante, la

prise par la 39eme C.A.I.

Accuse de re,ception d'un telegranune:

1°) Accuse de regeption d'un
.,.._ telegramme seulement •
Abreviation de l'aerodrome sur lequel le telegramme a ete depose
Numero du telegramme
La lettre R
Le propre indicatif
2 °) Accuse de re ce pt ion de te le grammes transmis en serie.
La lettre R
Nombre de te le grammes,
Numero du ler telegramme
Barre de fraction
Numero du dernier telegramme
Le propre indicatif
Si le destinataire a lui-m€me

a expedier des te le grammes 1

il transmettra aussitot les lettres FT et passera sans attendre ses
te le grammes.
Art. 31 - Introduire un paragraphe 7 Bis.
Les aeronefs qui se trouvent dans les nuages ou le
brouillard ou dans le voisinage d'une couche de nuages ou de brouillard doivent assurer en permanence l'ecoute sur l'onde d'appel de
la station aeronautique. de la circonscription dans laquel1e ils se
trouvent, sauf s'ils ont obtenu de la station aeronautique l'autorisation de suspendre cette ecoute.
La duree de cette suspension demandee doit
Art. 32 -

Par~graphe

Supprimer
("'\,, cYfl"R -

OTT.T"

Ar

~tre

limitee.

3 - d -

a

la fin "precede des abreviat.ions QDM - QDR

c::!iih.::it:it:i1A,...

1A

t:Avt:A

.::i11i.r!OlY1t:•

"QDM •••
.
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QDR ••• ou . QTE ••• QUJ ••• en donnant les 2

v~leurs

pos,
sibles, compte tenu de la .courbe d'erreur de la station qui peut donner 2 erreurs differentes pour 2 relevements opposes (differant de
180°).
Art. 32 - Paragra.phe 4.- Ajouter

a la fin:

11

En principe, seules les

stations principales de circonscriptions donnent des positions."
Art. 32 - Paragraphe 7 .• - Supprimer les phrases: "En Belgique ••• " et /
"en France les relevements et caps magnetiques •• .-"
Art. 32 - La Conference decide d'incorporer la resolution n° 73 de
la 37e C.A.I. dans le R.S.I.T.A. sous forme d'un § 10

a

l'article 32.

Cette resolution ser'a completee de la maniere suivante: La correction sera executee dans. la station qui fournit la position.
Art. 33 .. La Conference adopte les definitions suivantes et decide
leur insertion

a lfarticle 33 du R.S.I.T.A.

• radiophares de navigation:
radiophares de grande portee destines a assurer la navigation sur la lign'e
- radiophares de reperage:
radiophares de portee moyenne destines a faire trouver
un point determine, en general, voisin d'un aerodrome
- radiophare dtatterrissage:
radiophares balisant une direction pour faciliter
1 1 atterrissage par mauvaise visibilite.
La Conference decide d'intercaler aussi dans le R.s.r.T.A.,
Article 33, les paragraphes .suivants:
1°.- Les radiophares de navigation a grande puissance sont
groupes par trois fonctionnant sur la meme frequence. Ces trois radiophares fonctionnent successivement chacun pendant une duree de
une ou deux minutes, ce qui forme un cycle total de trois ou six
minutes par triangle. Les radiophares seront mis de preference au
voisinage des aerodromes d'escale. Les .emissions seront a rayonnement circulaire du type A 1.
En cas de desaccrod pour fixer la duree de Chaque emission a
1 ou 2 minutes, on adoptera 2 minutes.
2°.- On admet comme champ necessaire a l'extreme portee utile
des radiophares de navigation a grande puissapce 25 microvolts par
metre.
.
'.
i

3°.- Lorsque deux de ces radiophares faisant partie du meme
triangle ne sont pas situes dans le meme pays, le pays qui met en
fonctionnement le premier, un de ces radiophares, choisit l'heure
d'e fonctionnement et fait connaftre aux autres ~ays dans lesquels
se trouvent des radiophares faisant partie du meme triangle, la
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date de la mise en fon btionnerrient et l'heure choisie par la .voie
des Avis aux Navigateurs Aeriens.
4°.- Le signal transmis par ces radiophares comprendra en
principe un ou plusieurs indicatifs, un trait continu et une re·petition de l'indicatif. L'indicatif employe sera celui de la ·
station aeronautique de l'aerodrome.
Art. 33 - Paragraphe 3.- Ajouter
sion pour relevement

a

a la fin:

11

Les demandes d'emis-

bord QTG doivent etre aussi reduites que ·

possible. Elles ne seront pas autorisees lorsqu 1un radiophare de
navigation fonctionnera au voisinage de l'aerodrome."
Art. 34 - Paragraphe 2 ... Apres
11

11

Detresse ou d'urgence", ajouter ·:

de securite ou des communications relatives aux relevements · ra- ·

diogoniometriques sont

a ecouler."

Elle decide que lfordre de priorite des telegrammes sera
modifie de maniere

a faire apparaftre nettement que les telegram-

mes de correspondance publique sont dans l'ordre de priorite
la suite de tous les telegrammes relatifs

a

la securite et

a

a·
la

regularite du trafic aerien.
Une modification sera apportee dans ce sens
du

R~S.I.T.A.

a l'Article

34

et on slefforcera de faire corncider les ordres 'de

priorite prevus par la O.I.N.A. et les O.A.I. (Voir Annexe XV). :
Art. 36.On remplacera

11 Washington 11

par

11

Madridn.

Art. 37 - Page 1.Ajouter:

11 Les

zones d'approche peuvent ~tre limitees en

hauteur" (Voir Annexe XVI).
Art. 37. Des exemples de redaction des telegrrunmes relatifs

a la

procedure de mise en application ou de suppression des consignes
de mauvaise visibilite seront

~joutes.

Par exemple:
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Chef BR/DO/DD/HB/CO - QBI Essen 1600 : Chef EX +

SVH
et SVH

Chef BR/DO/DD/HB/CO • QBI fin Essen 1715 : Chef EX +

Art. 39:
Ajouter: Par·a graphe 1 Bis. A l'interieur des zones dfapproche, les aeronefs doivent utiliser pour l•emission une antenne
fixe

OU

une antenne

outre signaler

a

a rayonnement reduit. Les aeronefs doivent en

la station aeronautique avec laquelle ils tra-

vaillent qu 1 ils passent dtantenne fixe

OU

a rayonnement reduit .

sur antenna pendants ou inversement, au moyen des abreviations
Q,FX et QCY.
Annexe Il: Les indications donnees sur les radiogoniometres
seront completees par+, ++ ou +++, ces symboles correspondront
aux caracteristiques suivantes:
+
++

radiogoniometres non proteges des effets de nuits ou de
crepuscule;
radiogoniometres type Adcock proteges des erreurs de
nuit et de crepuscule;

radiogoniometres a impulsions proteg&s des erreurs de
et nuit de crepuscule.

+++

Annexe_1: On fera figurer

a

l'Annexe V le tableau des

emissions meteorologiques regionales et une liste des collectifs
aeronautiques internationaux d 'apres les renseignements de

1 1 0.M.I.
An~e

Vf: Le R.s.r.T.A. prevoit que la station frangaise

FOO diffuse les avis aux navigateurs aeriens du groupe de l'Europe Occidentale: Belgique, France, Grande-Bretagne et Pays-Bas.
Les textes emanant de Belgique, Grande-Bretagne et des
Pays-Bas destines

a

etre ainsi publies seront precedes de l'in-

dicat:.l.on du service l!ANA recapitulatif" et adresses au bureau
telegraphique de l'Etablissement Metropolitain.
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L'adresse telegraphique est
munications de l'Aeronautique et

11

EP 11 sur le reseau des Telecom-

Navirienne Paris 60" sur le re-

seau des P.T.T.
Cette procedure permettra d 1 eviter les erreurs et determinera exactement les avis dont la retransmission est demandee. Une
annotation dans ce sens figurera

a

l'annexe VI.

ANNEXE XI.La Conference decide que le mot PART peut completer le sens
des abreviations QBF, QBG, QBH et QBN, il signifie que les nuages
dont il s'agit sont des nuages epars.
Elle decide d'autre part qu'aucune question ne doit correspondre

a

QFP avant la reorganisation du Code Q prevue pour 1939.

La Conference decide d'a dopter les abreviations suivantes:
QFU: Qualle est la direction d'atterrissage prescrite definie par
la valeur du cap magnetique a garder pour la suivre?
La direction d'atterrissage prescrite definie par la valeur
du cap magnetique a garder pour la suivre est .•• degres.
QGT: Volez pendant ••• minutes avec un cap magnetique oppose (+ ou
- 180 degres) a celui que vous suivez actuellement.
QGU: Volez pendant ••• minutes avec le cap magnetique ••.
QCY: (1) Je travaille (ou travaillez) sur antenna pendante.

(1) Cette redaction n'implique pas pour 1 1 aeronef l'obligation
d'emettre sur antenna pendante quand son travail normal
est prevu sur antenna fixe.
Le sens de QFX sera complete par
L'annotation suivante sera mise
11

• • • ou travaillez •••

a

QTI:

Dans l'Aeronautique, QTI employe seul designe l'angle compris

" entre l'axe longitudinal de l'aeronef et la direction du Nord
" geographique.
11

QTI suivi de "sol" designe l'angle compris entre la route effec-

11

tivement suivie par l'aeronef et la direction du Nord geographi-

"

que."
L'annotation suivante sera

mise

a QTG:

n

Dans l'Aeronautique QTG employe seul se rapporte

11

cYr>ni11l=liT'A~

~Hn!'!

:tmnnl::don.

a

des signaux
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"QTG suiv:L du mot IMP se,lrapporte

a des signaux emis par impulsion

"et son sens doit alors gltre complete par: en utilisant des signaux
" "e-:nis par impulsions." ·

La frequence des impulsions peut etre donnee, elle figure
alors apres IMP tandis que la frequence ou la longueur d'onde figure
s'il y a lieu avant IMP.
La Conference decide d'inserer

a

la suite de l'abreviation

QBF la note suivante:
QBF employe s eul dans la reponse signifie: ''Je vole dans les

nuages

a altitude constante. 11

QBF suivi de ASC signifie:

11

Je vole dans les nuages et je

monte. ''

QBF suivi de DES signifie: ttJe vole dans les nuages et je
descends,"
Un chiffre place immediatement apres QBF indique la hauteur

de vol. Un chiffre place apres ASC ou DES indique l'altitude fUture
que tend

a

a atteindre l'aeronef.

La Conference decide d'autre part que les lettres DO placees
_qua
la suite de QTH expriment/la position indiquee est estimee et non

pas observee • Une note devra ~tre mise dans ce sens

a

l~Annexe

XI.

La signification du groupe QGB sera modifiee comme suit.
La question est supprinl.ee. La reponse deviant:
"rl vous est interdit d'atterrir
de du radiophare. 11

a•.• en utilisant le proce-

L'abreviation QFS pourra etre completee par les indications
ATT, NAV et REP (correspondant aux radiophares d'atterrissage, de navigation et de reperage)~
On peut egalement au cas OU il risque dly avoir doute preciser
le radiophare dont il s'agit
ou d•une longueur

a l'aide d'un indicatif, d'une frequence

d~onde.

Une indication ser a mise
1

a l 'Annexe XI page 2 note + •

La mention STD suivant la valeur de la hauteur signifie que
celle-ci est mesure e

a

partir du niveau de la surface de reference

standard, lieu geometrique de points actuellement soumis
sion a.tmospherique de 1013,3 millibar-s.

a

la pres-

I
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Les nouvelles abreviati orts QAR, QDO, QFU, QFV, QFW, GGF,
creees en Juin 1936 par la Sous-Commission du Code Q seront inserees dans l'annexe XI, en adaptant le sens de QAR et QFU au nouveau sens donne.

Une nouvelle question est creee avec le sens suivant:
QBC? Pouvez-vous me transmettre l'observation meteorologique
actuellement faite par vous del'aeronef?
QBC

Voici l'observation meteorolog ique actuellement faite par
moi de l'aeronef.

ANNEXE XII - La Conference acce pte les propositions de l'I.A.T.A.
tra nsmises par le Secretariat General de la c.I. N.A. au sujet des
abreviations de s noms des Compa gnies d'aviation

a

faire figurer

a

l'Annexe XII.
Avio Linee Italiano S .A.
British Airways Ltd
Ceskoslove nska Statni Aer olinie
Bot Nors ke Luftfart s elska p Fred. Olaen & Bergesnke A/S
Aero O/Y
Lineas Aereas Postales Es pa no las
Magyar Le g ifor galmi R.T.
Miar Air lines
Societe de Naviga tion Aerienne Youg os lave "Aeropout"
Societe Helle n ique de Communications Aeriennes S.A.
Syndicato Condor Ltda
Tata Sons Ltd
La Conference emet le voeu que les abreviations
des noms d'aerodrome soient remplacees

pa~

A .L .• I.

B.A.L.

c.s.A.
A .o. Y.
D.N.L.

L.A .E.
M.L.R.
M.A.L.

n.v.s.

S.H.A.

s.c.L.

T.A.T.

a2

des abreviations

lettres

a· 3

lettres, la l ere lettre indiquant la nationalite.
Ce nouveau code devra €tre utilise dans les telegrammes
de trafic et de l ocation de place.
ANNEXE XIV - La Conference decide de remplacer le texte du II 3°
a) et b} par le texte suivant:
.Annexe XIV, II, 3°, a) et b), nouveau texte:
a) si le poste desire est le poste commutateur lui-m&me, celui-ci
connecte un teletype libre

a

la ligne du poste ap pelant.
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Apres etablissoment de la communication, l'appele
transmet immediatement son indicatif.
S'il est muni d'un transmetteur autom.ntique d 1 indicatif (T.A.I. ), il declanche celui-ci au lieu de transmettre son indicatif

a

la main.

Si llappele possedant un "T.A.I." ne transmot pas
immediatement son indicatif, ltappelant doit controlor le
bon etablissement de la communication en provoquant l'envoi
automatique de l'indicatif de l'appele (appuyer sur la touChe
11

11

qui e 8 t la 11

OU

sur la touche

11

D 11

apres etre passe sur

chiffre s" ) •
Si l'appele ne possedant pas do T.A.I. ne transmet

pas immediatement son indicatif, l'appelant doit interrompre la communication et repeter lfappel apres quelques minutes.
- b) Si le poste · desire n'est pas le poste commutateur qu•on
a atteint, mais un autre poste commutateur, le premier paste commutateur

1°. S'assure que la ligne du poste desire est libre,
2°. Transmet au paste appelant l'abreviation VERB
3°. Cannecte le poste appelant a la ligne du posts desire,
celui~ci transmet immediatement son indicatif precede de la lettre v.
Le paste appelant repete l'indicatif du poste desire
et le paste commutateur connecte la ligne a un telety.pe
libre, etc., comme en a) •
./

Example:

1°
10°
11°
12°

-

9° - restent inchanges
Cologne transmet CO
Berlin transmet BR
Berlin transmet le telegram.me

Les pages 64 et 65 relatives au "service des Com;..
mutateurs auti;mctique 11 ont ete supprimees.

.

(

INSERTION d 1une ANNEXE XV au R.S.I.T.A.
I

relative aux telegrammes de correspondance
publique

--:- ..
La Conference prend connaissance d'un nouveau. texte pro•

pose par la Delegation Allemande comme projet d'organlsation _j.. nternationale et d'un projet de texte frangais.
Elle decide de separer dans le projet de reglementation
I

au sujet des telegrammes de c orrespondance publique, les textes
en deux parties:

I
I

- Un premier texte est destine

a

etre insere dans le

Tome I du R.S.I,T,A, Il conti endra un projet de reglementation
(Voir Article 21 Bis).
- Un deuxieme texte est destine

a

etre introduit dans ·

l'Annexe XV. Il contiendra un projet de documentation constitue
par des tableaux relatifs aux taxes.
Elle decide d'autre part que les textes qui seront elabo,_

· res ne contiendront aucune disposition obligatoire mais serviront simplement de guide jusqu'a la prochaine C,A,I •.

-- : .--

~es pour radiotelegrammes expedies du bord d'aeronefs (taxe en francs-or)

a

destination des localites situees

dans les pays suivants:
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Cl>
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o,78
0,756
0,707
0:926
0,865
0,878
0,817

0,926 0,621 0,78 0,817
0,914 0,768 0,731 0,878
1,024 0,878 0,865 0,878
0,853 1,060
-~ 0,89
0,951 0,878 0,707 0,987
1,024 0,792 0,878 0,963
0,975 0,902 0,89 0,878
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t-t

t-t

c+

x
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Cl>

0,926
0,914
1
I
1,024
1,024
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(l)

c+
c+
0

K!
0
i.:::

<l
(l)

0,926 0,878
0,914 0;939
1,024 0,926
1
1,097
1,024 1,06
1,024 1
o,.975--------::>
.,
o,756 o,865 o,792 -~ o,756 o,731 o,914 o,573 o,804 o,817 o,865 o,975
0,817 1,024 0,78 1,024 0,878 0,853 Os878 ls:024 0 3 975 0~878 ·l,024 0,939

0,731
0,731
0,817
0,878
0,817
0,841
0,853

H

Ii

CD

1emar~ ••••
lemagne •••
lgique ••••
t;honie ••••
1tzig •••••
1lande ••••
:i.nce ••••••
:t lie •••• ·• •
t;tonie .•••
1s-Bas ••••
rvege
t;riche ••••
3de .~ •••••
Lsse ••••••
9agne •••••
:ieco slova;lie •••••••
1grie •••••
i.. s. s. ••••

tx.l

(ll

0,89
0,914
1,024
0,609
0,951
0,756
1,048

0,792
0,865
0,975
0,756
0,975
o,609
1

0,792
0,78
0,817
0,939
0,89
0,902
0,67

0,865
0,841
0,89
1,024
0,975

0,853
0,951
0,926
0,951
0,9~5 0,951
0,853 0,902

0,817 0,78
0,731
---....::;,.
9,878
0,573 1
0,878
"!::'
0,865 0,878
0,975 0,902

0,768
·----?'-

0,707
0,914
0,865
0,865
0,743

·

0,902
0,975
.~ l,024 0,975 0,89
0,878 1,048 ' 0,829
0,792 0,878 ..
~ 0,853 1
o,731 o,939 o,768 o,939 o,65e o,756 0,817 o,865 o,?4 0,804 0,939 0,914 0,865
0,817
0,817 0,939 0,878 0,951 0,878 0,865 0,939 1,024 0,975 0,817 0,951 1

o,792 o.463 o,573 o,792.
0,951 ~ 0,878 0,.792
0,804 0,951 0,87 8 0,865
> 0,792 0,78
0,878 0,951 0,878 0,865

--

0,865
;:>-1,012 0~951 0,975 0,902 0,951 1,048 0,919 0,878
0~804 0,951 0,878
:::::....
0,939
1,085 1,024 1,048 0,963 0,878 1,121 0,878, 0,792 0,981
0,89 0,878 0,951 0,878 0,951
1,329 1,451 1,329 1,378 1,329 1,256 1,414 1,182 ~ 1,414 1,341 1,487 ---:;:;. 1,378 1,182 1,304 1,329

>

>·

Sont admis en outre:
telegramrnes par l'intermediaire de stations aeronautiques en: Maroc (Casablanca aeradio), Egypte Cypres (Larnaca- ~
~adio) et Ira~ (Bagdad, Basrah et Rutbah aeradi0).
Demander le montant des taxes au besoin a la station aeronautique (Q S J ? ).

3

Demander au besoin

a

la station aeronautique (Q S J ?)

c
. I

Taxes pour radiotelegrammes expedies du bord d 1 aeronefs (taxe en franc s -or)
situees dans les pays suivants:
par l'int~rme
diaire d •une
station aeronautique situee
en:
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8
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t-j
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0
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(IJ

,.0
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~
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(JQ
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Cll

Cll
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Cll

f-'·

Cll

1::1
Cll

(lh

0
(IJ

,.0

(JQ

I-'
0

q
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0
f-'·

!::(!

c+

.
.

(ll,

CJ)
CJ)

I

<:

Ill
c+
f-'·
0

Ill
l::$
Cll

Danemar~ •••••
Allemagne ••••
Belgique •.•••
Esthonie •••••
Dantzig .•••••
Finlande •••••
France .••••••
Italie •.••.••
Lettonie •••••
Pays-Bas •• ~ ••
Norvege ., ••• ~.
Aut~iche •••••

o;78
0:,756
o,78
0,926
0,853
0,878
0,878

0,658 0,78
0,731
0,878
0,902 0,926
0,939 0,853
0,804 0,878
0,987 0,89

g:~~~

0,792 0,926
0,78 0,902
0,89 0,951
0,792 1,073
0,719 ~,024
0,89 2 ,024
0,914 0,902

0,853 0,658 0,78
0,841 0,768 0 756
o,865 0:878
~·
0,853 0,865 0,926
0,878 0,865 ~
0,951 0,731 0,878
0,975 0,914 0,817

0,878 0 78 1,109 0,853
0 853 0:731 1,207 0,804
'
1,317 0,951
~
1,024 0,853 1,109 0,926
0' 951 0 878 1,243 0,951
0,987 0~878 1,146 0,951
0,853 0,902 1,158 0,963

1,012
1,048
1,121
0,866
1,048
0,865
1,207

0,878
0,926
1,048
1, - .
1, ·-

0,878- - - - -

-~

0,841 0,792 0,658 0,939 0,731 0,804 0,792 0,902 0,731 0,987 0,792 0,817 0,926
o,707 o,926 o,878 o,89 1,024 o,951 o,865 o~878 o,951 o,878 1,3 1 7 o,951 1,121 1,-

0,878 0,963 0,731 0,89
suede ....... . 0,756 0,658.0,792 -----':>'
Suisse ••••••• 0,878 0,792 0,89 ~~

1,012 0,878 0,89 0,792 0,939 0,792 1,17 0,731 1,17
0,939 0,865 0,658 0,768 0,926 0,792 1,219 0,865 1,06
0,951
0,865 o(g,6 o,914 o,878 1,243 o,878 1,17

0 ,8 6 5
0 ,8 90 ,8 &3

Espagne ••••••
Tchecoslovaquie •••••••• 0,878 0,963 0,792 0,817 1,024 0,804 0,89 0,878 0,951 0,731 1,17
Hongrie •••••• 0,951 1,036 0,731 0,792 1,085 0,804 O 963 0,878 1,012 0,792 1,17

u.R.s.s. .....

0,792 1,097 0,939
0,731 1,17 0,914
1,378 1,182 1,524 1,304 1:365 1,378 1,402 1,256 1,243 1,378 1,097 l,5o

Sont admis en outre:
les telegrarnmes par l 'intermediaire de stations aeronautiques en: 1v1aroc (Casablanca aeradiu), Egypte,
Cypres (Larnaca aeradio) et Ira~ (Bagdad, Basrah et Ruthbah aeradio).
Demander le montant des taxes au besoin a la station aeronautique (Q S J ?).
(2)
(3)

En outre, pour chaque telegramme un supplement de 0,365
En outre, pour chaque telegramme un supplement de 0,621.
-0'>

CD

Specification de la taxe terrestre dans les pays qui ont admis le trafic
de telegrarnmes prives envoyes du bord d 1 aeronefs
·3

2

1

Aeronef

Pays

!

.par intermediaire!
de stations aero-!
nautisues
!
!

llemagne

4
destination
des pays

!

Taxe

! Tous les . aeronefs qui! Dantzig

! a ce sujet possedent
! 1 1 autorisation de

Aeradio

leur pays.

terrestrel
!

!

I

!

1 aeronefs des lignes
! aeriennes: ~

!Berlin-Londres
!Londres-Cologne
!Anvers-Berlin
!Bruxelles-Malmoe

Ostende
Aeradio
Bruxelles
Aera.dio

-

!
! pour les aeronefs de "

!Dantzig les taux de
! taxe ordina1-r -e s s-e~----
! lon le carnet des
ttaxes de Dantzig
!pour telegranunes.
!

tous les aeronefs quiI Copenhague
a ce sujet possedent ! Aeradio
l'autorisation de
leur pays.

!tous les pays du
!Francs-or
!domaine des pres!
0,30
!criptions europeen-!
!nes.
!
I

elgique

Observations

!

!tous les pays du
!Francs-or
!domaine des pres!
0,40
!criptions europeen-!
!nes.
!
!

a:nemar.x:

5

!

tous les aeronefs qui!toutes les stations!tous les pays du
!Francs-or
a ce sujet possedent 1 aeronautiques
!domaine des. pres!
0,40
l'autorisation de
I
!criptions europeen-!
leur pays.
!
!nes.
!
!

antzig

.a

!dans l~ trafic avec
!des aeronefs a n e!mands.
!

!

!Belgique,Allemagne,!Francs-or
!France, Angleterre, I
0,40
!Pays-Bas.
!
!
l
!

!

sthonie

tous les aeronefs quil Riga
a ce sujet possedent 1 Aferadio
l'autorisation de
leur pays•

'inlande

tous les aeronefs qui! Hanko
a ce sujet possedent ! Aeradio
!l'autorisation de . leur!
! pays.
!

!

!

!

!tous les pays du
!Francs-or
!domaine des presI
0,30
!criptions europeen-!
Ines.
!
!

)

!tous les pays du
!Francs-or
!domaine des pres- !
0,30
!criptions ~uropeen-!
!_nes •.
!

_())
(()

1

2

!

3

4

!

5

!par intermediaire
a deitination des ! Taxe J
Aeronef
!de stations aeroPays
pays.
!terrestre!
~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~!nautiq~es.;__~~~~~~~~~--~~~~~!

France

Observations

l

!

lAeronefs des lignes !toutes les stations!France - Allemagne !Francs-or!
!aeriennes:
!aeronautiques
t
!
0,40
!
Berlin-Londres
!
Berlin-Paris
!
Stuttgart-Geneve
!
Marseille-Barcelone
!
!

Lettonie

6

!

I

!tous les aeronefs
I Riga
!qui possedent a ce ! Aeradio
!sujet l'autorisation!
!de leur pays.
!

!tous les pays du
!Francs-or!
!domaine des pres- !
0,25
!criptions europeen-!
!nes.
!

!

l

!

Pays-Bas

de

Autriche

do

'.

!toutes les stations!
!aer onautiques
!
!
do

· d0

!

!

!Francs-or!
!
0,40

do

do

do

do

do

do

!a l'exception de
!SALZBOURG
Suisse

do

!toutes les stations!
!aeronautiques

Suede

do

!Malmoe Aeradio
!Stocj{holm
!Aeradio

Tchecoslovaquie

do

!toutes les stations!
!aerona.utiques

!

!

.I

Hongrie

ltous les aeronefs
!qui a ce sujet pos!sedent l'autorisa! tion de leur pays .•

.I

d0

!

.t

d0

.I

!toutes les stationsltous les pays du
!Francs-or!
!aeronautiques
!domaine des pres- !
0,40
!
~criptions europeen-!
t
1·
!nes
!
!

C]

'

1

2

Aeronef

Pays
.

!
3
4
5
!par intermediaire
!
destination des ! Taxe
!des stations aero- !pays.
!terrestre!
!nautiques.
!

a

!

u.R.s.s.

.~

!tous les aeronefs
!qui a ce sujet pos! sedent l'autorisa!tion de leur pays.
!

Leningrad
Aeradio
( 3)
lVioscou
Aeradio (3)
\ilelikije Luki
( 3)
Aeradio

-

!
!.

6

Observations

!

!tous les pays du
!Francs-or! 3) stations aero! domaine. des pre s!
0, 60
nau tiques de la
!criptions europeen-!
Deruluf t
! ne s.
!
!

,!
!
1

-J
I-'
I .
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Specification du to.tal des taxes .des pa:y:s S.t:iJ_ ont

a

traf ic de

destination

a~:j.s

le

~'~eronefs.

Total des taxes par mot taxe,
sans taux minimum par telegramme.

pour telegrammes
l

l. Pays
l
!

I
I
I

!2.aux aeronefsl3. ordinaires f 4. urgents
frs or
I·
frs or
!
· ·-· .-,
I--- --------- I
I
2
!
!
4
3

!

1

!
-I

l Belgique

l

·---,-- ·-·- - I!

I belges
etrangers

1
!

I

l Dantzig
I
I Danemarj:

I tous
!
I danois
I etr angers
1

Allemagne

I tous
!

Esthonie

I tous
!

Finlande

!
I
!
'I
I
I
I
!
I .
I
!
!
t

I

---y
0,597
0,792
0,731
0,597
0,707
. 0, 731

0,853

France

!

0,817

Lettonie

l tous

I

Lithuanie

1

Pays-Bas

I tous
!

Portugal
I suede
I
I Hongrie
I

U .R .S.S.

tous

I tous
I tous
I
! to us
I
I tous

0,597
0,987
0,914
0,804
0,914

1,207

1

I finnois
I etrangers
I
I tous

l

I
!
1
1
!
!
1
1
I
I
I

0,756
0,804

I

1

1,060
1,109

I

!

!
l

1,036

0,731

I

1,012

I

0,804

l
!
I

I

0,792

!
!

I
I
I
I
!

!

0,987

!

0,951
0,707
0,853
1,268

I
1

1,304

I

o,914

I
f
I
f
!
!

1,109
1,743

I
I
t
I
!

I

!

"

lr3

ANNEXE XVI : .
La Conference emet le voeu que les pays membres des
C.A.I. fassent editer des cartes contenant pour chaque aerodrome
important la position exacte des signaux d'arrivee, de l'eclairage de la piste d'atterrissage, des obstacles aeriens qui se trouvent sur le pa.recurs d'approche et le J?rofil du sol dans les re•
gions montagneuses. Ces cartes seront publiees dans l'Annexe XVI.
La Conference emet le voeu que soient publiees da n s
l'Annexe XVI toutes les indications relatives aux conditions de
vol d'approche de chaque aerodrome important ainsi que les r e gles
generales de navigation en cas de mauvaise visibilite (zones
d'exercice, zones dangereuses,etc.)
La Pologne est invitee
sa i ~es

a

a publier les indications neces•

la constitution d'une Annexe XVI relative
.... _:

a

la Pologne •

_..

44) Frequence des ~adiophares _d'atterrissage et avant-signauJ~
(ON2 F4 ;
1° ~

En raison du nombre considerable de radiophar e s

et installations

a

bord fonc tionnan t ave c. 2 ondes differente s

pour le radiophare et les signaux, la Conference decide de ne pas
modifier actuellement le reglement

a

ce sujet. Elle as.time dTau-

tre part qu'il est interessant de continuer des essais en ut t lisant une meme frequence pour les avant signaux, signaux principaux et pour le radiophare; elle souhaite que ces essais ne

ge-

nent pas le fonctionnement du service international des telecommunications.
2°. En raison des brouillages mutuels des dispositifs
dtatterrissage sur onde courte; la Conf6rence prevoit l'util i sation des frequences suivantes: 33 1 33 - 34 1 33 - 34,83 - 35,33 35,83 " 36,33 • 36 1 83 MHZ.

f.-

.

I
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3Q. La Conference estime enfin que le balisage d'un
seul axe vaut mieux que le balisage simultane de deux axes.
La Conference prend acte des documents fournis par , la ·
Delegation allemande et des renseignements donnes par la Delega-.
tion Frangaise et remercie ces delegations.
--:
45) Communication adressea

....

a la C.I.N.A. au sujet des sym.boles

utilises dans les cartes publiees

a

l'Annbxe XVI du R.S.I.T.A.

( G2):

La Conference decide d'attirer l'attention de la
I

c.r.N.A. sur le fait que les C.A.I. ont deja publie un nombre

I

important de cartes en utilisant les syrnboles figurant

a l'An-

1

nexe XVI.

--:-46) Transmission en double de certains tetegramnes de trafic ( OK1 ):
I

La Conference decide que les t t legrammes transmis

a.

un poste prive d'une Compagnie de Navigation, lorsque le telegramme r.ormal de trafic est transmis

a unl

station d 1Etat, ne ·

presentent pas eux-memes le caractere d 'ui telegramme de trafic. ·
La

D~legation

frangaise signale

a ce sujet a la De-

legation Tchecoslovaque que des pourparlers ayant ete engages
entre le Ministere de l'Air Frangais et la Compagnie Air-France
pour relier cette derniere au reseau de teletypes de 1 1 aeronautique civile, les

telegramm~s

transmis jusqutici de PRAGUE

station privee de la Compagnie Air-France
probablement inutiles.

a la

a PARIS, deviendront

"

1

- 15 47) Ondes moyennes du Service Aeronef. QNL 68/37
Ttm1

En reponse

.1

a

la question posee par la Delegation Belge, au su--

jet des frequences des _stations aeronautiques, les delegations de Grande·
Bretagne, Pays-Bas et France ont fait les declarations suivantes:
La GRANDE-BRETAGNE declare qutelle est

pr~te

a

faire des essais

sur l'onde de 338 kc/s; toutefois, elle fait remarquer que les ondes de
338, 340, 342 kc/s sont particulierement · brouillees. D'autre part , elle
constate qu'il y a

inter~t

a

ce que les aeronefs puissant recevoir mu-

tuellement leurs communications.
Les PAYS-BAS se declarent

pr~ts

a faire

des essais

a AMSTERDAM

avec l'onde de 337 kc/s au lieu de 336 kc/s~
La FRA NCE fait connaitre qu'elle a gem . ... Lise l'emploi des
ondes au.xiliaires reparties par circonscription.
Au sujet de la question soulevee par la Dele gation Belge relative au:x frequences des stations aeronautiquesbritanniques, la GrandeBretagne declare qu 1 elle essayera de faire les pe rmutations pour reduire
les brouillages sur 11 onde de 35 1 kc/s.
Au sujet de la question soulevee par la Delegation Belge tendant au.x rempb.ce me nts de la frequence 322 . kc/s par la frequence de
324 kc/s, la Dele gatio n Be lge a fait connaitre que freque mme nt ce.r·tains
radiophares maritimes travaillaient sur des frequences superieures

a

318,5 kc/s en particulier on trouvera en anne.xe la feuille et abl:ie p8.r
le centre de controle radio-maritime au mois cl 1 Avril 19.37.
La Dele gation de

GRANDE-BRETA G~IB

et la Dele gat ion NEERLANDAISE

a yant fait conna itre qu ' elles se proposaient d'intervenir aupres des
services radio- maritj_mes de leur pays, la Dele gation BELGE abandonne sa
proposition.
La Commissi on prend act e d'une declaration de la Delegation
ALIEMANDE suivant laquelle les emetteurs des stations aeronautiques theoriquement r·eglee sur 322 k c / s sont en fait legereme nt decales en frequenoe autour de cette valeur

I)

•

0

••

- 76

i

La Conferen~ e decide de rend.re obligatoire:

ae-

1°. Da.ns l'interieur des zones dfapproche l'emploi, pour les
ronefs de lfantenne fixe

OU

a

de llantenne

rayo~nem~nt reduit

a l (Art. 37)•

lors de l'emission (voir 43e Resolution relative

2°. La transmission de signaux speciaux (QFX, QCY} pour faire
conna!tre

a la station aeronautique avec laquelle l'aeronef est

en relation, qulil passe dtantenne fixe

a une

antenne pendante

OU

a

rayonnement reduit

inversement.

OU

La Conference emet d'autre part les voeux suivants:
l~.

Qua le champ produit

a la station aeronautique

interesse~

quand emet une station d'aeronef soit autant que possible superieur

a 10 microvolts.

2°. Qu'un dispositif place

a

bord des aeronefs permette de re-

duire la puissance de 1 1 emission lorsque 1 1 aeronef se trouve pres
de la station aeronautique interessee.
3". Que la sensibilite des recepteurs connectes
OU

a

a

l'antenne fixe

llantenne pendante reduite soit suffisante pour

reception correcte
aeronautiques

a

a

une distance de 40

a

assure~

la

50 Kms des stations

puissance redui te de 15 metres amperes sur ..

322 kc/s.

-- :·-48) Elimination des erreurs de nuit (D8 ):
La Conference prend acte des documents fournis par la
D~legation

allemande et par la Delegation su1sse au sujet des

experiences faites dans leurs pays sur les radiogoniometres
Adcock et

a impulsions et remercie les Delegations de la docu•

mentation fournie.
Les differents pays ont fait connaftre comme suit
l'etat actuel et futur des goniometres proteges des effets de nuit:
;
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Pays
GRANDE BRETAGNE

Existants
Pulham (Adcock)
Lympne (Adcock)

En Projet
Tous les aerodromes importants
(Adcock)

Bristol (Adcock)
ALLEMAGNE

Systeme a i mpulsion dans
toutes les stations
principa les

Systeme Adcock dans tou~
tes les stations principales

POLOG NE

Warszama (Adcock)

Katowice (impulsion)

Wilno (Adcock)
Lwow (Adcock)
Kratow (Adcock )
(

\

Poznan (Adcock)
Rumia ( Gdynia) (Adcock)
PAYS-BAS

AMSTERDAM (Adcock)

Eindhoven (Adcock)
Twente

SUISSE

Basel (impulsi on)

Geneve (Adcock)

Zurich (impuls ion)
BEIJGI QUE

Bruxelles (Adcock)

Anvers (impulsion)
Ostend3 (Adcock
sion)

FRA NCE

a

impul-

Le Bourget (Adcock)

Marseille (Adcock)

Lyon (Ad cock)

Nanc y (Adcock)

Toulouse (Adcock)

Moulins (impulsion essai)
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-

le Voeu:

La Conference emet

1°. Qua dans les differents pays soient installes dans les sta tions principales de circonscription des radiogoniometres proteges des erreurs de nui t .
2°. Que soient generalis e s sur les aeronefs navigant dans des
pays OU se trouvent des

gon ~Jmetres

de decoupage de l'emission,

a
. ....

a impulsion des dispositifs

300 periodes environ •

_:

--

49) Erreurs de relevement ( QriL 73/37) - (D • 00 - HB )1 :
7
3
2
La Conference pre :r:i. d connaissa.nce du document fourni
par la Delegation allemande et la r emercie tres chaleureusement
pour l'importante

contrib~ ti 8 n

qu'elle apporte ainsi

a l'etude

de cette question.
La Conference pre n.d. acte egalement d'une declaration
f~i te

par la Delegation

l'on doit faire

s u is r~e

interveni ~ d~ ns

levement dues aux

suivant laquelle la. hauteur · que
la correction des erreurs de re -

antenna ~ p e~ dantes

pas la hauteur reelle

au- c~. es r; 1 1s

dessus d'un plan horizont a l

1 en pays montagneux, n'est

du sol, mais bien la hauteur au-

p~ ssant

par le point d'intersection

de la direction du dipole equivalent

a

l•antenne pendante et du

sol reel (voir schema).
Des essa.is ont e t (; faits par la Suisse dans les Alpes
et ont amene

a cette const.a t e "'.:; i on.

La Delegation ba l ge demande si quelque autre delegation peut fournir des rens oi gnements . sur 1 1 erreur due aux antennes pendantes dans les

gon ~. om <J tr e s

a cadre e t a impulsions. Au-

cune delegation ne pouvant fo u:r-nir ces renseignements, la Confe:rence prie les Pays qu i

po ·1J.r r o:~ ent

ob t enir de tels renseignements

de bien vouloir les fa i re con::c_i tre.

I
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50) Organisation du Reseau des Radiophares de Navigation
(O N2

F

2

HB )
3

Les triang les suivants de radiophares sont en service

a

l'heure actuelle:
London Amsterdam Paris

259 kc/s

Hamburg Konigsberg Breslau

257

Bruxelles Hannover Stuttgart

264

Berlin Koln Munchen

364

Saint-Quentin Bar-le-Due (Avallon)

257

Lyon Zurich (Genova)

355

Milano Venezia Roma

358

La Conference decide que 1 1 attribution de frequences dans
les bandes aeronautiques

a

tous les radiophares projetes est actuel-

leme nt impossible. Elle ne pourra etre envisa gee qutapres que la Conference du Caire aura e tendu ces bandes de frequence.
Elle se borne

a

examiner

a

ce point de vue les radiophares

existants. Une difficulte se presente pour l e triangle London-Amsterdam-Paris qui est fortement brouille par la station de radiodiffusion
d'Oslo.
La Conference estime que lion pourrait adopter la repartition
suivante:
261 lrn/s

Marseil l e - (Toulouse) - (Barcelona)

263

Bruxe l les - Hannover ·· Stuttgart

266

Paris - London - Amsterdam

269

Trafic (au lieu de 268)
Un voeu sera envoye dans ce sens

a

la C.E.E.R.A.

La Conference prend acte dtune declaration de la Delegation
Allemande, faisant suite

a

la question posee par les PAYS-BAS (P H 1)

suivant laquelle les brouillages actuellement constates seront considerablement diminues par le changement prochain des frequences des
stations brrn1illeuses.

~
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La Delegation Neerlandaise remercie la Delegation Allemande.
Le Delegue de la Pologne declare que pour faciliter le prochain developpement du systeme des radiophares de navigation son pays desirerait que la bande de frequence 366-385 Kc/s voisine

a

la bande de frequence de 346-365 Kc/s soit reservee exclu-

sivement

a

l'Aeronautique~

Le D~legue de la Pologne exprime

a

cette occasion la supposi-

tion que la solution de la question de la repartition des
ces

d~ns

freque~

le domaine des . ondes moyennes, interessant l'aeronautique

pourrait etre facilitoopar 1 1 amelioration de la stabilisation des
employee~

frequences

par les radiostations maritimes jusqu 1 au de-

gre atteint aujourd'hui par la technique, ce qui permettrait de
restreindre les bandes maritimes au profit des bandes de 1 1 Aeronautique.

--:-51) Radiophare de PRAHA-RUZYN (OK )
2
La Conference prend acte de la declaration tchecoslovaque
relative

a

l'installation d 1 un radiophare d'atterrissage

a

PRAHA-

RUZYN conforme aux prescriptions internationales.

--:-52)

Obligati~n

d'installer des

Rece~teurs

a

Ondes Ultra-Courtes

su.r les Aeronefs de Transport (D 9 )
La Conference prend acte de la declaration allemande et recommande aux pays membres des
presentee

a

nouveau

a

O~A.I.

d'examiner .la question qui sera

la prochaine O.A.I.

--:--
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53) Definition du "Centre de Teleconununications" (F5 )
La Conference accepte la definition suivante du Centre de
Teleconununications: ensembles des bureaux, stations radioelectriques
d 1 emission et de reception et stations

de

teletypes rattachees

a

un

meme aerodrome et assurant le service international de l'Aeronauti.que.

---: __.
54) Liaison par Teletype en pro.jet (oN )
3

La Conference emet le voeu que les pays non encore relies
au reseau des teletypes du service international ·des telecommunications de l'Aeronautique etablissent cette liaison aussi rapidement
que possible.
La Conference prend acte que les prochaines liaisons par
teletypes envisageespar les pays membres des C.A.I. sont les suivantes:
LONDRES
ZURICH
BERLIN
BERLIN
WIEN
WIEN
ZURICH
PR AHA

...
-

BRUXELLES
MILANO (en construction)
MALMOE
POZNAN - WARSZAWA
BUDAPEST
KLAGENFURT - VENEZIA
INNSBRUCK
WIEN

et ulterieUI'ement: STRASBOURG - STUTTGART
La Conference prend acte que les Pays-Bas, la Belgique,
la Grande-Bretagne, la Suisse utilisent les teletypes

.... : --

a

page •

,,

I
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55) Transmission £ar teletypes de . me·s sa.ges meteorologiques d'un
;pays

a un autre (QNL 65/37

(F7 ):

La Commission est d'avis que les transmissions de messages
meteorologiques sur le reseau international de cables des telecommunications de l'Aeronautique peuvent etr& admises exceptionnellement lorsque la reception radioelectrique des messages meteorologiques est en defaut.
Les liaisons internationales par teletypes peuvent etre
utilisees pour la concentration de renseignements meteorologiques
destines aux emissions collectives. La question sera examinee
nouveau

a

a la prochaine C.A.I.
La Delegation . allemande signale que lea emissions collec-

tives en teletype
•

11

Hell" fonctionnent

a

titre d'essai depuis le

23 Avril sur la frequence 276 Kc/s (DDX).

--:-56) Meteos pour la ligne ·BRUXELLES-PRAHA (ON4)
La Delegation Tchecoslovaque fait conna£tre que les emissions de Bruxelles OPO sur 5 .830 Kc/ s sont bi en regues

a PRAGUE e.t

signale que lea emissions de PRAGUE pourront etre doublees sur
ondes courtes

a

une date ulterieure non encore .fixee.

Sur la demande de la Delegation Belge, la Delegation
Tchecoslovaque fait egale:inent conna:i':tre que la frequence d 1 emission
des meteogrammes de PRAGUE

OKM sera portee de 280 Kc/s

a 279

Kc/s,

pour permettre la reception pendant 1 1 emission de GFB sur 280,5 Kc/s.
·--:

....

- 84 -

57) Revision du Code Q (QNL

62/37)

La Conference prend acte des propositions faites par la
Sous-Commission qui s•est reunie en Juin 1936 et qui ant ete en
principe accepte es _par la C.E.E.R.A.
Elle recommande aux differents pays d'etudier la question
en vue d'une decision

a

prendre

a

la prochaine a.A.I.

La Delegation Polonaise a fait la proposition suivante:
"Entre 2 sessions des C.A.I., de nouvelles abreviations du
"Code Q pourraient &tre proposees et adoptees par correspondance.
"Dans ce but, certains Etats membres des C.A.I. seraient
"specialement autorises par leur accord commun

a

introduire le

"symbole propose."
11

La proposition ainsi que la correspondance seraient faites

"au moyen de fiches convena.blement redigees. Les abreviations in"troduites sera ient soumises au controle des C.A.I. 11
La commission n 1 a pas . cru devoir retenir cette proposition
mais elle consent, sur la demande de la De legation Polonaise

a

faire figurer cette proposition au proces-verbal.
La Dele gation de la Grande-Bretagne propose que la question
soit reprise apres la Conference du Caire.

--:-58) Unification des Abreviations pour le service des telescripteurs
(F5)

Des abreviations sont prevues pour le service des telescripteurs

a

llannexe XI du R,S.I.T.A.
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Des abreviations ont egalement ete fixees par le Reglement Telegraphique . annexe

a

la Convention Internationale des Tele-

com.>nunications de Iv.I.ADRID (Article 14, Page 9 et Article 41 Pages
l~

48 et 49, Annexe n°

Page 145).

La Conference estime qu'il n:y aurait inter&t

a

faire

coincider dans la mesure du possible ces diverses abreviations .•
mais propose d 1 examiner cette Question apres la Conference du
Caire.

--:-59) Examen du nouveau code IATA (F

9

PH )
2

La Conference prend connaissance du nouveau Code IATA et
donne son accord

a

llintroduction de ce nouveau Code dans le Ser-

vice International des telecommunications de llAeronautique sous
la reserve que le s differents pays feront connaftre au Secretariat
de la 39e C.A.I. leur accord sur ce sujet.
Cette reserve est motivee par le fait que le temps n'a pas
parmis aux Membres de la Conference de prendre une

connaiss~nce

suffisante du Code propose.
Si les pays ne peuvent se mettre dlaccord, une nouvelle
discussion sera necessaire

a

la prochaine C.A.I.

--:-Desig~ati~ns

60) Unification des
(F

3

des Elements de la Navigation

HB )
4

La Commission constate qutil y aurait

inter~t

a

definir

internationalement en plusieurs langues les termes frequemment
utilises dans les transmissions rsdioe lectriques et relatives

a

la

- ~61 Navigation. Elle suggerel qu'une Sous-Commission mi.Xte contenant
des representants de la. Commission ''Exploitation" et de la Commis1

sion

11

TSF

11

traite la que 's tion par c,orrespondance •

.:.-:--

61) Insertion dans les messages meteorologiques regionaux des a.vis
de mise en application .ou de cessation de .s consignes
de mauvaise visibilite:
La Conference recommande dtautre part d 1 inserer sous la
forrne suivante des avis de mise en application ou de cessation des
consignes de mauvaise visibilite dans les messages meteorologiques
regionaux. Ex:

a) 4406 x

76217

b) 4405 x

23546

-

...

22328

QBI.

2047'7

QBI

Fin

:--

62) Indications al timetrigues en vue de l' application du Service

radioelectrique de guidage des aeronefs en cas de mauvaise visibilite (F6 ):
La Conference:

1°. Recomrnande d'utili ser autant que possible la pression atmospherique pour remplacer les indications d 1 altitude en
vue d 1 eviter les col lisions d 1 aeronefs.

2°. Recommande aux pays membres des C.A.I. d'etudier la
possibilite dtutiliser provisoirement des indications d 1 altitude
~

donnees par r ·a pport

a une

surface de reference soumise

a

une pres-

sion bl:Ul;'ometrique determinee.
3°. A titre d'essai, le Conference adopte comme surface

de reference, la surface soumise
1.013,3 millibars.

a

la pression barometrique de
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4°. Une indication sera mise a l'Annexe XI, page 2i
note + •
La mention

11

STD 11 suivant la valeur de la hauteur signi-

fie que celle-ci est mesuree

a partir du niveau de la surface de

reference standard, lieu geometrique de points actuellement soumis

a la pression atmospherique de i.013,3 millibars.

-- : .....

,·
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62 Bis)

Messages pour signaler la position des aeronefs.
Les de legations be lge et neerlandaise sont d' a.c.c ord pour

indiquer que cette question n'a pas perdu son

inter~t

mais qu'il

vaudrait mieu.x la reprendre ulterieurement.
62 Ter ; Transmission des messages radioe lectriques dans les . pays qui

n'ont pas adopte le

R.s.r.~.A.

La Conference prend acte des declarations faites par la
Delegation autrichienne.
Le Delegue de la Pologne signale qu'a eu lieu

a Varsovie,

le 29 Septembre 1936, une Conference balJ.:ano-baltique reunissant
les pays suivants: Bulgarie, E.s thonie, Grece, Lettonie, Pologne,
Roumanie; qu'il est probable que la Finlande se joindra bient6t
aux pays faisant partie de cette Conference, etant donne la realisation par la Pologne du service s.ur le trajet Helsinki, Tallin,
Riga, Wilno, Warszawa, Lwow, Cernauti, Bucureski·, Sofia, Thessalo...
niki, Athinai, Rhodi, Lydda (Tel-Aviv).
Le Delegue de la Pologne declare que pendant la session de
la Conference des Etats Baltiques . et des Balkans (29 et 30 Septembre 1936), un reglement du service radioelectrique a ete presente
et propose par la Pologne au.x pays de cette

Conference~

La Col1'llnission, en considerant que le R.s.r.T.A., devenu
obligatoire pour l'Administration radioelectrique de la Pologne,
faisant actuellement partie des Conferences Aeronautiques Internationales, prie le Delegue polonais de mettre d'accord le reglement
/

du service radioelectrique de son pays avec le R.s.I,T.A. et de
faire

au~

Etats Baltiques et des Balkans pendant la session la plus

proche, la proposition d'etudier la question d'introduction du
R.S.I.T,A, dans ses administrations.
Le Delegue de l'Autriche signale d'autre part que la Hongrie applique depuis longtemps en fait le R.S.I.T.A.

,.

)'

"
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I.
C) COMMISSION des .DOU ANES:

Membrea presents:
MM. le Dr SIEGERT

Allema.gne

LE BON

Belgique

le Dr TEISEN

Danemark

ETCHEGOYEN

France

RACIESKI

Pologrie

.

63) Visa des manifestes au depart (NL 75/37):

Dans sa resolution n° 75 (proces-verbal, Tome I, page 84)
de la 37e Conference Aeronautique Internationale, la Commission
douaniere s'est occupee des mesures tendant

a

reprimer la contre-

bande par voie de l'air.
L'une des mesures existant dans ce domaine prescrit le
visa des manifestes par les autorites douanieres de l'aerodrome de ·
sortie. Elle est prevue

a l'article 9 de l'annexe H de la C.I.N.A.

dans le texte du ler Juin 1935 et rendue obligatoire par les prescriptions allemandes (§ 15 du Reglement douanier de la Navigation
aerienne), Mais de leur mise en pratique par les services douaniers
des Aerodromes allemands,,

il resulte que ceux-ci se plaignent sou-

vent de lfabsence de visas de services douaniers etrangers et des
difficultes que cela occasionne.
Il serait·donc desirable que la Commission douaniere de
38e Conference Aeronautique Internationale s'occupe de cette question et remedie

a cet inconvenient.

- AVIS de la DELEGATION BELGE: Pour mettre fin aux difficul tes signalees, 11 semble bien qu'il suffise que chaque Etat
rappelle

a

ses services les prescriptions de l'article 7 de l'an-

nexe H 11 Visas du manifeste avec signature appuyee du sceauu.

l~

. l

\.

.I
89

- Avis

.
d·e

En Belgique,

l ~ ~isa

est toujours avpose •

la Delegation Neerlandaise.
La question soulevee par la Delegation allemande a ete

reglee suffisamment aux Pays-Bas. Lfobligation prevue

a l'annexe

H

de montrer avant le depart pour i1etranger aux autorites douanieres
de l'aerodrome le manifeste des marchandises se trouvant

a bord

d 1 un aeronef, ainsi que t 'obligation des autorites douanieres de
viser les manifestes et d'y apposer un cachet sont imposees par le
11

Decret de Douane pour la Navigation Aerienne" (Article 20), ta!ldis

que 1 1article 21 de ce Reglement prevoit une penalite pour

u~

corn•

mandant dtaeronef negligent.
- Avis de la Delegation Frangaise,
Oonformement aux prescriptions de l'Arti cle 9 du nouveau
texte de l'annexe H, le service des douanes frangaises arrete e~
toutes lettres et Vise les manifestes destines aux douanes etran-·
geres.

a date a

Les signatures sont appuyees d ' un timbre

1 1 em ~

preinte du bureau.
Apres un echange de vues sur la question posee et sur
les a.vis formules, la Commission suggere:
Resolution: En ce qui concerne les nations participant
aux Conferences

Aeronaut~ques . Internationales,

l'observation stricte des dispositions prevues

de les inviter

a

1

1

a

Article 7 de

i'Annexe Ha la Convention :Snternationale du 13 Octobre 1919, dispositions qui ont ete reprises, avec une legere modification de
forme,

a

l'article 9 du nouveau texte de l'Annexe H elabore en

1935.

En ce qui concerne les nations non adherentes, de leur
recommander dans l•interet de la regularite du trafic

aerien

· - 90 ..
I

.international, de faire appliquer par leurs administrations douanieres les dispositions precitees de . 1 1 Annexe H.

64) Justification de l'e;p,ortation des marchandises (D1 ):
Les services douaniers . des aerodromes allema.nds sont souvent
pries par les services douaniers etrangers d'attester l'importation ·en Allemagne de certaines marchandises sur les formulaires
speciaux qui les accompagnent. En general, il s'agit des marchandisea dont l'exportation du pays d 1 origine doit etre constatee
(Cf • .Article 15 de l'Annexe H de la c.I.N.A.) Les services douanier~

allemands sont disposes

a

satisfaire

a

de tels desirs dans

le sens d'une collaboration internationale, ma.is, se trouvent en
presence d'une tache herissee de difficultes, lorsque les demandes
ne parviennent que plusieurs semaines apres ou contiennent des
donnees insuffisantes sur les marchandises (indication, seulement,
la plupart du temps, des numeros de connaissement). Il sere.it desirable que la 38e Conference Aeronautique Internationale examine
les moyens de remedier

a cet etat de choses. La solution la plus

simple serait, quten pareil cas, les autorites douanieres du pays
d'origine prescrivent l'envoi du manifeste en deux exemplaires dont
un serait retourne apres son controle aux autorites douanieres
etrangeres avec ltattestation correspondante. Ces mesures contribueraient egalement

a la repression de la contrebande aerienne.

- Avis de la Dele_gation Belge:
A la suite de la 30e Conference Aeronautique Inte.rnationale
Prague 1930, la Belgique a pris des mesur.es pour simplifier et
unifier . les formalites de douane pour les marchandises transportees
par la voie aerienne.
Ci-apres un extrait des dites mesures pour ce qui concerne
les marchandises exportees sous regime de douane:

-I
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C - Marchandises Jous r6_g_ime de douane.

§7

I

- Les marchandises se trouvant .dans le territoire de

1 1Union, s.oit sous le regime de transit, l'entree ayant eu lieu
· au trement que par VOie aerienne, :;ioi t

un regime d I admission

SOUS

temporaire, de meme que les marchandises destinees

a etre expor-

tees avec decharge des droits d'accise, doivent, avant ltembarquement sur l'avion exportateur, etre presentees

a la douane de

l'aerodrome afin de subir la verification detaillee d'usage au
vu du document douanier requis ( selon le cas: acquit de transit;
duplicata d'acquit de transit; permis d'exemption temporaire;
duplicata de perrnis d'exemption temporaire; perrnis d'exportation).
Ce document, apres que le certificat de verification en a
ete rempli par les agents de douane, dans la forme habituelle,
suivant les resultats de controle, est remis

a

l'office douanier

I

de 1 1 aerodrome, pour y etre provisoirement conserve.
§ 8 - A 1 1 egard du manifeste concernant les marchandises ici

visees, 11 est precede comme on

l~indique

au § ci-dessus. Un seul

visa, appuye du cachet de l'Office douanier, suffit, bien entendu,
lorsque ce manifeste fait aussi mention des marchandises en livre
pratique exportees par le meme avion.
Toutefois, 11 est remis

a la douane, un double de ce manifeste

sur lequel elle appose un cachet special, pour qu'il soit presente

a la douane de l'aerodrome etranger de destination aux fins indiquees ci-apres au § 9.
§ ~ - Doit etre fournie la preuve que les marchandises pre-

sentees

a

l'exportation en apurement, soit d'un document de transit

ou d 1 admission temporaire, soit d'un permis
bien effectivement arrivees

d'exportation, sont

a l'aerodrome etranger de destination.

A cette fin, le double du manifeste dont il est question ci-dessus
au 28e alinea. du §

s,

est vise par la douane de ce dernier aerodrome

~
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•
et revetu de son cachet officiel pour etre reproduit

a l'Offioe

douanier de l'aerodrome belge de depart. Ce dernier office remplit
aussitot le certificat ~e deoharge du document d'exportation retedu
nu a cet effet et y fait mention du n/manifeste, de l'aerodrome
de destination et de la date du visa de la douane etrangere. Il
transmet ensuite ce doc'l!lment au bureau interesse dans la forme
ordinaire.
D1 autre part, sur lles manifestes de l'espece, qui restent

a 1 1 appui des registres ' de l'a.nnee, on annote a cote de l'inscription concernant la :rharchandise, l'espece, le bureau d'emission, la date et le n° du document douanier qui s'y rapporte.
Les mesures ci-dessus cadrent, semble-t-il, avec celles
I

suggerees par la Delegation allemande.
Lorsque les

deman~es

de confirmation sont adressees apres

l'exportation des march~ndises, on eviterait les ennuis signales
I

en se servant pour ces demandes d 1 un double du manifeste.
Mettant lea circonstances

a

profit, la Delegation belge

croi t utile di ajouter qU1.e tou te fraude

a

l' exportation serai t

rendue plus difficile encore si. la mesure etait etendue

a tous

les envois, voire meme dans le cas de manifestes negatifs. En
effet, . si, au depart, on presente un manifeste negatif alors que

a bord, la fraude sera decouverte puisqu'a

des marchandises sont

I

l'arrivee, un manifeste positif devra etre produit, lequel apres visa - sera

~envoye

a 1 1 aerodrome de depart.

Des mesures de l'espece peuvent etre appliquees en Belgique.
A remarquer que depuis 6 ans, la douane belge renvoie les
duplicata de manifeste

~evetus

du visa et du sceau. Les Offices

etrangers agissent de meme. Toutefois, pour ce qui concerne
l'Allemagne, seul l'aerodrome de Cologne renvoie les
alors que les autres

s'~bstiennent

•.

duplica~a
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- Avis de la

Delegatio~

Neerlandaise:

Pour le passage a.I l'etranger des marchandises dont l'exportation doi t etre . jus,tifiee' 'ies prescriptions . le gales en vi-

a ce

gueur

sujet aux Pays"Bas exigent

deja

que le manifeste porte

un volant detachable. Le double du manifeste ou bien ce volant,
apres avoir

ete

detache 1, doivent etre renvoyes aussitot que pos-

a l'aerodrome neerlandais de depart, apres qua les autori-

sible

tes douanieres etrangeres y auront atteste l'arrivee et le de'

barquement des marchandlses en question

a lfaerodrome de desti-

nation.
Cette question est done egalement deja reglee aux PaysBas dans le sens propose par la Delegation allemande.
, •
I
- Av i s d e la Delegation Frangaise:

Justification du ;Passage

a

1 f etranger des marchandises trans- '

Rortees par voie aerienne:
Le nouveau texte de l'annexe H stipule, dans son article 15;
que le "passage

a

l'etranger des marchandises exportees en dechar-

ge de comptes d'admission temporaire ou d'entrepot, ou p ssibles
de taxes interieures,est justifie par la production d'une attesta•
tion de la douane de destination, si la douane du pays d'exportation l'exige."

l

Dans le meme ordre dlidees, la douane frangaise admet que
le duplicata du ma.nifeate revetu du visa et du cachet de la
douane etrangere peut tenir lieu du certificat precite.
En vue de pallier les inconvenients qu'a signales la delegation allemande, 11

se~ait

desirable que cette mesure, qui est

d'ailleurs explicitementt prevue dans 1 1 arrangement douanier
con~lu

le 5 Mai 1926 entre la Belgique, la Grande-Bretagne et

la FDance fut appliquee par l'ensemble des pays, parties
Convention.

a la
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Commentant les dispositions de la reglementa.tion Belge,
M. Le Bon fai t ressorti.ri les a.vantages que..comporte l' emploi
par les Compagnies de Navigation ·Aerienne d'un manifeste de depart, en double e.xemplaire.- Il estime que, dans les cas envisa-

ges par la note de la Delegation allemande, les recherches a
1 1 aerod.rome d'arrivee et l'etablissement de certificats justifiant la realite de 1 1 exportation du pays de depart, seraient
singulierement facilitees si les . demandes presantees posterieu-

a l'e.xpedition des marchandises revetaient la forme d'une

rement

copie du manifeste de depart.
Les delegues presents expriment l'avis que soit recommande l'emploi d'un manifeste de depart, en double e.xemplaire, et
que, eventuellement, la justification de l'exportation anterieure
soit demandee et produite au moyen d'une copie du manifeste de
depart.
La delegation belge demande que la question

~oit

etendue

et que la Commission veuille bien examiner la proposition qu'elle
formula in fine de sa note,

a

savoir:

que, meme dans le cas ou aucune marchandise ne serait
exportee, soit e.xigee la production du manifeste negatif. Pour
eta.yer ses propositions, la Dele gation Belge souligne qu 1un manifeste revetu de la mention "neant"; vaut declaration; qu'il
permet,

a la reception du double de ce manifests dUment Vise par

l'aerodrome de destination de se rendre compte d 1 une pa.rt, des
conditions et duree du transport; d'autre part, de la concordance
entre le fret constate au depart~ i'Ut-il negatif, et le fret
constate

a l'arrivee. Da.ns le pays de destination, ce systeme

constitue un moyen de controle efficace centre la contrebande
aerienne.
Resolution: La Commission estime qu'il y aura.it interet
soumettre

a l'examen des delegation constituant la Commission

a

- 95 -

des douanes la suggesti0n de la Delegation Belge relative
gation du manifeste

neg~tif •

a 1 1 obli·

.,

65) Habilitation, au de4ouanement des Compagnies de Navigation aeriennes et subsidiairement, remboursement des droits sur les
marchandises reexpo~tees apres refus de reception (D2 )
La Delegation all ~mande propose d'aborder dans un echange
1

de vues, la question de savoir si, d'apres les dispositions des au.

I

tres pays, l'entreprise de transports aeriens est en droit de proce1

der au dedouanement d'u11e marchandise pour le compte de son destinataire

OU Si

elle doit etre nantie,

a

cet effet, dfune procuration

speciale du destinatairel.
Dans ce dernier cas, il serait desirable d'examiner si
curation est jugee indispensable
1

rieurement. Ceci contribp.erait
fic des marchandises

exp~diees

a

OU . Si

+.a_pro-

elle peut etre fournie Ulte-

accelerer considerablement le tra-

par voie de l'air.

En Allemagne, on accepte la declaration de l'entreprise de
transports aeriens d'effectuer le dedouanement pour le compte d•un

I

tiers, par example, du destinataire des marchandises. A cette question, se greffe celle de , savoir si llentreprise de transports aeriens est en droit de reclamer le remboursement des droits qu'elle
a payes pour un tiers.
Il n'est pas rare ~e voir se produire certains cas

ou

le des-

tinataire est introuvableI ou bien ou la marchandise
est refusee
.
.

a

la reception et doit gtreI retournee de ce fait.
E~

Allemagne, les cilroits ont ete remboursees en pareil cas

l'entreprise de transports aeriens.
On propose dletendre egalement

a

ce cas ltechange de vues.

I

- Avis de la Delegation Belge:
En Belgique, les erttreprises - parce qutelles disposent de
I

la marchandise en qualite de transporteurs - peuvent etre agreeea
comme agences en douane et operer les dedouanements en leur nom,

a

,,.

•.
I
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sans delegation speciale du destina taire. Tou tefois, cerfiains doC'liments · (notamment ceux relatifs aux importations en franchise temporaire) doivent etre signes par le destinataire.
En fait, quand la lettre de transport contient les elements
necessaires pour dresser la declaration en 'douane et qu'il stagit de
marchandises qui ne sont pas expediees franco, l'entreprise depose
ce document sans en re.ferer au destinataire.
La convention de Varsovie du 12 Octobre 1929 prevoit en son
Art. 12 § ler que le transporteur est en droit de remplir les formalites douanieres

a

des~ination,

d'ordre et pour compte du destina-

taire ou de 1 1 expediteur, sauf disposition contra.ire de ceux-ci. Le
transporteur agit en ce cas en qualite· de commissionnaire. Il peut
confier ce soin

a un

co~iss~onnaire.

D1 une maniere genera.le, en Belgique, les droits ne sont resti- ·
tues qu'au ·. titulaire des documents. Le cas echeant, les entreprises
peuvent done obtenir la '. restitution des droits acquittes sur les
marchandises declarees par elle et destinees

a des

tiers.

- Avis de la Delegation Neerlandaise:
En vertu des prescriptions legales en vigueur

a ce sujet aux

Pays-Bas, 1 1 entreprise de transport ayant amene les marchandise.s est
autorisee

a ·a ffectuer l•importation des marchandises venues de l'e-

tranger. Un mandat

a ce sujet pour la declaration en douane n'est

pas necessaire. Si cependant la Compagnie de transport aerien desire
avarrcer les taxes d'importation que le destinataire des marchandises
doit payer, 11 est d 1 interet pour cette compagnie de se faire adrnettre par l'adrninistration des douanes comme expeditrice, etant donne
que par une telle admission, l'entreprise de transport

ac~uiert

un

privilege sur tous les biens m eubles de ses debiteurs pour les taxes ·
de douane ainsi avancees par elle.
Le remboursement des taxes avancees se fait en vertu de la legislation neerlandaise en general, conformement au desir de la Dele-

,
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gation allemande,

a

l'entreprise de transport aerien qui a agi en

qualite de declarante de ces marchandises. Aussi la demande d'un
pareil remboursement pourra toujours emaner de .:cette entreprise de ·
transport aerien.
- .Avis de la Delegation frangaise:
La legislation douaniere frangaise ltipule que les voituriers
ou conducteurs de marchandises entrant eu surtant sur le territoire
frangais sont tenus a

leu~

arrivee dans les bureaux de deposer la

.

declaration reguliere de douane. La jurisprudence admet d'une fagon
constante que celui qui fait les

d~clarations

et presente la marchan-

dise en douane est repute, au regard de la douane, comme proprietaire de la marchandise. Cette meme jurisprudence admet que celui qui
a paye les droits de douane pour le compte d 1un · tiers, soit subroge
aux droits et

privile~es

de l'Administration des Douanes sur les

biens des redevables. Il en resulte qu'a titre general la legislation
douaniere n'exige pas de mandat ou de procuration particuliere des
ayants-droits

a

la marchandise.

Toutefois, un decret ... loi du 30 Octobre 1935 a subordonne

a

l'agrement administratif le droit de faire profession d'accomplir
po'lir autrui les formalites de douanes concernant la declaration des
marchandises. Les conditions auxquelles est subordonne cet agrement
visent uniquement la garantie financiere et la garantie de moralite
des transitaires, mais ne porte aucune atteinte au principe de la
non-exigibilite

du. manfiat.

Quant au remboursement eventuel des droits, il est effectue
entre les mains du declara.nt 1 lorsqu'il est satisfait aux obligations ci-apres:
1°. Les interesses doivent justifier que les marcha.ndises sont
restees jusqu I a leur reexporta. tion

SOUS

le controle des agents de

la Compagnie de Navigation aerienne ou, s 1 il y a lieu, de l'Adminis-
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tration des Postea.
I

2~. Les marchandise~ do·iVent etre presentees au.x agents des

douanes revetues de l'estampille P.ar eux a.pposee au moment de l'importation.

a une verification effecti-

3°. Les ma.rcha.ndises sont soumises

ve et integrale avant la reexportation qui doit avoir lieu dans un
delai de 15 jours

a dater de l'importation.

La delegation belge precise que la restitution des droits,
dans le regime normal, ntest accordee par l'Administration douaniere
belge que sur les maPchandises qui n 1 ont

a aucun moment cesse de de-

meurer sous sa surveillance ou sous celle du chemin de fer mais que
en matiere de transport aerien, la reglementation a ete adoucie en
ce sens que pour les 'transports mixtes air-rail, la restitution est
egalement a.ccordee lorsqu'il est justifie que, posterieurement au
transport aerien, la marchandise n'a pas cesse d'etre soumise

a

la

surveillance du service ferroviaire;
La Commission estime qu'il serait desirable en la matiere de
recueillir les elements dfinformation, aupres des delegations etrangeres, sur la reglementation appliquee

par leur administration

douaniere en matiere de remboursement des droits sur les colis reexportes.
66) Modification du carnet de passage en douanes - Volets de contr81e (n3 ):
Dans la

qua~rieme

partie des "Recomniandations importantes" des

carnets de passage en douane, etablis par la Federation Aeronautique ·
Internationale de Paris, il est prevu le reglement suivant:
11

Il f'aut que le valet de controle soi t detache

atterrissage dans un

nou~eau

a chaque

pays par _le douanier. 11

La note au bas de la souche de controle est en contradiction,

I

,
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jusqu'a un certain point, avec cette disposition. Dans cette note,
on dit entre autres:
11

Si la sortie du pays ••••• effectuee par la voie des airs

est confirmee par l'atterrissa ge da:qs un pays suivant, le douanier
de l'aerodrome d'entree ••••• doit detacher le volet·-···"
On pourrait conclure de c ette note qu'il n'est pas necessaire
que ce soit le service douanier de l'aerodrome d'entree du pays
suivant qui detache et renvoie la feuille de controle, et que cette
feuille peut egalement etre detachee et renvoyee par le service
douanier de n 1 importe quel autre pays a tteint par l 'avion pendant
la suite de son voyage. Il en resulte a ssez souvent des situations
inacceptables pour les pastes douaniers du pays de depart. Si un
avion de sport s'envole par exemple dtun aerodrome allemand H vers
l'a.erodrorne S dtun pays voisin, et ensuite vers l'aerodrome C d'u·n
autre pays, le service douanier de S neglige de remplir la feuille

a H.

de controls et de la renvoyer

Le poste douanier al lemand

de

H ne regoit la feuille de controle en retour que du poste douanier

de

c.
Comrne le pilote de l'avion n 1 indique

a

son depart pour l'e-

tranger que 1 1 aerodrome douanier etranger qu'il atteindra le premier, mais non pas le second aerodrome, il faut alors des recherches
longues au sujet de ce que devient l'avion, qua.rid la feuille de controle n 1 arrive pas.
La delegation allemande propose d'examiner les moyens permettant d'y remedier. Parmi ces moyens se trouve la modification du

.

libelle des carnets, et, jusqu!a la r eimpression de ces carnets,
11 faudrait prier les administrations douanieres des pays participants d'appliquer d'une faqon uniforme les reglernents tels qu'ils
sont enonces dans le carnet.

'' '
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- Avis de la

Dele_gatio~

neerlandaise:

Modification des carnets de passage en

douane~:

Le Ministere des Finances des Pays-Bas ayant e)e saisi par
une plainte analogue

a

celle reclamee par la Delegation allemande,

les services neerlandais de douane ont ete instruits de demander
aux commandants de tous les avions faisant . a.scale aux Pays-Bas,
s 1 ils possedent un carnet de passage en douanes et dans

l'affirma.ti~

ve, de verifier ce document de la fagon usuelle,
Toutefois, le Delegation neerlandaise croit .utile de poser la
question s 1 11 ne vaudrait pas mieux de maintenir le texte de la note.
figurant sur la souche de controle,
C'est que la Delegation neerlandaise ne croit pas que le controle du carnet

11

dans un pays suivant" - et non pas

dans ~ pays suivant - entrafne des difficultes,
que le carnet n'ait Ras

~te

a

a

l'atterrissage

moins cependant

controle par la douane dans un pays in-

termediaire. Le fa.it que le controle n'a pas eu lieu dans un pays
intermediaire peut etre cause par la circonstance, que l'amploi dfun
carnet n 1 est pas exige pour le sejour temporaire dans ce pays, ·.2!!
qui est par exemple le cas aux Pays-Bas. Si da.ns un tel pays,

~1

n'y a pas de temps ou d'occasion pour faire viser le carnet, 11
serait,

a

l'avis de la Delegation neerlandaise, d'interet de remet-

tre le controle du carnet

a lll! pays suivant ou l'aeronef fera es-

cale. Si la douane de l'aerodrome ou le carnet a ete vise dernierement pour depart

a l'etranger, n'aura. toujours pas

re~u

de souche

de controle dans un delai raisonnable apres la. date ou le carnet
aura perdu sa validite. L'aeroclub

a qui sera reclame le paiement

des droits dus saura bien rechercher ou l'a.eronef se trouve. Afin
d'etre decharge lui-mmme de l'obliga.tion de payer les droits demandes, il appartiendra alors

a

cet aeroclub de fournir la. preuve
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que 1 1 a.eronef se trouve en effet en dahors du pays ou le carnet a

ete

vis0 dernierement

1' exportation.
Par ~ suite,

1our

I

1'1mportation et, le ea.a echeant, , pour

. ·1
il ne sera pas necessaire pour 1 1 administration

des douanes dans ce

1

de faire des recherches

pa~s

a

cet effet.

Frangai~~:

Avis de la Delegation
I

Les instructions .n otifiees par 1 1 Administre.tion douaniere
frangaise lors de la mi\se en service du nouveau modele de carnet de·
passages specifient que1 le volet de controle doi t etre renvoye par
I

11

la. douane du pays vers ' lequel le pilote s ?est dirige."
Cetta interpv etation envisage le cas normal ou l'appareil

e~t

pr1s en charge par la douane du premier pays d'atterrissage, au vu
du carnet de passages.
Dans ce cas d1ail1.eurs la contexture du · carnet est telle que
le volet d'entree servant

a

la prise en charge douaniere, ne peut

etre detache qu'en meme 1temps que le volet de controle devant justifier la sortie anterieure.
I

Toutefois, la Delegation
neerlandais.e a fa.it remarquer qua
I
certains pays , lea Pays -Bas par exemple' n'exigent pas 1 1 emploi du
carnet de passages pour le sejour temporaire, sur leur territoire,
des appareils etrangers . Il s'ensuit que le volet d'entree n'etant
pas servi par la douane .du pays d 1 atterrissage, le volet de controle correspondant demeure attache au carnet. Il y a

la

au prejudice ,

des autorites douanieres du pays. de depart, une lacune ·dans i ·e controle de la realite de 11exportation des appareils, lacune
le, il pourrait etre remedie par l'envoi

a

a laquel-

la douane de sortie,

par· la douane du pays d' atterrissage :bemporaire, d'un a vis sommaiij e .
attestant

l ~ arrivee

des .appareils dans le pays ou le carnet de

passages n'est pas exig& ~

.I

1

I
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Quo1qu 1 il advienne de cette suggestion, il semble que la precision demandee par la Delegation allemande pourrait etre apportee
dans la forme suivante:
11

!1 faut qua le volet de controle (2 Bis ou 3 Bis ou 5 Bis,

etc) soit detache a l'atterrissage dans chacun des pays "ou la prise
en charge de l'appareil est effectuee au vu du carnet de passages
en douane et renvoye. , • "
Cette modification ou toute autre analogue devrait, toutefois,
etre soumise a la Federation Aeronautique Internationale qui edite
les carnets de passage pour aeronefs,

La Delegation allemande expose, par un cas concret la difficulte

qui a provoque la question posee. L'avis formule par la

Delegation neerla.ndaise vient confirmer l'existence de ces difficultea en ce sens que dans les pays, comme par exemple la Hollande
le sejour temporaire des avions nfest pas subordonne

a une

ou

prise en

charge, au vu du carnet de passages, le volet de controle correspondant n'est pas renvoye au bureau de douane qui a constate l'exportation de l'appareil.
Au cours des echanges de vues entres les delegues, il apparatt
que la

~ituation signalee~

par la Delegation allemande cree de

reelles difficultes. La delegation belge fait un rapide expose de
1tutilite des volets de controle dans la lutte contre la contrebande
aerienne et insiste pour que soit recornmande, dans l'interet nmtuel,
qu'a tout aerodrome d'arrivee, le carnet de passages soit exige et
le volet de controle renvoye, dument rempli, par la douane du pays

ou

a lieu le premier atterrissage.
A titre subsidiaire, la Commission propose que le texte incri-

m1ne par la Delegation allemande soit modifie dans la forme suivante:

;~,

r.
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Chap1tre "Recommandations importantes" - Sortie par la vole
des airs - 1° §:
Au lieu de:

11

Il faut que le volet de controle •••• dans un

nouveau pays ••• II
Mettre:

11

Il faut que le volet de controle ••• dans le pays

d 1 atterrissage suivant. 11

--:-Bien que la question n 1 ait pas ete portee

a l'ordre du jour,

la Delegation Frangaise propose que soit examinee la question deja
abordee

a la 37e Conference Internationals (Vienne-1936) concernant

1 1 institution d'un regime liberal en faveur des ballons libres et
des appareils de vol

a

voile atterrissant

a

1 1 etranger.

M. le President donne lecture de la note suivante, etablie
par la Delegation frangaise:
La reglementation interns actuelle impose aux pilotes des
ballons libres et des appareils planeurs atterrissant en France,
1 1 obligation de consigner - ou de garantir par un acquit

a caution -

les droits de douane afferents aux appareils et aux instruments de
bord, obligation dont l' execution se heurte, pour les interesses,

a de reelles difficultes.
Etant donne que ces appareils sont depourvus de moyens de
propulsion et de direction mecaniques, le choix du terrain d'atterrisage est pratiquement impossible. D'autre part, le caractere particulier des vols effectues avec ces appareils permet de tenir pour
peu probables les risques d'introduction frauduleuse tant des appareils que des instruments de bord.
Il semble des lors qu'une reglementation liberale pourrait ·
etre mise en vigueur en vue de dispenser les pilotes de l'obligation de consigner ou de garantir le montant des droits.
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Dans cet ordre

d' ~ dees,

la

Delegat~on

fra.ngaise propose ·1e .

systeme suivant:

\
I

Le pilote serait porteur d'une liste inventaire etablie en
double exemplaire, comportant, outre les nom, qualite et adrease
du pilote et eventuellement, du proprietaire, le signalement et
les caracteristiques de l'apparei1, ainsi que l'enumeration appuyee
des marques et numeros d'identification, des instruments de bord.
Les deux exemplaires de la liste devraient etre revetus de
la signature du pilote et vises par l'autorite locale du lieu
d 1 envol habitual ou occasionnel.
A l'atterrissage da.ns un pays etranger, le pilote aurait

a

provoquer, selon la regle generalement en vigueur, l'intervention
des autorites de police et des autorites fiscales (Douanes ou ac/

sises). Celles-ci viseraient les listes inventaires et en adresseraient un exemplaire, par les voies les plus rapides, au bureau
de douanes designe, apres accord avec le pilote, pour consta.ter la
reexportation du materiel.
Apres verification, l'exemplaire de la liste detenue par le
pilote, serait vise par la douane de sortie.
Au cas de non reexportation de 1 1 integralite du materiel, et

a defaut de justification de perte

OU

destruction par force· majeure 1

le pilote serait astreint au paiement des droits et taxes sur les
objets manquants, le materiel restant etant retenu par la douane en
garantie des droits.
Reserve est faite toutefois que cette reglementation reposant
sur la bonae foi des pilotes, son application pourrait etre suspendue s'il etait etabli, par les autorites du pays d'atterrissage,
qu ! elles donne lieu

a des trafics frauduleux.

- ,. "

~·

:
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Les Delegations p4esentes font conna!tre qua, da.ns la pratique ;
la ree.xportation des balil ons et a.ppareils planeurs n'est accompagnee
d' aucune me sure de contrl 1nte et que les au tori te s fiscales f'ont
1

montre dtun grand libera.).isme. Toutefois, les elements precis d'in- ··
formation n•etant pas fournis,
la Commission propose que les Dele-.
I
I

.

gations se mettent en rapports mutuellement afin que soient deter.mim~es,

I

d'uI1e fa9on p:riecise, les conditions dans lesquelles lea . au- ·

torites douan1eres de le~rs nations respectives procedent
des appa.reils aeriens

a l'ogard

su~vises et de leurs pilotes.
1

La · question serait ainsi en etat d'etre etudiee, quant au
fond,

a la

prochaine reutlion de la Conference Aeronautique Internao:-

tionale.

---:---

..
'·
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NOTE de l'ADMINISTRATION des DOUANES du ROYAUME-UNI
sur des questions presentees par la Delegation Allemande pour
€tre discutees

a

la 38e Conference Aeronautique Internationale (1)

--:-1.- Ma.nifeste depourvu de visa de douanes:

Dans le Royaume-Uni, les m.anifestes de depart des aeronefs sont toujours vises par les agents des douanes, de la m.aniereexigee par l'Article 9 du Protocols Modificatif

a

l'Annexe H de la

Convention de Navigation Aerie nne, en date du ler Juin 1935. On a
done la certitude que les remarques de la Delegation Allemande ne
se rapportent pas aux manifestes des aeronefs sortant de GrandeBretagne; dans ces conditions, l'administration des Douanes du
Royaume-Uni n'a pas d'observations

a

pr esenter sur la

question~

Celle-ci lui para:l:t avoir surtout pour but de s'assurer que les
re g lements existants sont observes par les Etats en cause plut6t
que de trouver un remede

a

une lacune possible dans les reglements

douaniers internationaux.

2.- Motion pour remplacer les certificats d'atterrissage par des

duplicata de manifestes vises.
Dans le cas de marchandises exportees sous

11

bond 11 ou

"drawback", il est d 'usage, clans le Royaume-Uni, d'attendre le
certificat d'arrivee de l'aeronef

a

sa destination avant d'anhuler

le bond ou de rembourser le drawback, suivant le cas. Un certificat d'atterrissage des marchandises n 1 est exige que si ce certificat d'arrivee n'est pas sur le point d'&tre obtenu.
On a remarque que ce systems fournissait une garantie financiere suffisante et l'on ne considere pas que la regle d'un

(1) Cette note, parvenue trop tard, n'a pu &tre examinee au cours
de la 38e C• A. I.
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duplicata de manifes ~ e vise par les aut orites de la douane

a

l'aerodrome d'arrivee offrirait quelque avantage prati que sur le
s ysteme actuel. De plus , l' on estime que la r eg le d'un duplicata
de manifeste dans tous les cas (c'est- a-dire que l'aeronef transporte ou non des march andises pour lesquelles des certificats
d'atterrissage sont e.:xige s) d onnerait du travail inutile a 1 1 Administration des Doua nes de l'aerodr ome d'arrivee et aux c ompagnies de navigation aerienne. Pour ce s raisons, l'Administration
de s Douanes du Royaume-Uni s e voit da ns l'impossibilite d'appuyer
la motion. On peut aj outer que, pour ce qui est des demandes · de
certificats emaua.nt d'autres admini s trati ons, les a gents de l'Admi n istration douaniere du Royaume-Uni en regoivent quelquefois
plusieurs semaine s apr es l'arrivee des marchandises; mais, jusqu1ici, on n'a eprouve ·aucune diffi culte
c~t s

a

fournir les certifi-

de ma nde s.

3 (i). Les compagnies de naviga tion aerienne entreprennent de
payer les droits de doua ne.
Dans le Royaume-Uni, les r eg les a ppliquees au trafic .
mar~time

dans cet ordre d'idee s , s'ap pliquent aussi au:x marchan-

dises importee s par la voie de s airs.
La procedure normale veut que toute personne ou compagnie desireuse de jouer le r6le d'a ge nt pour un importateur dans
les formalites rattache es au de doua nement des . marcha.ndises, obtienne de l'importateur lui- me me pour etre produit devant les
doua nes, une procurati on d'or dr.e general lui pe r mettant de faire
les declarations en douane nece s sair e s et de payer les droits au
compte de l' importateur. Ces e·.:xigences font indiss olublement partie du c ontrole douanier da ns l e Royaume-Uni, et l'on n'a pas remarque qu'elles comportent un r e tard quelconque de dedouanement
des marchandises, que celles-ci soient importees par mer ou par

air.
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3 (ii). Echange de vues propose pour le remboursement de d.roits
payes par les c1ompag nles aeronautiques au compte de consignataires,

aU1

cas ou les marchandises n'ont pas ete li-

vrees:
La positi on de l'Administration d ouaniere du Royaume-Uni
sur cette question a ete comp letement ex posee dans un memorandum
soumis par elle

a

la 36e Conference Ae ronautique Internationale • .

Comma il a e te alors explique, il n'y a pas de reglement general
dans l'ensemble des lois fina n cieres britanniques prevoya nt un
remboursement des droits dans les c onditions envisage es par la
deu~ieme

partie de l'Article 14 de l'Annexe H. Par consequent,

l'Administration douaniere du Royaume-Uni a e t e dans l'impossibilite
de donner effet

a

ce re g lement, aucune loi nouvelle n'etant venue

changer la situation depuis que ce memorandum a ete presente.
4. Utilisation du volet de controle des carnets de passage en douane s pour aeronefs:
Il n'appara1:t pas

a

l'admini s tration douaniere du Royaume-

Uni que les directives i nscrite s sur la souche de c ontrole, citees
par la Dele g ation Alle mande soit ambi gues ou qu'elles soient susce ptibles

d'~tre

mal i nter pretees dans la pratique. Quoique les

Douanes du Royaume-U ni ne se soie nt jamais trouve es en presence de
cas du genre de ceux cites en exa mple par la Delegation Allemande,
elles reconnaissent que la procedure dont on se plaint n 'est pas
strictement conforme

a

la lettre des reg lements concernant le car-

net. Il ne semble pas, cepe ndant, que la procedure par laquelle le
volet de contr6le est retourne par le pays de destination finale et
non par le pays ou se fait l'atterrissage intermediaire, implique
un risque financier quelconque pour le pays d'ou l e depart s'est
effectue.

t

l
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Il va de soi r ue le carnet ne fournit pas de volet de
controla pour retourner au pays de depart dans le cas ou le carnet
est delivre par ce

pay~I ,

par example lorsqu'un aeronef britannique

,

s'envole de Grande-Bre f agne vers une destination etrangere avec un
carnet delivre par l'Aero Club Royal de Grande-Bretagne. La raison
en est,

evideltlln~nt,

qul dans un tel cas, aucun risque financier

nfes'L encore encouru d~ fait que l'aeronef ne quitte pas reelle ment ·
I

le pays de depart ou aFrive

a une

destination autre que celle ori-

. gine l lement prevue.
I
Il est toutef 9is

a remarquer que, de l'avis de l'Adminis-

tration des Douanes du 1Royawne-Uni, le volet de contr6le n'est en
aucun cas d'une grande utilite comme mesure de contr6le douanier,

I

et l'Administration a donne son accord pour soutenir la motion
d'abolition proposee pJ r l'Aero Club Royal de Grande-Bretagne. En
consequence,

l'Adminis ~ration

des Douanes du Royaume-Uni ne peut

appuyer .la motion de la 1D ele gation Allemande touchant

a une

modifi-

cation des directives ~mprimees sur la souche de contr6le du carnet,
directiyes relatives

a l'emploi du volet de contr8le.
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