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lA IV0 session de

l~.

Commission Régionale Euro-

péenne s'est tenu.e à Landres du. 27 Juin Ru 2 Juillet
1949 à CHURCH HOUSE, JJefl.ns Yard, sur l'invitation du
Gouvernement de Sa. MB.jesté, :pFl.r lfl. voie du Meteorolog~cal

Office du Royaume Uni de GrRnde BretRgne et

d'IrlP.z:i.de du Nord •
La Session R été :présidée :pRr :M. A. VllUT,

Président de

l~
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Commission •
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JOUR . DEFI:NITIF
AGENDA

Code Synoptique. ·
Synoptic Code.
I.I.

Révision éventuelle des adaptations régionales du
code synoptique (symboles j et j j)
:Possible revision of regional adaptations of the
syncptic code ( symbols j and jj)
..
Doc • I -Doc. 18- Doc .2 0 - Doc • 23 - Doc 38

.;..,..·

· I .2.

Instructions c anplémente.ire s pour l' em.pl oi unif orme en Europe de certains chiffres du code synoP-

tique -.

•.

.

Addi tional in.struc:tions- for ·the standard use -\n
Europe of certain figures of the synoptic code

-'

Doc.4 - Doc.20

.. . . - .

_,..;,..,

2

Observations sur l'emploi du code pour les phéno. mènes · àpéc iaux (groupe 9 S!SP sp sp)
Coffillients on the use of tiLe
(group 9 SPSPp~ppp)'' ..
Doc.2

·--:.

3

-·

.•,.

sp~cial

phenomena code

Doc. 19

ComplémBnts d'instructions pour l'emploi du code
interna:ti onal. d 'Analyse
~u.ppl eill enta:ry

instructions for the use of the Internati cnal Analysis Code.
__ .

Doc. 3
,

.

4
.'

.

Modificati ons à soUIDettre à la C.5.W.I. pour les
cod!aS TEU:P' ( .EÏ··~ J 5 et 36)
Changes in the TE~t? C?"l.e (Ft~ 35 and 36) for submission to the c.s.w.r ..
Doc. 25 - Doc. 55 •

-.,.--.

•

rl

...

7

5

Emploi des groupes supplén entaires régionaux
2,3,4 et 5 et code pour les br; teaux-feux.
Use of supplementary regional groops 2,.3 .,4 ana
5 r-ind of code for lightships •
Doc • I 7 - Doc • 2 8 - D oc • 2 9 •

6

Conditions d'emploi des A. V.B.
C6nditions governing use of reports of sudden
changes •
6.I. Définition de la hauteur de
nuage s tr è s bas •

la

base des

6.I. Defirtltion of the height of very low
ce iling •
Doc. 5 - Doc. 30 •

7

Symboles pour la représentation sur les cartes
météorologiques: Doc.37
Symbols for the representation on meteorological ch arts of the foll owing: Doc. · 3 7

J7.I. du vent

].)oo ..

0 .'-Doc. 20 - Doc .• 24

wind
7.2. de l'état du sol Doc.8 -D.oc.20-Doc.27
state of gro~nd
8

Indicatifs de région pour le code AfüuET/ARFOT
RegionEtl indi cati ve s in the .b.Rl.Œ'I1/.ldiFffi code.
D00. 7 - Doc .20 •

9

Niveaux de rêférence en altitude
Standard levels for upper . air observations
.

i

., ,

Doc. 9- Doc.20 - Doc.58 - Doc. 59 •

..

' ·

8·-·

IO.

El.ab ora tion d'un MES.RAN européen
Elaboration of a European i1ŒSHAN
. Doc.IO...:. Doc. 20 •

II.

Examen des R.eccommandations de la Sous-Coillillission Europêerine pour l'es Trananissions IJ.étéorologiques.

Study of the reooIDillendati ons of the Europe an
Sub-CoIDill.ission for the Transrni ssi on of Weather
Information •
. Doc. II-Doc .• 2 I-Doc .22:._D oc .26-Doc .31-Doc .32Doc .33-D-oc .56. •
12.

Echange de renseignements mé té oro1ogique s entre
1 'Europe et l'Amérique
Exchar..ge.of meteorologica l data between Europe
ând Amer 1c a .
.
Doc • 12 - Doc • 3 9 •

13.

Hora ire des Observations synoptiques •
Time-keeping in scheduled surface observations.
Doc. 13 - Doc. 20

f4.

Ins trum.e:Jllts mé té or ol ogique s.
MeteorDlogical instruments.

14.I. Comparais'on des baromètres
Cam.pari son of baroœe ters.
Doc. 14 - Doc. 40

14/2 l'Wécessi té de développer des IlÉ thodes instru. mentales d'observation de l a visibilité.
Necessity for developing instrumenta l methcds
of observing visibili ty.
Doc. I6 - Doc. 2 0

•'

.

,.. .......... ~....o-'P,~A.:.! .

1"

\

,..
- 9 - .

14 .3 '

Ccmpara ison des r a diosondes.
Com.paxison of radiosondes

Doc. 36 - Doc .48 - Doc .54
15.

Révision des recommandations relatives à la climatologie a éronautique.
Revision of recomm.enda tions relating· to aeronautical clima t ol ogy-

Doc • .15 - Doc. 20 - Doc. ~4 •
16.

Directi on du vent en nord géographique ou ·
en nord magné tique •
Wind directi on referred to true north or
magne tic north

Doc. 4 7 •

CŒ1TI?TE - RENDU
DE

LA

DES

TRAVAUX

cm~·.:rssroN

•

LR séRnce d'ouverture de lê'\ IV0 Session de la Commission Régior..Ei.le Euro p éenne g eu lieu à Chur ch House,
le 27 juin 1 9 49, à IO heures 30 du nïE1.tin, en :pr 3se nce - de· Sir James BIBJ:'IES, Sou_s-Secrétfl. ire · Pernu:ment le l'
Air, gui a IJrononcé l' E!.llocution de bienvenue.
U=i. _ Ses s ion R réuni 2I Dir e cte urs ou l eurs re~résen
ta.nts de · Serviees I.Iétéorolo g iqu.~s Europé ens, des pbserVfl.teurs dè- l""-o.A.-G~I.~ de --l ' I • .:A.T •.b.. et ceux de territoires occupés :pRr les Alliés en Ei.:rrope; 24 su:pplé2.nts
ou experts assist8.ient égE!.lera.ent à· le. session •

Le Secrét8.riat orgfl.nisé :par le Dire cte ur de l' Office Mét é orologique du RoyE!.ume et le For e i gn Office
était :ple.cé sous le. dire ction de Tull.~. :

.

'

R.J. WILLIJ-il.'::S :pour la p C"rtie administr ative et de
R .A. :.BUCHANAN :pour la :p8.rtie t e chnique.
La Commis s ion a tenu se:pt s éfi.nces :plénières.
·,

~· .

Elle

R

constitué trois Sous-Coru.itss temporEtires :

Sel:i.s:_Comi té des codes, ch.8.rgé de l 'exfl~men des questions
l, 2, 3, 4, I4 e"€ 15 de l'ordre du jour; :présidé :pa r
le Dr. HE SSELBERG ;, ce sous-comité comprenait :

Th. HES SELBERG (Préside nt)
S.F. RAFALOWSKI
B ~ J.

110RGAN

.h . LANDI
J .R. RIVET

A. :NYBERG
VESECKY

A.

. .-

·,

- II -

{.-

.
Sous-Comité des · Trf!nsmissions; ch=trgé de l'étude des
questions II et 12 de l'ordre du jour; :présidé IJEl.T le
Dr. E. BJy1RKTI_t,.L; ce sous~comité cor.J.:premüt :
E. BJ~AL {P:rési:d-ent)
D. LIBRI

c. CR01TE
_C.V. OCKEiillEN
P. LECLERCQ
G. TOTH
I.I. ALBERT
H. hlIORIL: FERREL~
Mme T. GTJI)l\mfIDSSON

N .N. PETP.:ENKO

"

5ous-Comi té d 'Ex;ploi t g tiont cha_rgé de l'étude des questions 5, 6, 7, 8, 9, IO, 13 et 16 de l'ordre du jour et
Jlfl.cé sous lp. présidence -de · -r,:.· E.G. _BILFJ,M; ce sollscomité cora:p:rer.iF1.i t ~ .
Mll~.

E.G. BIL..T{;J.: (Président)
W.H-.- BIGG
11:. DOPORTO
-G • R OI.:.ANO
H. PETERSEN
J. BESSET\IOULIN
J. LUGEON
Ji.. A1JGST3.Œ1:

1.1. R.t:..:DOSEVIC
S .1:. PROSTIJ,KOV
V .F. ZIGOID;r
·-

La séP.nce de clôture s'est ternie à: Chur ch House,

le 2 ,juillet 1949 dé:ins l'Ei.près midi et- s'est terminée

à I8 heures 35 •

0

0

0

Une réception, offerte pa.r .Air Ministry eut lieu

î·

à l 'A 'i.r Council Chamber, le 30 juin 1949. Des visites
au Ce.ntre de Prévision de Di.:mstable et à l'office l\IétéoroJ..ogique de Harrow ont' été organisées à la fin de
la session •

'

Un résumé des principales opiruons ex:primées
au mjet de chaque question da l'ordre du jour est
donné· ci.,...apres : _
~UESTI ON

1.1. DEL' ORDRE DU JaJR : REVISION EVEN-

TUELLE DES ADAI'T.i:\.TIOKS REGIOl~UiES DU . CODE SYNOPTI QUE - SY11B OIES "j" et "j j

ir •

Deux courants· d'opinion ont apparu sur ce
sujet :
- l'un-proposait"qu•aucun chang ement ne soit
. apporté aux RecommanÇla t ions nOS 1 et 2 de la III 0
Session de la Commission ( Paris, 1948). Les tenants
de cette opinion :jugeaient qu3· l'expérience acquise
par P emploi de ax en particulier n' ~tait pas suffisante et qu'il é ta.i t préférable de la poursuivre
en vue de donner par la sui te l'opinion de la
Cam.missi on à la C.S. W. I. s 1 il s t avérait désirable
d'uniformiser dans le monde le sym.bole j •
.,... l'autre opi:n ion était .iue p ·e u de services
utilisaient réellement ax ou E et qu'en con.séquence
le SJ11J].bole j était inutile' .et qu'un pouvait mettre _
à profit la suppression du sy11b.ole j et la suppression du symboie 6 . q.ii est l'indicateur du grou:p e '
· pour y placer le point de ros§e (T éf ~, ce qui
perrn.et~ de SllQprimer l' indica t3ur 999 et de passer
l ' indicateui" de l.a station en cinq chiffres sous
forme· d'un seul groupe.
La Délégation de l'U .R.s.s. a proposé à ce
sujet le code suivant :
Iliii

Nddff

VVwv#V

La pran.ière opinion a ·pr 13valu a u seiii de la.
Commission. Toutefois, certaL.1.es observations ont
été formulées au m jet de 8.x: :

'

-

a) les petits barographes ne conviennent pas
pour l'observation de~ et il a été Sùggéré que' dës
.barographes de plus grande dimension soient èmployés~
du moins par certaines stations~

'. t

.'

.

.

\

,,

- 13 -

'

b) même avec des barographes de plus grande dimension et plus précis, les influences lccal- "e s peuvent
affecter sensiblement le tracé haroms'l!r:Î:ql.!e ;

·c ) les repères rel 8.tifs au temps ne doivent .. êt.re
fai tis- qu'une fois par jour,- 'de préférence
1 800 Œ1lT,
afin d'éviter un clérangem-ent inutile du tracé barométrique ;

a

d) les différents services devr13-ient être priés
de faire rechercher la valeur exacte de ax sous sa forme
actuelle par leurs service~ de prévisions météorologiques
avant la. prochaine session de la C • .R.VI • .
La Délégation de l'U.LLS.S.
ç
S. • nu
't·1
l 'U • .u • .:.:i~
1: ·isero.1· t pa.s. ax ·

a fait conna ître que

L)

La proposition de cette Délé ga tion a été transmise
:Pour étude à la C.. S. W.I.

QUE ;JT ION I..l ~ : REVISIC]\;' EVENTUELLE DES ADi.:..:PT.LTION.S
1.IBGION~\LES DU CODE SYHOJ"rIQUE -

s:n,~BOLE "jjll.

Four le groupe 7 .H.Rjj, la . Commission a reconduit
les ii.é solutions 3 et 4 de la III 0 Session de la Commission. Elle a ajouté 1 1 Isls.nde à l'U;.lt.S.S. dans la .partie
de la .d.ésolution 4 qui autorise une exception à l'usage
de ce groupe à C600 et 1800 H.
Plusieurs délégués Ônt i~diqué les difficult~s de
leur pay s pour transmettre les .extrêmes de teILpératures
à C'6 OO et 1800 h. On a proposé dt ajouter le groupe
7RB.TeTe aux messages d'autres heures ey noptiques que 0600
et 1800 pour tenir canpte, suivant la latitude et la
saison, de 1 'heure du vJri table minimum ou. maximum de
la température.
On a objecté à cette proposition qu'il serait impossible de can.parer les totaux de précipitations ' puisque
les données corresporidraient à des heures di f férentes et
à des intervalles de temps inégaux entre les différents
pays. La Commission n'o. reconnu que le cas exceptionnel
de l 'lslande qu'elle a autorisée à transmettre le groupe
7 à 09 et 21 h~ T.Uo

·f -- 14
QUE_S~J_Ç'lif

INS,:3.î]G~ION& . _CŒ.1Jf.llml.!iœî:TTi.. IRES

I .2.

~R_~1J1iQPE ~E C~~.îilNS ._Q_Jll:B'~RE~ _ DU_

:P.ODR L'EMPLOI

CO.:OE.. .~ _SYJ~OJ?..~ .Q~,~

JP.. Commission fi. été sçi.isie soit de d iveigences dP.ns
l ':i.nterpré.t?.tion des codes~ ·soit de l'Il.f\.nqlle de . :précis ions
dans la description des
... ·-' phénomènes observés . •
.

'

.

Elle ~ dressé une 1 iste somlllC'l ire de "s càs : les plus impçrtants qui figurent en annexe à la. Recom!'Dfl~è.P..tion N° 2.

· .· Cett~ Recorn.mf1.nw:· tion est tr8.ns11is.e à la C.S .. W.. I. pour
décision à pr-ç;nd.re ~t l _Et. Commission n'a p8.s suivi certAini
membres qui Ruraient dés~é li.li vo:lr a6.v.Qter, à titre provisoire, .des dispositions applicables en Eurore sur cette
question •
·
·
·
.~~ei;;t.a:i..nsi,. p~ exemple, qu'e}..le _
n '8. p~is aucune
décision sur lé!. -f él.çon de Çl.istinguer les phénomènes cor~
resrond.ant aux chiffres 05 et IO du code )?Our le tem)?s ·
présent, bien que .]?ltJ.sieurs merabres fuflr<ent en fé"l.veur de
distinguer des phénomènes non :p~.r lé". définition théorique
qui · est donnf e .d?.ns _ lp.,_ description des eydrométéores ni=i.is
à la fois ·i;ar 18. visibilité et ·:p?r la. quflntite de vËl.)?eur
d'eau contenue dans l'atmOS};lhère RU mor:ient · OÙ se prérentent ces phénom~nes •

. QUESTION 2: . OBSERVLTIOHS Silli L'E!.'lPLOI DU CODE PODR

LES PHENô1.T NES-- Sl'Eô1AÜX ··-;-: -·-· . - -- - -- -------------"'-- ---·--- .
...- -- ··- -"• ·- ·- --

- - -- -·-· - ·---.'!.- --·- a··'

ce

.
Sur
point de . l 'orO.:re du· jour,. la Commis si.on a jugé qu'il serc=tit pr érafl.turé d'El.pporter tles môdifl.cfl.ti ons,
l' e_m :ploi du code des ph~nomènes spéc.iâux étap.t trcr ré-:cent :pOur ,que 1.'e:xl;lérience Rcl[liise puisse avoir une valeur suff'iSfl.nte •
·

. Elle, a jugé toüt efois~ qu'il ét8.i.t J;JOSsible d' e.raéliorer . quelques. pàfnts da d.é tail et,. en J;>8rticulier, elle a
aJouté à -~ce code un groupe ë!.estiné 9. remplé'1.C~~ l 'Et.nc~en
gr.ou:pe spécial CCC des observations J;:·8.rticul1.eres qu:i. se
rapportÈi.i t à i' ét.at ële 12 mer et lR visibilité vers le
1.Rrge •
Elle fi. ajouté égF>iement un gro11];)e :pe:n~.ettp.r.:.t d' indiquer le.s. cb.2 .ngements s1=gnificf!.tifs le l_~ v:i..tesfB du vent•

· t l.· ons font l' obJ·et ·de l~. Résolution
C·e s ·mo dif l.C8.

· ·-

~

- ·1 5 : cor:'.l'LEIŒNTS ] 'IKSTRUC TIONS POUR L !EI'.IPLOI
:Q't;J-=Q.QP.~--.J1~~N_g.T
ÏO~L-:-D '~ALYS:§_ê_
+
.
..
.

Cette que_stion
· question 1.2. ·

El• . été

traitée en même temps que Ja

Les i.nsuffisRnces dll Code d' A.n..A.lyses en ce qui concerne · 1 • interralle de t-en:q;1s auquel se réfère lfl. cRrte,.
l'indication du cèntre des individus isallobariques et la
111."\nière d 1 indiquer l~s valeurs négativ-es des iscrplèthes
ont été renvoyées à la c.s.w.r. (voir troisième }lél.I'tie
de lR Recommandation n° 2) pour que celle-ci les précise
.IJFl.r une règle uniforme:•
"
QUESTION 4 : MODIFICATIONS · A illill:'.ŒTTRE à Li,_ C .S.\I~h
.

:PôillC LE ·c-ŒËTE.IP.
---- -.-- - - - - ~---- ----- - --

La :pro:posi tion de code· TErnP contenue druis· -le do~
· cunl.ent 25 R été reconnue pRr : l.::i. Commission oo mrne une
proposition de codŒ. I:.:ŒERAN et étudtée avec le point 10
de -l'ordre du jour. ·
·
LR Délégation de Biélorussie a déposé une proposition de codo TI!IT . (vcir docu:nent 49) que lR Commission
n'a :pa s cru devcir étuë ie:r en d-étail jugeant que · cette
. :prop osition dé:paSsRit f'\R compétence. Elle a décidé de
so1.:unettre ce code à lR. C.$. W..I.rour exmo.en (-voirre. co1wnp..ndR t ion n° 3) •
·
·
·
·

QlJESTION 5 : El..J?LOI DE[ GROUPES SUPJ?J,B'.'-.:ENT.A.IRES B.EGIO . .
------- ·- -----~- :ft~ux- 2 ,- ·3;-·-4-e :r;-··5;- ef-·conE";·-romr-1.:Frs~--·- -···BJ:..TËAlI'.l=Ft-UX~---.

. ·. w: Commission

-------------··· ---- .

"trâi té sépF1.rément ces detix question~ qU:i fl.Vi=tient été groupées df'.ns l'ordre du jour :pflrce que lf!. plu:p8..r.t des services· gui RVRient ex~.r..iné
une orinio.ri sur ces sujets avfl.ient, en général présenté cette opinion dRns u...~ même doc~~ent.
1 ·---

R

GROUPES
SUPPLELlENTAIRES
•
... .. ·- .
. -·- -- --~-- -- --·-· --:--- ~ ·

· , IR III 0 Session avHit adopté une résolution
(resolution. n° 7) autoris8.nt l'emploi des gJ"'o upes 2,
e~ 3 :pour 19, trRnsmiss:ion des renseignements à 1' in~
terieur d'un même J)Rys et réservant l'êmrloi des grou:pes 4 et 5 :pour un usage régional. ultérienr.
·

Cette réso.J-ution avait un caractère tout :proviyisoire étRnt do•nné le manque d'expérience et dev8.it
etre .révisée à ia. IV0 Session.

La Commission a pris _note que plusieurs pàys utilisent le.s groupes 2r :et 3 pour leurs besoins propres.
Le Royaume-Uni emploie pour les batèaux-feux un
groupe _3TTTsTs donnant la température de l'air et de
la mer •
· Les Pay&..Bas utilisent ( également pour les bat~aux-feux) . le groùpe · 2Tz,T~IJ2.x où TzTzTz est la température de 1 "eau de mer en I/10° de degrés.
Da ns les régions de l'Allemagne sous contrôle
britannique ou . arréricain les bateaux-feux emploient
- lé groupe 3 l:U.1.TsTs à . ŒOO et 1800 pour donner les p:récipi tations et la · température de la mer •
L a Commission a coœidêré en conséquence que l '
emploi de ces groupes sur 'le plan national répondait
à un bes:pin réei qu'elle devra i t- sanctiormer •

"--.

·•

•·

1~

Le service météorologique français a proposé l ' a doption régionq_le de deux groupes suP,plénentaires :

1 1 un· 4 frfrfefe pour les . r.E.fal-es (frfr vitesse
maiima du vent da ns l..e:$ IO minut? s précédant ,. l'heure
de 1 'observation, f§fe vites se n:i.inima :dans les Jlêilie s
conditions).
L'autre 5 RBR-cR t pour les précipi tati ans (.H..rl quan- ti té d 1 ea;. précipitée en millimètres pendant l a durée indiquée par Rt
.
Re caractère de la précipitatio,n
Rt période durant laquelle RR a été recueilli).
La Com:inission n' a pas cru devoir adopter c e s groupes don~ aucun service n~ a encore fait 1 1 expé rie nce.
Elle o. d~dé au service franç.ais de les mettre à l'essai en changeant leurs indicateurs et elle a conolu que le.s groupes 4 et 5 deva ient être réservés pour
l'usage régional et fixés plus · tard.
Elle a adopté à c~ sujet la ré soluti on 4 qui anrn.le la ré solu.t ior+ 7 de la 111° session (l'ar .is 1S48).
2

CODE :P OU.Ji BATEAUX - FEUX.

--- - - --·--- ·--·-·- - Le SouS""'.èoUli té d'e:xipoitation a présenté un projei

- ·-·

--

de r é solution autorisa nt les b a teaux-feux qui - ~e . .Pourr a ient utiliser la forme S.Y.N-0.:P. (.rl_,~ I:Jj à employer
la form~ S .H.I.P. a b.cégée (F1. . 23), da ns 1 2ii::1 uef_l,e les
cœdonréès ser a i e nt · .r~mplacées par l _'indic a tif (iii)
du b a teau-feu.
r .

,

..-

'

;
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\

,
Au cours de . la discussion en Commission, :plus.ieurs
délégués ont fait observer que cette forme qui est très
voisine dé celle ·du code A.ERO (FriI I5) semblait ~tre autori9ée par la note 7, page l-A-1-16 du Manuel des Ccdes
(Publication 9, tome I) •. Cette remarque, toutefois, ne figure
pas dans la résolution 161 de Washington. Comme la note 7
précitée indique que de tals messages ne doivent pas
être inclus dans les uchanges internationaux, la Co:inmission a simplement décidé que la forme . Ji!,: I5 pouvait ~tre
employée par les bat~ç~ux.:....feux qui n'ont pas d'équipement
su:ffisant.
QUESTION 6 - CON"DITIOIŒ

"D'Er~'.:PLOI

DES A. V .B.

La Golll!Jlission a E-xamirié les deux aspects de cette
question :
· (a) Echange dt.A.V.B. pour les besoins de la météorologie ayucptique ;
{b) tranm:'.ission d'A.V.B. pour les besoins de l'aéronauti~ue aux personr_els du contrôle de la circulation
aérien..~e et de l 1 eÀ1?lcitation aérienne.

Sur le premier point, l'opinion a prévalu ~ue .
le système d'échange d'observc.tions effectuées toutes
les trois heures, compl étées en certains cas par les
observations 'horaires, rendaient inutile l' é change
interna tional rég~lier des A.V.B. "Des Services nation2ux voisins sont libres, toutefois 7 de prendre des
dispositions bilatérales pour satisfc:dre à leurs
· besoins p ro:pres , dans le cadre fixé par l 'O .M. I ..
Le Représentant de lu C.11.Aé. a fait ·observer que
les dis;.:, osi tions bi ou trilatérales entre pays voisins
donnaieD~ à la question, même au point de vue synoptique,

·un

'"'sn~~
U
.I:;"\::: '.)

-'U

-' -"'terr:~,..1...i·on''
.1..J..l.
, l L .L lJ
C~ ,L.

La recoIJLJ.andation du Sous-Cowité,nmendée pour tenir
compte de cette remarque et de celle du représentant de
l'O.A.C.I. qui derrmndnit de bien préciser que le texte
ne s'8.ppliquait qu'à l'aspect ·s ynoptique de l'échange
des 11. V.:B., a fait 1 1 objet de la Rés olution 5 •

- 18 -

Sur l'aspect aéronautique du problème la CoIDill.issiori a simplement noté que la question serait traitée
à la prochaine réti.nion mixte de la C.11.A.é.. e.t de la
Division lll ~E.T~ de l ' O.A.C.I. La décision de la Commission est consignée dans 1 1 alinéa ·5 .I de . l.a rec ommandatiori 5
. QUESTION

§ .. ~~

DEFII~ ITION

DE LA HAUTEUR DE LA_)3A_~E_D~!3
NUAGES TRES - B.A's ·• ..
. ___ .....

·· -··---

·La Commission à. entendu un exposé des difficultés
rencontrées pour définir la hauteur des nuages très bas
et elle a noté que différentes méthodes donnent des hauteurs ·assez différe_n te s. Elle a jugé qU:' il était nécessaire :d'obtenir des renseigneillents directs aussi nom.:..
breux que possible provenant principalement d' obser'v at"ions ef .fe ètué es à bord d' aéroneÎs · ~
·

.

. ...:.

~

Elle a cru · utile d 1 attire~ l'attention de 1'0.A.C.I.
sur ces difficultés et souligne l'intérêt des expériences effectuées· e.n Suisse par le Docteur LUGEON •

_ ............

i! -

-,

}

'\' .
. 1

- Èlle a reconnu qu" i.l était aussi ,important d' ob terr:ir
un accord ·"sur les méthodes de mesures ·que sur la définition du phénomène à mesurer et, dans le paragraphe 5 de
la recommandation n° 5,. elle a dèmandé ·que la prochaine
Réunion Mixte de la C. h1 .Aé et de la Division .MET de .1 1
O.A.C.·I. étudi~ la question de la définition et de la
mèsure de la hauteur de la base des nuages bas et spécialement des nuages tr è s bas •
QUES Tl ON 7. I. : SYlvlB QLES POU H LA

B.EP1-ŒS~N:J'A'.I:JQN_
'".,ŒîË:-o"RoL~-~

·-------- ------·----su1i·tËS" c:AliIB s -.-;-··

'•

. ·.::· .

J)lJ

rgîJEs . . ·

v.;:i;N_:J; .

· .·

La Commission dispos~it des documents suiv,ants sur
cette question :
-correspondance échangé-e entre le Président de la
C.S.W;I. et le Président du Comité ivié-téorologique Interna. tional,
· -instruc tion.s du .:àervice lüé té orologique Frar.:.ç ais
. pour .le pointag 1~ du verJ.t f'!Ur les cartes.
.
-exposé du tlfétêrol.àgi,ctl::. Office de Gra~de-~retagne
sur la mé.thode de conver~ion des noeuds ~n échelle
Beaufort,
.
.
-instructions du Service 11étéorologique :Portugais
pour 1 e pointage des cartes. ·
·
-proposi tiens du chef dù service -ltlété orologiq_ue auprès du Gouvernement i.~ ilitaire pour l'Allemagne zone a'
mé'ricaine.

.

·".
'

/

.... I9
Après .étude -des documents, la Commission a remarqué
qu'il y avait en Europe seule!lle-nt· deux types de systèmes
utilisés, 1 'un qui consiste à pointer le vent sur la carte après conversion de la vitesse en degrés de l'échelle Beaufort, l'autre qui consiste à utiliser la vitesse
indiquée dans le message( dans ce cas en gé·néral· une -courte barbule indique une -vitesse de ciNf!. noeuds et une longue celle de dix noeuds).
Les délégués de l.'U.Ii..s.s et d'URBAINE ont fait observe r que da ns les pays où les vitesses sont .lillli.esurées
en uni tés rnétrique.s, la petite barbule correspond à deux
mètres par seconde et la grande à 4 mètres . par. seconde.
A l eur avis ce procédé diffère des deux précé dents e'1t:.
il est aussi plus proche de 1 1 é"c helle Beau.fort •
·
Une longue di scu.ssion s' esiï. engagée sur le· choix <les
. unités à employer pour indiquer la vitesse du vent, ' et,
finalément la Commis s ion a décidé de sug gére1, à la C.S.
W.I. que le choix de l'unité pourrait être réexaminé.
:Pour le pointag e du vent la Commi s s iori a demandé à
son présid ent d'ouvrir une enquête ·sur les diffé'rent es
méthodes utilisées en Europe' et d'informer <les résultats
de c e tte enquête tous ·les Se rvie.es météorologiques d'
Europe et la C.S. \LI.
· · ·
Le représentant de 1'· 0.A.C.I. a souligné l'importan- '
ce Qu 'il y aurait à utiliser les mêmes symboles pour le
poi : .ü age du vent sur les cartes de surface et sur les
car t. es en al t î tu de • ·
· ·La Recommandation 6 a C: tê adopté e par la Collliliission
avec uœ réserve de la Délég a tion du .Royaume-Uni de Grande-Bretagne qui aurait désirê voir ajoutLr les mots an_glais "Without pre judice·11 en tête de la phrase qui ré. fè~e ~ette question à la b.S. N.I.
Q!:})~~ '.EIÇE 7.~~2. ·

: . ~~~~i~$~FT.A~J .QI\f ..J2~.""~ - ~E!l'A'.J.'. DU 001 • ..

L9 Comwi.ssion a pris. çonnaissance -des trois -séries
de symb oles utilisées en Europe pour.représenterl'état
du sol. Elle a pensé ciue ces séries pourraient servir~ ..
à la ~.5. W.1. ppur...=é tablir un système unique de représentation et, en conséquence,. elle - a c.hargé son président de les cornin.uniquer à la C.f:i.W.I. ,
QUESTI ON 8 : I I< DICATIFS DE .dEGI Ol~ :POUR LE CODE AHüŒT/AHF OT.

Deux thèses ont été défendues devant · JEa Qom.mission
au sujet des indicatifs de région •

,• - ,

- 2

0 -

:W. première, émise à lB. 2° Réunion' De Né1.vigation ·
Aérienne de . 1'0.A.C.I. poi.:tr la Région Eu.:ropè-I.Iéd:iterr8.née,
divisé la surface d11. globe en c8.rrés de 5° de côté ; ]F.
seconde est basée Slir les CRre..ctères clim?.'°!;Ologiques des
· régions et divise chaque :pf!.ys suivant l 'orogrHIJhie et les
condition~ climE1..t ologiques, en districts. -ChRque district
reçoit un indièRtif formé p?.r l .' inlicateur de ~.ys (BLOCK
NUl:BER)- et deux chiffres approchés .:J.-e s in::'-:icB- . · ·
tifs qe stations du district.

;reconnu le . cfl.rfl.ctère acfi.déraique de
cette discus8ion puisque les prévisior....s en code .ARI.'.ŒT/
JŒFOT ne sont pas actuellement diffusés en Euro1;ir' . Elle ?.
j~~ que ce problème ~e-?-rfl.it ~tr~ exEi-r:iinlia B-Ous ù~ as;rect
general et l'a renvoye a . w..Reun-'.l.on Nixte de .le. C .liI ~Le. et
de la :Div-ision ~.:ET· · de l 1 0ACI (voir fl.linée. 5.• 3- de le. re-,.
commandation 5). Elle a :précisé que . le système é tabli devrait. te.nir oo mpte. des conditions cl :ime..t o log_ique s des régio·n s terréf'ltres ,. tout en conservruit des subdiyis ions si m- ,
ples et IJQurrait comporter un systè rJ.e .de divisions s pécifl.les pour ·1es· régions mariti.IO.es. ·
. ·

ill Comm.issio.n

QUESTION 9

:

R

NIVEAuL
________ --- DE
-- -REFERENCE. · EN ilTITUDE.
- ·.;.._

· La III 0 Session · de lf!. Comraisaion B.égioœ.le Européenne
n'avait pas adgpté de résolution sur ce sujet µ'l.r suiiE
du mE1.nq11.e d.' instructions pour
en:ploi du 'code PILOT.

+.'

k.u cours de Sfl. IV0 Session, l:i. Comrù.ission a choisi les
n,ivefl.ux correspondant aux hfl.uteurs moy ennes des surÎt=i.ces
isobariques de référence du code rE::J? et elle fi. décidé
d'inclure tous HUtres niveP.,UX cfl.r::i.cté:ristiques, c'est-àdire ceux où se présente ub.e di8CJntinuité de la vi~essa
ou de la -direc-t ion du vent.
ffi Délég~ti~n de l'U.R.S.S. ;i. proposé que, les r~nsei
gnements pour les niveP.ux de 300, 60? et 900 metres a :p::i.rtir du niveRu de 18. st~»tion et les n::i..veRUX de 1.000, 1.500,
2 .o.oo.~ ? .ooo, etc .• , 10.000 , · 12 .O?O, 1?.000 mètres c=tu-de s-

sus du niveau moyen de 1R mer, so::i..ent :inclus dans les
.messHges de · bfl.llons-:pilotes.

De OO n èôté' lB. Délégation Suêdoi's e · a p:ro :posé de trf!.nsmettre seulement les niveRux de l.OOO, 3.000, 4.200, 5.700,
7.200, 9.000 et 12~000, la réduct::i..on du nombre des niveaux
Rihsi opérée. permetté'mt d'augmenter le norJ.br~ . ëte messages
PILOT inclus dans les tr8.nsmisaions intern...::i. t:i.ont=1.les~ .

...

2I -

Devant cette divergence, la pr opt.is:;Ltion présentée .
Je Sous-Comité
.êté mise . aux voix et adorJt.ée p~ .
IO voix contre 7. (Voir .r-ésalution 7) . ·

a

par

0

QUESTION

rç.

·- --·--· ··"··--- - ··------·-

lvŒSHA.N EURôIBEN.

-·-, ·- ---·-···· - --=-··--·-- -----.--:. - .. - · -··

-

'

La Commission a pris note qu'un message 1.LESliAN

eurofé en rédigé par DUNST.ABL~ est diffusé sur le réseau
de télétype européen d'une part et pw:- radio à partir .
de H.UGB:Y d'autre part • ,
·.
Da forme ab.r:égée de code TEl.lP · contenue dans le doc_unient
25 . lu;i. ;:i, .Pani c onv:enir pour transmettre les· rne.s sages
MESH.ll.N .•

Une discussion s'est élevée sur le droit poUI'.' la
.C ~.R. VI d'adopter un code 1YlES.RhN. Par onze voix contre
six il a été décidé qu'en l'absence .d'un · eode international pour de tels messages il était ' souhaitàble ô'a....
dopter dans 1 a régi on européenne, un code :per.nie;ttant de
transmettre de nombreux messages TEtviJ? . sous une forme .
résumée directement utilisab-le peur l'ar.alyse •
Le èode l/ŒSR.tN du document 2'5 •a Gté adopte · avec
des amendements apport~s par ·1,::.. BILH!1i et il a été. décidé · de mettre c·e code · en vigueur le Ier janvier 'IS50.
Cette . date permettra aux Etats de l'Amérique du Nord
d'étudier 1..e code et, éve"ntliellei:nent, de 1 1 adopter eux-- .
aussi, ·ce qui simplifierait l'éch ange de ces renseignement.s . en tr~ _l' EU.rope et 1 'Amérique du 1~ord •
QUESTION II: EXL.lüEN

DES

RECŒL:~.AT\:DATIONS DE LJ;.

sous- ·

é-DLJJ:<i ïsEioN--ËUH6::PEEfüÇ1\5uH. --L-ÈS-T}J-~-ï~1faù-s$I o'.!{.S-1~ËTEOOC% OG IQUES
-··----··

·--- · --··--· ---~- ·--- --- -------·

---··---- ·- ----..

---- -·--=- -- - - - - --- ---- - ---·~------

Les recommandations. de la Sous-Commission lors de ~
ses r é unions · à LONDBES et à STOCIŒOLlü ont été . séparées ·
par la Commission. en deux. groupes di~t:ï.ncts : ;
.

.

.

-Celles qui se rapportent. au rése·au de ·téléimprimeurs
de l'Europe occidentale ont été simplement notées à la
•· sui tE.. -d'une intervention. de. la :Délé gatian de l 'U .R.s.s
qui considérait -le · c ciri..i te! d'experts en tél.éimpr:D.meurs
de l'Europe Occider.rtr..ale èoIDITle non -r epr.éseritatif.de·.1 1 ensemble de l'Etirope. Le·s desid.erata d,e l'U.B..S.~ sont ·
G ont. erius dans le document 56 qu:i
été adopté par
jommis.sion ..

a

la

Ce premier groupe contient les rec anmandations r;e

I,2,3,4,5,7,8,I0,29,35,37, et 38 •
'

' .

,-

22
~Les

autres recolD.illandations ont été adoptées avec

ou sans modifications à l'exception des recommandations I~2,3,4,5,6,8,II,I3,I4,I5,I7,I$ ~t 19, de Londri:--:;a ~t des recommandations II,13,27 et 39, de STOCl\.-

HOL.M. qui étaient ou périmées w annulées ou fa:ii.sai em.
double emploi avec : des _ réso~utions adoptées •
. .

. .

-

.

.

·La recornmandati ori reia t -i ve à .là. ~con·sti tution au
sein de .la S.C.E.T.hl.
groupes de travail(téléirnprimeurs, radiotélégraphie, 1'-éléautographie) a été
adoptée par scrutin majoritaire, les trois groupes
indiqués pouvant constituer à titre proyisoire, ·aes
,groupes' sous-régionaux s'il y a lieu • ·

de

.. QUESTION 12- ECHANGE DE .fŒNSEIGJ.Œ1iŒNTS 11ETEOROLOGIQU15
·- ·----~ - - -· ---

. :EM'i~E--:tTEifR6j?E-E; . LilJiŒRîijrff~--:-··

--------~ -

Les listes de · stations à échanger · établies par
11 èIJ.I èt l' O.A.C.I. présentaie~t de nombreuses di~
vergences qu'on peut relever dans l'annexe a.u docu;,.,.
ment N° 12.- La Colillliissi-on a décièê d'établir pour
les stations eti.J;opéennes une li'ste unique, tenant . :compte à la fois des besoins de 1'0.A.:C.I. et de
·
. ~ewt de •9.ill.I.,qui séra soumise à 1"0 ..t..• C.I. pour
s'assurer qu'elle satisfait aux exigences de çet.te organisation.
Peur les renseignements provenant d'Amérique
les délégués du Ro]aume~Uni et de Suède ont exprimé le-désir d'y voir îigurêr les observations de
sllr' face de IO stations de 1 'Alaska et IO à 12 ob servations cie na vires du Pacifique : ·
·

+

La Commission a accepté. que le Président de sa
Scml-:Commission
les 'tranS!llissions Météorologiques,. en accord avec . celui de ::i,.<?- Sous-Cœunission
ari:i.l~~e de l'Amérique du Nord ,rnodi,f ie les lis tes
d.e renseignements échanges- chaquè fois que csla
sera ré cessaire ave.c préavis de_ 2 mois au mo J..r..s •

pour

QUESTION 13 : HO.l:U.l.dE DES OBSEnV.b.TIOKS SYi~Ol-' TIQUES~

· · Des divergences d'interprétation de la résolution 18 (C •.i:u.I. Pan·s IS46)s<!~tmit#&1e7Vi(o~
au COUrS d.e la . disc_u ssion, la Carun.ission 1 ta i~
. térprétée ainsi ·:·
·
·
a) la pression doit être lue à .l'heure ~ynopti
que exacte.
b) une tolérance de IQn avant ou a.très l'heure
synoptique ccrt :-autorisée pour observer les éléments autres que la pression •

--·-

'

"'
23 ·~

La Commission a jugé indispensable de rappeler aux
services européens les prescriptions à.e ·1à rèço~a,nda
tion I8 du C.1i.I. et l 'obligatio!l de s'y conformè:r' strictement.
Sans vouloir méconnaitre les difficultés de . transm.ission elle a dans ce but invité les services à . modi.fier
les horaires ou les dispositifs de · trarailii ssion prur
que 1 'heure de l'observation soit touj Clllis :respectée.
(voir résolution 6) • •
_· .
·
·
··

i

CChlPARAIS ON DES Bli.H Œti.ET RES •
- --- -·- -·----- - ·----- --- llia Commission a \pris note qu'il existait des baromètres ét~onsabsolus à Londr.es, Pari.s et Léningrad; elle
a résolu de recommander à tous les servie es de con.parer
leur étalon national a~eé 1 'un des trois -baromètres
_précités. Elle a recônnu que la soiu ti
définitive serait
qu_e ; chaque pays passé dât un _
b aromètre ~t~lon absolu.
QUF.sTI\ÜN 14.

on

Elle · a pris connaissance aved intérêt des - c~actèiis
tique? Çlu · npuveàu baromètre finnois~ qu~ . peut dev.e nir un
étalon absolu si les essais sont satisfaisants et elle p,
décidé d' a ttirer l'attention de la q.I ....;~. 9~ sur cet appareil
Il a été rrécisé ·que la résolution -2 qu -' elle a adoptée sur la COillfe,raison des baromètres ne modifiait pas
les dispositions exposées daru3 la lettre écrite
Préside nt de la c.l.1\l: O. surie même sujet à 'la suite ' de la
3ème sessi.on de l:a Canmission •

au

La Résolution 2
que les comparaisons
lieu de ' pays à pays,·
pas un é talor:.:" absolu

précise cette' lettre en_indiquant
de barèmètre.s ne doi'went pas avoir
mais seuletnent de PB.YS ne possédant
à pays q U::l en possède un •
.

QuESTION 14. 2. ~'ECES5ITE DE DEVELQpJ?EB. LES 1'.JETHODES

filfs T.filJ1.:Œ IfTAÎËS- D-1œ·sEhVIT-ÏONS---ÏiE--LI" VIS IBÏLÏ TE-:-·- - ------. -.

-- -----~ ---

··- - - --·-·-- - - - - - - -·

Le problème était en cours d'études à ia C.S. iii .I.et
en de nombreux services procédant ~g6leillentà des étudàs
sur ce sujet, en coopération àvec qette commissiqn, la
C.R.V.I. a jugé qu'il n'était pas .nécessaire de prendre
une recommandation pour souligner l'intérêt de ce problème •
·
·
' .:

if. -
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QUESTION 14 .3. : cornPJJUJSON DES RlillIOSONDES.
Cette question a été étudiée en détail pro:" la SousCoramission des Codes à laquelle s -'étRient joints plusieurs spécialistes et notRmruent le D:r LUGEÔN qui fit
un eXJ;>osé très documenté et d lun grand inté:r.êt sur les
ex:périences · poursuivie_s füi..ns son :peys à l' Ride de lé\
rRdioso:nde suisse, type chronog:r:-ftphique.
J.ri. C.i>mmission R décidé de f~.i.:re procéder à tme
com.pRrRison des différents types de :rRdiosondes en
l1Sé1ige en Euro&. -

Elle ·R accGpté l'offre du Dr. Lugeon de fçi.i.r e . IlJ'.' océder. à des expériences à la StE'l.tion a.érologique de
P.AYERNE. Elle R décidé de constituer un:e Sous-Comni~s ion
provisoire c...Yia.rgée de · l)l'.Océder àc.ceS études et de :présenter un rapport sur les résultats de ~ com:µ=trRison
. au moment de la V0 Session~
LR Sous-Commis.s ien présidée
(Suisse) ·comprend : · . ·
.

1:iI•
. '•

MALET

VAISALA

PEP..LaT
Ilb.ù"ER

BELL
NYBERG

l)é'l.T

le Dr. LUGEON

(Klelgique)
(Finlande)
(FrRnce)
(Pays-Bae)
(Hong:r:-·ie)
(Suèda)

_ · nes spécw.listes de l'U.R.s . s., de l'Ukraine, de
Biélorussie
de Tchécoslovaquie doivent être désignés

et

.

\ .

- ~ Commission a également décidé d'annuler la
Résolution n qu'elle .é'l.VRit fi.d.J i)tée RU cours de se. III 0
Sess:i..Gll ( ~Rris, 1948) •
·

Les observHtioils des Déléguéfi <\ppR:rtenP.nt .·à des .
services ayant commencé d'.utilise:r: les formG.°Jf'·1!es a:r_iés !\ 1fi Résolution 207 de V/3.Shl.llgton ont ete unanun.e s
c;,
•
· t UlU
· t :t.c· 1 :i..·sables
ànex
reconnattre
que ces formu'JB.ires e' tf\.:i..en
·•
•
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Les l):rincipRl.1.X arguments ont été
...;, qU' :ils e~:igent un trRVR:i.l COn.s idérable d.e· lR '·•
p1:1.rt des services ·météorologiques,
. . ·.
; .

- qu'ils correis ondent mal
CliTD.B.tologie ,·
- C,lU' :ils sont
stAt:ist:ique et

!'ilEÜ

a .l lX

besoins de la

EJ.daptés à l '-ut.ilisa fion

- qu'ils entr?.tnent de gros frais de pub_l icc=i.t:ion.
Ces cons:iè.ératior:s ont été incluses dans lP.
Recor.:-.tl1lfl.ndat:ion n° 4 },)E'li' laqu8lle· ia Commission
suggère qu.e lH Recommc=indation :207 de Washington
so:i t résiliée.

QtIBSTIOlJ 16 - DIRECTICN DU- VE1'J"T -P~IB

R.A-PPORT

AU NORD

1
·' -or1°rro
Ir;,J..n.' Gl\""'
QUŒ
l'..i . T.-:\..i:i.L:
.r:. ~u.L:i · ·ET AU -.·l"'~OP.D
•l ~•
J.oL rnr
.J...
·•
G""'CGD

Les procédures ccmplémentaires -de la Région
OJ_CI du Pacif ique-Horë :pre.scr:ivent q_1.1e l'e vent, pour
1 ·' 2,tte:rr:issage Oll ·l'er~vol, doit ·êt:re indiqué pfi..r
rP:p:port ?J.l. Nord w .gnétiqlle. ·

LR Commission R jugé q_ue . cette procédure viSRit
non les météore logistes ffié1:is les~ I 'erronnels ·du
. . ..
contriJle ou de l ' exp loi tHtion 'et q1.1' e'lle ne devfi.it ·
pç;.s êtrE3 in~erprétée comme contredisant les règles de
1 '0 .:I. I. et de l' 0 .A.. C. J. pre scrivc?.nt d 'indique .la
di.rection du vent pei.r rapport au Nord · géogrEi.pbique et
que 1E'. J;Jratig,1.ie de l'O.rv:.r.· d'indiquer le vent pP.r
:rei.:p:port au.. ,nord géogrfl:phigue ne devP.i t :pP.s être
modifi&e.
·
Elle El. estihi.~ qu'aucune action n'étHit nécessàire
:pour le moment à ce s~jet. ·

~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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Résolution
I
.. __ -· -- ---··- - .
,..

,.

.

La Corn.miss ion r e commP.nde çtue ~ ~es ~rou:pes, s~i w.nts
soient 8.joutés au code pour les phenor.ienes s:pec1..f1.UX
d;::;.ns 18. Région Européenne:

(a)

9I8SV

:

Et8.t de. la me:r (S) et visibilité vers JF.
mer (Vs) à IJE<.Tti:r d'une station c6t ière •

.•

Vitesse du vent en noeuds.

ijl...

(b)

9I9ff

Note: Un ch8.ngement signif ic A tif d8.n s ls.
. vitesse . du vent est indiqué p8.r l 'e m;:loi
de deux grm;rpes 9ISff, dorulRnt lc:i. vitesse
do. vent EW8~nt e·t r:près le ch8.ngeme nt.
L'heure du c!1El.ngement est indiqué :pHr le
grOllIJe 900G G ~
Les v8.r i.8 t iB-ni d8.ns l8. vite s se de s vents
f 2.ibles ov. modérés ou les chR11f:ements progressifs dans 12 vi têsse des vents forts
ne seront :pas normEi.lement indiqués.
On entend :par chP.nge rnent "s:ignificfl.tif"
l' étfi.blissement ou la cessation brusqu.e
d'un vent assez fort ou fort ou un changement très rDE..rqué dans lEi. vitesse du vent.
Résolution 2
Com:pé'iraison des baromètres •
·--- -- - -- ---- - ·-- ---- -- -- - --18. Commiss iori
~

a)

décide que tous les Services Météorologiques européens
com:p8reront leur . baromètre étalon ll8.tional avec un des
b?...romètres absolus -qui sont à L:>ndres, Lén:ingrgd et

Paris •
b)

- ~ -~--

.

recomm.andRnde que chaque pfl.ys :possède un bc=i.romètre
absolu •
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Résolution

3

CompF1.rF1.ison
des
radiosondes---·· ....... .
. -- --·--·- · . ··----·-···-· - ·~- ·····--· -·

... :W.

... ..

· 1

..

Camm i~sion

décide

R). d -'èffectuer lt=i. con1par8.ison des d i fférents équipements
de rEi.cliosondEi.ge utilisés en Euro:pe;
b) d'établir une Sous-Commisflion t ·emponüre de .spéci?.listes
pour effectuer ce trfl.v~. il;

c) que ce trav<.=1-il soit . effèctué et des résultats IJUbliés
Rus s,itôt que possible • .

• ~-1·

Résolution 4 •

- r'

~

Em:ploi
des groupes 2,. 3,
4 et 5 d?..ns les ~e-~q~.g-~-~-- ~_IPP
..
... ·- - -··-··-·-··-·-- -- -- --···- .... ···--· --· .... --·- ··· ·-· . . . --·
~ ··

·· - · · ~ - ·-·- - -~ --

. La Cora.miss i 'o n
... '

de c'i de

:

?J de l~üsf!er les. groupes ,2 et 3 à 18. d is:r;;o si tion de s services riRtio.nEl UX :pour leur :PT-opre USfi.ge;
·
b) de réserver ·.l es groupes 4 et 5 :pour emploi régiona l u"1térieur •
0

(Note: Cette Résolution annule 18. Résolution 7 ,C .R. VI-Ill
seiisiô.n-Paris, I948) ... .

Résolution

5 •

f"

Echanges d'A.V.B.
La Commission considère, en ·.r<.=dson de lfl. :précision
des mess8.ge1? synoptiques réguliers utilisés 11our 1P. :prévision, qu'il n'est pas besoin, _pour des buts synor tiques
génér8.ux, de disséminer les mes:=i8.ges d'Ewis dev8:riEtions
brusques sur le réseB.u des communications météore logiques
in_:ter!lF.tio1'18.les • ·

Qw.nd l' éch8.nge de ·tels mess8.ges est Œ cessCtire entre
limitrophes, des EJ.rrangements bilf!_t érci.ux :pourront
etre :pris ;pB.r les Services intéressés •

~t=tys

.,

-..,-.
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Résolution 6 •
HeUTe d'exéc1.ltion des observ9.tions de su.rfHce.
La Commission Et.ttire l'Httention des Services Météorologiques européens sur 18, Résolution I8 du C.M.I. - Paris - et s1J.r l'urgence de prendre des dispositions pour
qlle 18. concentration et 12. transmission de messages soient
. réglées de telle fOE!nière qll'il soit :possible de se conformer eu. ni::i.r.
3 de cette Résolution •
"'
.

Résolution 7 •
Niveau stand.El.rd pol.lr les messfl,ges en code PILOT •
. LR Commission décide d 'Hdo:pter les nive.cu.ur suivfl.nts
dgns la Région El.lropéenne comme nivefl.tJ.X sts.nd.A.rds :pou.r
les r ~essages de vent en R1..titude (Code FM· 32 et FM 33):

600, 900, 1200, 1500, I800, 2400, 3000, 4200, 5400,

7200, 9000 et 12000 mètres

~

~n outre, il y a lieu d'inclure les valeurs des 8.ltitudes pour lesquelles il y a .une v::=i.riP.tion importante soit
de lg direction du vent, soit de Sé'l. vites8e, soit des deux;
il y Et. lieu d 'El.jouter ég2.lemen t comme dernier groupe les
VR16,1.1J'. S du Vent pour le :plus h8.Ut niveau :atteint é'l.U COUJ'S
de 1 'ascension .•

L~s fl.ltitudes de 1500, 3000, 4200 1 5400, 7200 et
900C metr es cor:r es:pondent en moyenne aux Rlti tudes des surfgces isobç;.res de 850, 700, 600, 500, 400 et 300 millibars.

.

.

'

Résolution B.

~.o_!me __ HE!~~-~fë~~~J~~~-~~~;- -~~~Rtilf~~::$ •ço.lJ~cti(~
a) La Cornmission,recomJB.issantle besoin d'un code
Hb:régé :PS'ur l' échp.i:ige de me ssHges collectifs contenant
le_s dom:iees en alt1.t1.1de essentielle s pour 18. oonstr1.1ction
de ?art es à pression . c~nst8.rit~' ~dop~e le code ci-joint
(~o~r annexe~ comm; coa.e J!l'.'OVl.So:J..re a em.Ployer dais .18.
Reg1on 'Ellro:peenne a parti:r du Ier Jfl,nvier I950 •

~)

à 1R C.S .. W.I. d'étudier 18.
~'un code Etbrégé universel pour ce but spéciFt.l
Ë!~ d .. e.xam-i_ner ~ en r e4'.tion avec cette étude, me code p.:rov:i.so::tre adopte pél,r }B. C.R. VI •
CJ.l.:es;!Lo n

Lfi, Commission demA.nde

- 29
.c) QUP.nd -un code universel serf!. El.:pp:rouvé, si cel?.
se produit, le code universel remplF1.cen:i., d.8.ns lfl. Région
Européenne, le code provisoire •
·
ANlIBXE
l '

à 1'1. Résolut ion N° 8.
Forme P.orégée de code :pour les mess8.ges collectifs
de T E: nseig·nement s en Ftl titude :
IvIESR.AlT

YYGG

IIiii

ou

~h:3h 3 TT

TdTdddf

h?.u te ur Fl.u-de ssas du nive9.u de l.:i. mer de l?.

sur~

f .",ce de IOOO mb. exprimée en mètres gPo:p:Jtentiels
ou en d izfl:i.r..e s de Il ie ds goépotentie ls.
(Poi.;rr les hc=i.1iteurs au-dessous du nivefl.u d3 lR mer,
On Fl.jol.ite 500 8.U nombre indiqué p8.r h!hihl) •
hshshs
·7h '
b. .7,.7n7

h.P.uteur au-dessus du niveRll de la . mer de~ surfaces de 860, 700, 500 et 300 mb. exprimee an.

l

pied~ ·
géopotentie ls; le chiffre des mi 11 ie r s IJOu:r las
valeu:rs en m.ètTes géo:potentiels ou le chiffre
des dizaines de milliers de pieds géo:pote -D .tiels
étEl.nt omis •
, .

mètres géopotentiels ou en dizRines de

l

f

vitesse d.11 vent ·en unité~ de 5 noeuds •
,.,

V

I

2
3

4

- 0=3
= 8
= 13.;.
.. 16-

2 noeuds

7
- 1.2
- 17

22

5r

n

0

·7

"n
"

8

=
= 33
= 38
23

= 28

9 = 43

42
47 ·

n

Tt

Les vitesses co m11rises entre 48 et <;,7 :noeu., _
sont indiquées en Rjoutçint 50 à dd; d8.n..q ce
:f ·e st mis en code comme suit :

0

I

= 48
=

-..." .

27 noeud·s
n
32
t1
37

· .,,.
C?. ~

- 52 noeuds

53 - 57

etc •••

"

.,

- 30 '"".' .
Lorsq1.1e lg vitesse du vent dépasse 98 noeuds, on
chiffre ddf :par 999 et un groupe su.:pplénent8.:ire ddfff
eflt ajouté, dé=1ns lequel fff est la vitesse du vent en
noeuds •
·Résolution 9

EtRbl issement d'un réseau de télét;:n;ie s :po~ _~·- E~ope
- --- ------ .. -- - · -- - -·- ·en-1tière •
IF. Commission recromr:iHnde que vu l' im:po·rtFù1ce de
1' ét.s.bl issem.ent d'un réseflu de télétw.::pe s cou.vrant toute l'Eu.ro:pe, et dfl.ns le but de fgciliter l'éfafblissement d'un tel réseau, les services des pays c;ir.ü ne sont
J;lé s reliés EUl réseau. de télétypes existFi.nt, prennent
des dispositions pour' i)ré senter des pro jets :pom~ leur
:pz:;.ys, si possible au. :pl1.1s t2.rd :pour lçi. fin. de 1 '2nnée
I~

49 •

Ces :projets devront être envoyés EW. Président de
SO'l.s-Co1wniss ion des Tr8.nsm issions pour être discutés
:pRr la Sous-Coru.mission, les systèmes exist0.nt ci.ctu.ellement dew:..nt être pris comme bRse :pour 1' étP.bl isse...;.
m~nt dL1 réseau européen de télPty:pe s ci-dessus ment ionne •
Ùl

Résolution IO •

li[Rintie_ri__ ~~-'.3- - ~-~-~~,~~-i?:ns __8.~~~~~~-':~~~ -~~:~ __X:(Ot~i(J~
LR Connlission recomraEi.nde «1ue, en attend2.nt l'ét21.blissemeni; d'un résegu de télétyDes· 001.ivrEl.nt la tota-1ité de 1 'Eurc:pe, les émissions nRtionales IJEl.r r.t=1.dio
soient maintenues sfl.ns réduction de la quf!nti té de
:renseignements transmis •
:LJ;i, Commission deroande aux pEl.ys qui ont réduit leurs
trHnsnli ss ions de r étRbl ir leur q1.1Einti té Ei.ntér ieu:re de
rense~nements •

Résolution II •
E-ro1..-:rpes de Tr.::i.v ail de lH Sous-Commission EuroJ;léenne

- I ?'J~·~ ~~-e ~ -_~:i:'_~:!î~iS.-_~:ïf6-:r.3:.~~-~i~~~~r-~;f~,€;-~~ues- ~ .,_ --·

LR. Commission recomro.Et.nde que 1-Ei. Sou.s--Oorar.::; :L ..:- sion
Er~·c:::péenne :pour la tr8.nsmi ss:ion des rense :ignement s mé-

teo·rolog igues constitue les grou:r;ies de travf!.il suiVHatts :-

ll

-

2
3

- 31 Grot1pe téléim.primeûr
Groupe rRdio-télégra:phie
·
·
GroUJ;Je téléautogra:phe (F9.c-simile)

-·

Elle recommande en outre que les gro_u:pes mentionnés
ci-dessus soient ~ntorisés · à constituer, à titre provisoire, des gro11pes '.3ous-régioœ.u.x s_i .celP ci.r;:paratt_ nécessaire·•

...:

·Résolution 12.
1,J:embres des Groupes Télé~rn.Ï?rimeurs Sou~-Régiow.ux.
-

.

.

Atte~du qu'il est essentiel, riour assµrer une ex:plottation. efficace ·ae cm que système de téléimprimeurs
internRtio.Ilél.~ d'avoir des réunions fréquentes d'ex:perts
officiels en météorologie et télécommunic8.tions représentant les autorités directement responsables de l 'exploitRtion techniquè d'un syFitème de téléim:primeurs rRttRché
au réseau inter.Ilél.tion.ql,

-...

la Commission recommande que les membres des groupes
téléimpr irn.eurs sous-rég içnRux :ré-_p onaent en général aux
conditions suivantes ~
a) Seuls les servi~es reliés effectivement à un réseau téléimprimeur existRnt pourront être re:présentés
. dans - le groupe de -trEwRil correspondé=mt.

'

-

b) Les Serv:bes météo:rologiq_ues et les organiS8.tions.
interr...a tioœ.les intéressés dans 1 1 ex:p loi ta tion d'un réseé'l.U
téléimprimeur seront invités à envoyer des observfl.teurs
pour assister aux séf!nces des groupes de travail.
c} 1.rout servi.ce nîetéorologique représenté p~.r un
observé'l.teUî' mRis qui se ratt8.che 1 :pfl.r la sui.te 1 à un réseei.u téléimprimeur devient Rutow.tiquement membre du
groul'.'e de travR:il correspond.8.nt.
d) Un groupe de . trHvRil téléirr:pri..rneur })ourra ènvoyer
un ou plusieurs délégués officiels pour 8.ss"ister RUX •
ré~lGils des Rutres groupes de ~rt;vf'.il lor sgue
en1!o:i..
âe ces .représentants est considere comme :pro];lre a real:i.ser
une meilleure coordination.

i:

Résolution 13.!.
PréRmbules 8 .brégés

J?Ollr

l' identificé'l.tion des messages.

Il est recomrn.Rndé que le :plus grand nomb:re :possible

. - . \,..
,)..

:

.- ,...

< , -
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-·

j

des pays de , la C .. R. VI gdo:ptent à _titre :provisoire , de ~ ·.<préférence tJf!.s :plus tard que le 1er octobre 1949, les :riréar;:bules de bulletins météorologiques indiqués à l'annexe A,
lorsgu l ils seront employés dP.ns des circuits téléim:pri .. ,
meurs à l'usage exclusif de lfl. métÉorologie internatioœ ,le.
ANHEXE A •

Système d'identificfltion des messages mét é orologigues.
Le· titre d'un bulletin météorologique consiste en
un groupe de quc?.tre lettres ; lès deux pren::.ièrès sont

dites indicatives du 11 g€.nre de message" et les deux
dernières "indicE1.tives ê u p?.ys".
Lett!_e~

indi_Qf ,!iye~ du_ t,;v;ie

de_m~S.@f1,_ge...!.

AW

Conditions m~téoro lcgiques pOUJ'.' les routes aériennes (observations hcraires de surfRce) ..

FR

Prévision de route (peut inclure 1n. l)révis ion pour
-.. . 1 1 é1,érodroJ:i.1e d.e destination) •

FT

Prévision termin?.le.

HU

~1essage

MA

.A.ru:i.lyse de carte de surface.

I:IC

Renseignc:rnents divers.

relatif a1.1x ouragans;'-

]JIF · ..AJJ.alyse de cp,,rte de surface :pr$vue.

MT

Messages syno11tiques de surface (observations faites
aux heur~s synoptiques :princi:pHles) _

PB

Sond9,ges de vent :par ballons riimotes

PR

ou radio-vent • .
0'1?serv2,tio.i:s
·d '2.éronef s (à l' ex-~eption d
b
~
1
t:i.ons d av:i.on de recol11:1El.issRnce m.étéorol~:i~u=)~-~--

PS

Résumé d'observRtions

RS

Message d'observations :par radiosond·e .

SD

SL

de

IJilotes.

Message de détection d'
(
·
électronique).
orages obtenu par

Qn

moye~

Renseignernen-f:3 résumés à des niveallX pEtrticuliers
(en 8.l ti tud.e) •

·,
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.

-

SW

Renseignements supr:>lémentRires sur les conditions
météorologiques _pi!.ur les routes Rériennes. -,

TA

.An?..lyse tri-horRire.

TH

Messêtge synoptique de su.rft1.ce (observations faites
é'l.UX heures synoptiques intermédifl.ires).

"'

-·-,_.·

~-

:1-.:

UA . .AnRly se en t=tl t i tu.de •
~

- UF

-

_.,.

Prévision en t1.ltitude.

WR ObservRtion d 'Rvion de reco!lilfl.issB.n ce météorologtqœ. ,

WS Réswné météorologique.
Lett!.e~ i.ndi_2.ati:y:e~

RU
•.

:.

spéciale.!!_•_ -

Service d' avertissem~nt radioélectri~ue (pr~ision
de :propt=tgation des ondes radio).
'
-

· NOTE : Lcrsqùe des · messRges du 'geb..re ci-dessus sont . :t:
envoyés :pRr des bateR.uX:, le mot "SHIP" serfl.
indiqué en :pren ier lieu.
~tt!.e~ indiE_Rtiye~ _9:u_PRy~. (Les régions terrestres com:prerine-nt le's -·
zones mêtritimes voisines;)

..
f

.AF

.Afrique

.AL

.Alêtskét et Iles Alé outiennes •

AM . Eta ts..;Unis 1 OfülRd.Ç\, Mexique et Amérique Centr~:i:le.
AN

Région de l' Océan .Antarctique (y corn.pris le continent
antffi'ctique) •
·

Jill.

Région de l'Océan Arctique.

AS

Asie ( sfl.uf' U .R. S.S. et -Ja:pon)-.

AU

Australie 1 Nouvelle-Zélande et Océanie.

BY

Républ!ir:;i,ue Soviétique Socialiste de JJi:éloru.ssie.

- CA

Caraibes, Golfe du Mexique et .Améri.que Centré".le.

CN

Canada.

l

.· ;.

,_,

.... 34 BA. .b.utriche
EB

Répub ligues Soviét igaœ Soc iB. listes de Li thuRnie,
Lettonie et Esthonie.

EC

TchécoslovRquie.

ED

Danemark.

LE

RoyEi,ume-Uni, Irlande, Iles Féroé et Iles Shotleind.

EF

Franco.

EG

Allemagne.

r,

EH - Hongrie.
El

ItRlie. ·

EJ

Portugal, y cca>mpris les Açores, Madère, le Cap Vert
et aussi l'Espagne y cord1;lris les Iles BRléares · .

EK

Grèce (y compris le,s Iles Egée).

EL

Belgique, Hollande; Luxembourg.

Mer :lédi terranéo • .
EN

Ncrvège.

EO -Bulgarie.
EP

Pologne.

ER

Roumanie.

ES

Suède.

ET

Turquie.(d'Europe et d'Asie).

EU Europe (sauf l'U.R.s.s.).

·'

EW

Suisse.

EX

Finlande.

EY

Yougoslavie.

JA

Japon ..

.

'

·;".
~

..

-

<,

. , I' •
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11X

Mêxique

NA

.AtlEmtigue Nord (y comp:risle Groenlét.nd, l'Isl9.nie,
les_ Bermu.de s)
.

NE

Proche Orient (Palestine, .Arabie,_ Iraq; Transjord.8.nie
et ;rr~.n}

NH

Hémisphère Nord

PA

Région de l 'ôcéan Pacliique

PH

Philippines, ) v'.fE:i.lRisie, !.les de lE1. Sonde

SA

.Amérique du Sud et Océan Atl8.ntique Sud

SE

Partie Européenne de l 'U.R.S... S. (à l'exclusion des
Républiques de B.iélo.russ·i e,; · Uk:r2.ine, Lettonie, Lithue.nie e.t ...Esthonie)-. .

su

Union des Républiques .Soyiétiques Socialistes

UK

Ré:publ iqrie · So;viétiqµe socialiste -d 'Ukrfl.ine

us

EtRts Unis d'Amérique (région ContinentHle) •

....,

- ·'

'

. Résolution 14.
Fonctions de lFi. Sous-Commission Européenne pour
les Transmissions MétéorologiqŒes~
. • Lé\ Commissi,on recomn1F".nde
Co~l.ss:i.on Europeenne :pour les

c;i_ue le~ fo_nctionfi. ,d.e lP- ~ons
TrA.nsm:i.ss:i.ons Meteorolog:i.·11.:œs

soient ·les suivantes;
.
(a) formuler des recommandations quant à .la création
d'installations ot.1 de. services relHtifs aux télécommunica-

tions météorologiques.

{b) Ïormuler des recomm.Rndations quflnt f'UX modifications c;i.u' il pourrait être nécesSF..ire d 'a:p:porter - aux installations
et aux servi.ces de télécommunications météorologiqr2es existants, y compris les horaires, la contenu des treinsmissions
et les marches a suivre.

(c) encourager la stande.rdisation et l'uniformité des
services de télécomt'rl.unication météorologique et des mp..rches
à suivre s'y rattac)JF.nt dRns 1R CR VI.

· (d} coordonner 1'installc::,tion, le fonctionnement, les
marches à suivre et contenus des résec=tux té1éim:prime11rs intern8.tion.g,ux complexes de la CR VI •

. 'f
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(e) coordonner l'instc?.llt=i.tion, lt=i. m.p.rche à suivre, les
horc?.:i.r es et contenus d'un résefl.1.l intégré permettruit d' éc:l'.1F. n~
ger des r enseignements uétéo:rologiques par :radio d0.ns le
cHd.re de 18. C .R. VI •
(f)

formuler des recomr..lfl.ndations que.nt aux rnodifict=itions

à fl.J?p6rter aux installEüions, m?rches à suivre et contenus des tn'l.nsmissio-ns météorologiques effectu-ées entre la
C.R.VI et les régions avôisin.Rntes •
(g) fai.re r.:réparer et distribuer tous rP..p :ports, publications- doc.iments et El.v is rel?.tifs aux télÉcomra.unici=i.tions
météorologigues, qui s'El.vèrerPient nécesSB.ires •

(h) p?.sser en revue les recoml'Ilél.ndt=i.tions formulées pHr
l'O.M.I. et f'l.utres institutions qui pourrfl.ient affecter
les inst?.llations ou services de télf:comm.uni0E1.tion de lR
C.R.VI et J;ir e ndre les me@ur.es qr.ü pourrHient s'imposer •

(i) constituer les groupes de trRvHil per~.nents ou les
groupes ad hoc et choisir les agents ~ui s 'F1.vèrer2.ient
nécessf1.ires à l' Hccom:plissement des tf1.ches énumér5es cidess·i;.s , et définir leur mandfl.t.
( j) entretenir la corre SJ;JOndEi.nce nécess?.ire fl.Vec les . souscomr,üssions 8.ppro:priées des fl.utres ré.gions, avec la SousComra. issioil centrPle pour la tn=uismission des renseignements météorologiques et él:V e c tout é'l.utre organisme <".p pro::pr ié •
(k) orge.niser une corres~, ondance régulière et r8.pide
entre les membres de 1.fi. so1.is-commission de 18. C.R.;VI c=i.fin
d'effectuer les . travHux énumf'.rés ci-dessus d8.ns l'inte:rV8.lle des ccnférences •
(!) ~xerc$r toutes ~,utres ,fonctions dont le Président de .
.!a CR VI pourn'l.'i. t la ch..ci.r ger ·•
.
· ·
· Résolution 15 •

Coupures ëe contrôle d8.ns les émissions sor.is-continentfl.m
LR Com.rr.ission recor.1111flnde que les centres européehs
chfi.rgés des émissions sous-continent=i.les, effectuent des
co u:pures df1.r. s leurs trEJ.nsmi ssions, à intervalles régùliers
:P\.r ,exemr>le t?utes le,s IO .minutes de TrlFIJ?-ière à rendre plus
<=t:tse le trava:i.l de r ecept :i.on ~ans cert8.:tns p?.ys et leur
:perruettr~ de. co~encer les pl"ep~?.tif's de diBtribi.ition de
ces donnees sur l~ur :réseau téléimprimeur inte:rne •

',

- .
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Résolution 16
Vitesse
des---··------em:is8ions
-------··------ _.,. _de'
_.._s_____trruismissions
-- -- ·- ----- - -- sous-continen--- - ·-- - - ·
·tfï: Ieei· -- -~--

LR Con:rn.ission recomra.pnde que tout tr?..'1smetteu:r souacontinental op érant Hctuellesent à une vit~sse inférieurs:
à 20 groupes de cinQ. chiffres :p9.r minute atteigne RU :plus
tard le Ier septembre 1949 1R vit~sse ëi.e 2) grou:pes p8rtout où un tel Rccroissement .e st compi=itib.la fWec les besoins des stFï.tions :réceptrices.· Dans i=i.ucun eaf;, lP. vitesse
de trHnsmission des · stFï.t i_ons sous-continentEiles ne- .dev:ra
être inférieure à 18 gro11.pes de cinq chiffr es :p.s.r minute •
I l est égaleraent recomnlB.n§;~ que les trc=insm.ettet1rs ·
.DP.tio!l8.UX él.do:ptent ce 'c te :p:i.~ oc: èd ure dRns l.!::!. me sure dLl :possible •
·
Résolution 17.

._·::,..

Centre Européen pO!J.! _ l' échfi.ng~ _q.e~ renseigneme:q.ts météore··-· .... --·-· .16giqu·e·s.. ét:Vec 1'.Amérique du Nord •
---- -.. : ---- - · - - - ·--· ·- ··
·--- --- ·····-· ... ... ·- --- .
Attendu que d'aIJrès le REl.pport définitif d.e 1 2. Conférence spécü~.le O.~CI TM.AN à Londres en .Avril 1 94.S (en :pp.rticulier au IJP-ré'I.• 2.2.2.2.) il a ét ? jugé néc_e sSB.i:re de mo- .
difier le plan des principaux circuits météorologiques de
r8.diotéléim:primeu.rs sur l'Atl.éi.ntique, à condition que P?.ris
remplisse les fonctions (comme stipulé df'.ns le fü:i.:p:port dé- ·
fini tif de lB, :pr~m.iére session de ·. · c~tofle Sous;;.ocMi.'lisà io:n) de ·
terminus I>~incipal :p9ur les éche1.ri_ges à t:ravera 1 'AtlE=mtique
N'?'rd d~~'\; ·il est question d8.ns la r é solu.tion 2I6 de l?.. Con.:..
ferct,nce des Directeurs à WHshington en 1947 •
Résolution 18
Mise à :pRrt d.Rns les mesMg~~ çles. __ ~~~feS à re~!~J'.l-~ .e~ '!'.:r:~
··· --·vers l'Amérique du Nord •
Lé'\ Commission recomm..qnde que, pour f?.ciliter leur compilél.t ion r Hpide à ! aris, tous les mesSRges :pr?vellf!nt d'un
même pays qui contiennent des renseigri.ements_a :ret:rf'l.nsmett:re à l' Améri.q1le du Nord groupent ceux-ci so'l.t druis ~ ;première soit dfl.ns la derniè:re :Pél'î'tie du me.ssf!.ge, (de p:reference df'.ns 1?. première ;pBrtie). Cette prodédure se:ré'I. mioo en
vigueur au :plus t0.l 'd le IO Octobre I94S •

,
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RecomrrtRnd.El.tion N° I

COTIE SYlifbPTIQUE d'U.R.R.S.
~.

Tut Commission 8.près El.Voir e xRminé somlùflirement lR forme
suiyante de code synoptique proposée :par IR Délégation de
i~u.R.$.S.

:

. .

-·
IIi-ii

Nddff

VVvlWW

l\iN hc cH . J?PP.TT
1 11

T T app

(7RRT Te)
6

(8 N Ch h ) (9 S S s · s )
s s s
p· p p ~
renvoie à Ü\ c .. s.vr.I. pour étude, cette proposition çiui pré-

-"

sente éles RVantages certains et R recùeilli une approbR tion
ass~z.. g.é.nérale au.,se in de- la C ;o-R. VI •
RecomnmndEi.tion NP: 2
Questions relgt:ives

- - ·--- -..... r èê6mmEùide- ·RÙX
· --- - codes
·· · ,..,, ·.·.internation?.ux
·.
-· ·· -- -· --

e

~R Commission/que les questions relatives RUX Codes ci•
_
dessous Rnnexés soient soumises à .lF. C.S.W.I. füms le but d.'assurer leur uniformité d'emploi pRr les différents services •

ANNEXE:

I.

Code du temps pr é sent.

I.:t: .- Observ?.tion quand le oiel est clRir çu sfl.ns nu.Rges.
· Certains services chi.iffrent OO et d'autres 02.

I.2

LR signification du chiffre 14 du code n'est pas claiJ'e
et :peut :prêter à confusion avec · 1es chi"ffres 15 et I6.

I.3

0hiffres 05 et IO du code. - DiÎféren:ts usages sont en
.:v::igueur dans les divers - services. · Certains pRys utilisent
les dé:fmi tions données d8.ns lR. Publication 50 de l '0 .M. I,
d'autres font la distinction entre ww=-05 et ww=:J:O, · soit
RU moyen de limites de visibilité (ww=05 si JE, visib:ili té
·est-- su.i..~rieure à 2 km et :ww=IO si 18. visibilité est corn.prise entre I et 2 km) sqit au moyen de l'humidité (w-W=
05 si la visibilité est réduite et l'humidité relRtive
moindre que 80 %et ww=IO si lét visibilité est réduite
et l'humidité relRtive supérieure à 80 %).
·

I.4 - WW=28 - Il n'y a actuellement aucun moyen de signaler unè

•

1

-· ~

- 39 é:pRisse brume de pousf'iÈre, (visibilité ir.:.férieure à I km.)
, d ans l 'h eure rir ecE:o.e
, , ~ n t e m.Ens
. non a' ~l. i h eure de 1' ob observee
servat ion.
Il est suggéré que 18. définiti on de ww:28 soit él8.rgie
de façon à inclure à lR fois, épaisse brume de J;JOussière et
brguillard.
2. Co~'?9:e_ ~----?:_~_ ~~ag8-~ _-~ ~l!:i:f. t._c._~:~~~-s.

·
Il n'est J;JRS clfl.ir qu'un groupe 8 doive &tre transmis
:pou.r ëes couches (ii) et (iii) définies à.Ems IB. note I de
la Rée-:oluti on 161 cï.e washir..gton, quand · 18. 'q_u..qntité de .b.uRges
de ceé couches (en huitième: de .ciel couvert.) _est très :petite.

3. Code internRtional
c;l'analy.se.
. ... ·-·· . --- ·-· - .... .
·- ······· ·---·- ···· --

·· ····- ..

~ ···.

---

.

- ····· . . · -

3.I. Aucune dis1î ositi6n n'est :prise ·perm.ettRnt de spécifier, d8,ns la trRUsmission d' U..'1.e cRrte de variations baromé. triques, l' ilitervRlle de temps auquel lE1. CRrte se réfère,
c'est-à-dire si cette cRrte est, :par exemple, une carte de
i:'t:J? en trois heur.es, en dotize heures ou en vingt-quatre heures.
3.2 • .Aucune dis:positi.)J'.l n'a été prise :pour chiffrer le
centre des individus isallobetriques.

3 · -3 . .Aucune disposition n'a été :pr1:~e :POUJ' indiquer les
valeurs négçi.tives des iso:pl~t.rr.:s. -·
Si la :phrase "a~o11.ter 500 :pour les valeurs négatives"
· était f1.nnexée aux s:p e oifications pour e:F-== o et eI == 4 du code 28 à 1R ;p?.ge I. A.6.15 de la PuolicRt~on O.r.1.I N° 9 Eascicule · I, édition 1949, cette difficulté disparattrai t.

4.- ----Codes
SYNOP ET SHIP
· ·- ·······- ···--····-- -·-··· - ______ __ . _ _____ _____ _
,

,..

I l y R mf'Lintenant deux gr-ou.pas· RVec le même indicRteur:

OTTTaTd

et OT 6 T5 TdTd

ce qui peut prêter à confusion.

5. Coordi.n.Rtion des formes de codes.
_

...-._.,;, ,,.....,,_,,.. -·-•·••- - ·,..·•- ' • -. - ·-·----· · · ~-- ·- ----~- •••--• • • •- • • • - - -· - • • •• ':"' w- -·.

·
le. différence entre les cou:ples des codes suivants est
tellement minime qu'il doit ~tre possible de lé's rèm.plHcer
dans chRçpie cas, :pRr des codes uniques : ·
05 et CS.A; 18 et 18.A, 23.A et 23B; 34 et 34A; 90 et 90.li..

•
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Rec ,J n:r.1?.ndation n° 3
-

.....-.---- .. . -

---·········- ---··

-- ...

~-·

. .... .

CODE T E I: P.

La Corumission recommande È.. lF. C.S.W.I. d'étudier
le;. forme du -code TEL'.P :présentée p9r 18. DélÉg~tion de
l'U.R.S.S. : et contenue dfl.n s la pi.l.blicatiori KN-04 "code
:pour ,~es T8.dib~on~fl.ges"du service hydro n1F téorolog i.que .
de 1 .,. .R.s.s.
Reco n:m8.ndR tian n° 4

-.- --- -- - -- --·------. "···· ---· ..
REVISION DE LA RESOLUTION 207 (C .D oXII- Washir.igton 1~4 7 )
-·- -- -- ---- - -·-·----- .. ----- · --- - ----------· -- ----·-- -- --------- ·- .. ·-- -··-··-'-- --- ------- --.------·-" -- - .. ·-·--··LB. Commission recÔÎii!T.tfl.nde que 1.8. Résolt1tion ·' 207 de
la Conf..érence des 'Directàurs,Was 1ington 1947, sci:t r f' vif'l.ée le :plu.8 tôt possible, en vue de r =? duire FIU niüiirnum
indispensHble 1-e nombre des c9ses àes t.8.bleEi.ux et de
m.a.rüè:re à ell~é:..er le tr8.y 8.il des services météorologiqp.es
de mieux correspondre · P.ux besoi.nR 8.Ctu.els de lfl. clirn.
lot. i.e, d'être mieux :ad8.péés à l' uti lisf1.tion stEl.tistiqiie
de ces données et de rédu.ire les fr8:is de :pL1blica.tion.
. ..

.

--:- : - :-

..

qto-

'

· Recomm.,,,.ndçi.tion n° 5
' ·_- --· --- " ·- :· · ·---- · --- ···--· ·-uestions à soumettre à la roch3.ine r~union rrü:xte de
la p.L.• Ae et de la Division IIET de
'O.A.C.I. et f g?le ::: er,V
'1.UM Commissions ·Techniaues inté:resiéef' de l'O~ L .I.
-~- -

'1

..

5.1. Avis de VHri2 tion$ brusques•
La Comrriission recorn.rn.?..nde qüe. les détrils d'exécution
et les procédurefl relB.tives Et11X IU.-3S ~ 8.ges d 'çi.vis de
var.iE1.tioris brusques, desti.n~s fU.lX r;er sonne ls du contrôle
Héri.en èt de l'exploite tior: 8.f-r ienne soient fixés :i;:fl.r la
prochB.ine réunion mixte• .

5.2. rlE!.uteur de 1E1. bHse des nœ ges.

b2.s .• .

__:_ __ ~ - -- _: __- ··7" -------·- -··-----------·----- ----- --- __,,,,_ ~- -

Il est de~.ndé, à lc=i :procr..B.ine r?-1mion rtii..Xte, d'ét1.l.·dier la question de · 18. défi nition et de 19. mesure de lc=i.
. . . h8.uteur de 18.' base de s ~. es '· bas en eccordant une attention pEl.rti.culière au cé'l.s des -nce.gee trèa 'tins.

.

·.::,

-f, - ..
1 '

5 :~_- ·- ~n~ ~ ~~ ~~f-~-- :pour 1:~-- coq~.. b..BJ~j: /AJZEQT.
Il est dew.ndé à la :procbRine réunion mixte d 'étfl.bli:r
un système universel d' i..nd iefl. tifs régio.ru=uJX à errrp loyer d~ms
le code ARI:lET/AP.FOT

..

1

- 4l

Le système dev.r~. i t tenir compte des conditions climat:igues des régi·ons terrestres, de façon à ét~ù>lir sur cette base des subdivisions simples; il devrait Ei.ussi contenir des
dis:pcs:i.tions :pour la divisi.on des régions !'!lt=!ritimesi.
Recomrn.e..ndation !T0 6

Représentation conventionnelle des vent.s sur les cEtrtes
La Commission prend. note d11 fait ,qu'il existe des USRges différents dans la Région Européenne en· ce qui concerne
le l)Ointe.ge du vent sur les ce..rtes. COf;;isidsrEin1t que ces différences d'usage peuvent entrainer une con:fusicn dans l'inlter:prétRtion des C?rtes J;>répE1.rées :pp,r les dif'férents services, 1Et Commission souligne l' :i.m:por.t ance çtu' il y a à obtenir
le plus tôt possible une uniformité mondiale. Elle dem~nde
en conséque·n ce au. :Pr~sident de 18. C.R. VI de se mettre en rapport avec le Prés{dent de la C.S.W.I. et de le :prier de faire dü01cuter cette questi\)n d'urgence par sa Commission •

En RttendRnt l'adop tion par la c.s.w.I, d'un système
u.nif'orme, 1R Co~~ission :prie son Pr~sident de recueillir auprès des services d.e 1R Région Européenne un rapport détEtillé du système qu'ils emrloient e.ctuelleœnt et de communiqlier ces détails, .à titre d 'inf0rTU8.tion, aux di.ff érents services et à la ·c .S.V{ .I.
· .
·

La Commission deTilf\nde à la C.S.W.I. d'étudier les

s:pé~

cificEti.ons :pour lR vitesse du vent et d'examiner la-question G'un retour aux unités métriques •
Recomnt=1.ndat:i.on 7.•

Fr_~~~?.':~.~-~- -~?~é~-~~ -~~~ ..~. ' .~~=~~.i~-~?.~~~.~o-~ ·-~~!. ___r:e~-~~-??_e s.
Ia · Conmission recommande que le Président de la e .R. VI
entre1 renne aussi tôt que possible une f1.ction auprès des autori tÉ s compétentes pour obtenir un accord mondiEi.1 introdui68.nt un système d'identification des bulletins météoro logiques.
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Recomr..lfl.ndRtion 8.
Exigences d.e la Météorologie RéroM.utique en fréquences
··· - -'-··-- -- -- - ---- ---- --···-·-- ·--······ ··- -··- -- -·· -·---------···· ···-··· IB Corni-n.ission rec omr:-lf'!.nde que les besoins de lE mété orologie en fr é qriences rR.dioélectriques soient comr,iuniqr.iés
Sél.ns délai pR::r le~ services météorologiques llf'. tioœ.u.x aux
autorités compétentes de leur ];)Rys, Rfin de se :pré munir
contre 1' mmission ·de leurs besoins fü:1.ns le nouveRu plél.n internfl.tionRl de fréquences •
· - ~. - · - ···--

- .-~--- ·

..

· LR -CorarJ.ission recorurn.9.nde en outre que les services rr.étéorologiques exRminent les :propositions à pr é senter à 18..
seeond.e session de · 1?. conférence fl.dministrative Internp,tio.œ.le Rad.io-.Aéron..qut iq.ue (Gensve 3I j aillet I949) en vue de
s'Rssurer que l.;~urs besoins r ·e18.t i fa à lél. transmission ::le
renseignements mé téor o logique s RUX Hércnefs en vol et fi.UX
autres us8.gers de l' :=tsronauti_gue seront couverts d' um~ LLk9.nière sRtisfaisEUlte.
RecommHndation 9.

Procédures
:provisoiFes de tr8nsmission
·-· •- r- -• • • - · ·• ··-·- ·-•• -- ·-·- •·• • .---- • ·.,- • - -•·- - -·•••- ·•- ·•·•-- ••--·-·
•

.

'

~Rr

r.Rdio-télé..

-:- ~-·-· - •··- ,._ ~ ..=...-..=.=.;.-...... · _-::,.~;.· ~-~· ..· ."":" .: :".: :~· -

gre.:pn:te •

~ Commission recotlli~Rnde tique le chif'fre zero (0) soit
trf\.D.Smis :pro- la lettre (T) de..ns toutes les transmissions
météorologiques ~ar radiotél €graphie à partir du Ier sept~m
bre 1949, et que le signe (+) soit employé au lieu de x dans ~
les messages t élé t y:ves :pour les chiÏfres VV = x û.. ' à X · 9 du
cod~ de visibilité chgq11e fois . gc;.e c'est possiblê' •
/

El.le recommande_ en ou~re que dans les messag es collectifs, les observ?.tions des stations individr..1elles soient
séparées au moyen dù signe de séIJ~.r?.tion dans toutes les
· transmissions r~.diotélégra:phiques •

Re c.omrnandét tio.n -IO
· Obser..rF.tions synoptiques intermédiaires d 'U.R.S.S.
--···-

- -~- - ··· ·-- -- ~·--

-- ---- ____:. ___ ·----:- ---- - . __ __.. ... . ...-

- - - ·-· -~ - - - -·- -- - •J·- ·- ····-- -- - - ·

ill Commission recornmEinde que le Président de J.a CR ~ VI
soit prié de se mettre en contRct avec les autorités 4e 1'
URSS en vue d'obtenir que soient incluses aussitôt que , possible, dans les · émissions sovié tiques, les observ8.tions du
district 8 de" l'U.R.S.S. Septentri..onRle, correspondnnt 8.ux
· heures GJ.1,'tT 03h00, 09hOO, I5hOO.

;.
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RecommE!.ndation !I
Contrôle des Emissions
La Commission recommande çiue l'attention des services
météorologiques européens soit Rttirée sur 18. nécessité de
contrôler leurs émissions IJRT radio, pour s' fl:ssurer iue 18.
qw=i.lité des transmissions, 8.insi que la fréquen~e et J.F. 11uisSRnce du trRnsmetteur sent ce gu' elles doivent etre et
strictement conformes aux progrRmmes •

_RecommandRtionI2
Fréquences pour les émissions de DTIF
IR Comm.ission recomm.fl.nde que les autorités des Ete.tsUnis en Allemi=;.gne ex"'.minent 1F. :i;iossibilité d'utiliser sim.ul tfl.néme.nt ;plu.s · d 'u.:ne fréquencB r:;our les trRnsmissio.ns d·e
DDF • .
RecomrnHndation I3
Groupement d'émissions œ . tior.:.8.les
LR Commission recommRnde que, en vue de réduire . les
chevauchements et de réaliser sur toute l.i:i. ligne urie é conomie sur les :progrF1.rmnes d'interception, des mesures soi3n1;
prises, aussi tôt que possible, pour combiner les trRnS:n.issions de pHys adjacents ou :proches dans une smissii)n terri•
toriHle; des groui;e nents :proposé s figurent à l ifir. .nexe .A • .
Cependant, étant d ori....."lé gu'une t e X:;_e procédure n'est pas :pré1.- .
ticable actuellement · d?.ns le cRs üe· certgins pays, elle recomm2.nde . en outre que les. tr8.nsmissions de quelques émetteurs nRtion.Rux de moindre importance soient groupés IJOlll'
travailler suivruit un horaire te1 qu' indiqué à l'annexe B •

.Annexe A - Recom.w.ndation I3
Liste · des groupes :possibles Transmissions Natiow.les ...
I

(Suède .
(Norvège
(FinlBnde
(DanemHrlt

Islande
2

GroenlRnd
Iles Feroes

3

Pologne
Tchécoslovaquie
Autriche
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(Y o D_g os 18.V ie
4 (BL1lg8.r ie

(Eo.i:grie
· \Ro:~l.rGf'.nie-

5

{.llb~il.ie

(Grèce
(TllYqp.ie
(C hyr:r e

6

'

7 (F<.ys-BP..S

8

(Esp?.gne
(::E'or t1.1gr-i.l

(Belg iq1.l.e
b
\ J.Jll.X e l.1 0 IJ.T g
(S u is;:.e
1-r

10

9

(Zone Hr.if.:r ic8.ine en J...1.lem.

or i

ta~oo

(

Il

(

" fJ'.'8:ffiçRi.se

Il

(Lybie
:P.; l e st ine
(Ini.g
(Irfl.n
(LibP.n

Là où les €missions r.·euvent être combinées, le
groupeTi1ent in::liqué ci-des8us deviendrH sP..n8 objet.
Annexe B à re co,r.::-12.nd;:i.t ion 13 .
-- -· ----·-- .... -- --- - _,.. ___ __ __-·--- -·- . .
Exero.ple · d 'hon~.ire pour u_ri gro;;_pe _d~_. } ___~!'.~:1-1~f'.lis~:1:~~~
NËÏtroœ.Tès·: - ·- --- ·· ·· · ----·-- --·-·-- · · · . . · -.. - ·
.
~-- -

Stn 1 .

Hetll'.'e s
- -·- ·- - - - - - ··- - ·---

X+ . 10 a'
+ 20 a'
+ 30 é.,'
+ 40 · a'
+ 50 a'
+ 60 à
+ 70 a'
+ 80 a'
+ 90 a'

X
X
X
X
X
X
X
X

·-

·-

+ 20
:1:

+
+
+
+
+
+
+

NOTES.

30
40

50
60

70

80 '

so

lOO

- -- - - -------··-··--

- - --

.,.

Stn 3

Stn.2

-- -... -- - -~ - -- :-· · - ·· - ··-······- -- . - -~ --- .. _ _._,,....,,. ,~ ::-: -::-"'::.':.:~- =-=" · --- -- --- -~ ·--~· ··- - ... .. ... -

Inf or r:'.l?. t ions int.
Ss rie .A
Irrf orra.. int· S! rie ..ii'
Il
int.
" Inform.
li
n
Sé Yie B
int.Série B
Inforro
" Info:rn· n int.
"
Info:nt P..éro lo
"
Inforrtfl.• interinforn Férolog.
."
inter.
"
"

·

--

Inf oTm. inter

"
Série

Il

"
Série

11

A.
Inf orm. inwr
B

Ir..form. inter
11

"

"

8.é:rolog

.

ây---·~-ChP. que st<=i.tic n éraett:r8. sur sa :propre fr équence,
et :pour ffl.cili_ter le T égl?.ge du récepteur, chfique é metteur
œ .tio.npù co r:imencerFI. fl.vec une r:iinute de tn:insmission d •un
préf1.mb r.ùe st8.ndPrd.
·

b) Les h e ures indiquées ici le sont, bien entendu,
1miquenent à titre d ':illustn:i.tion •

.;) Les. observations des Séries .A et B devraient être
2utc:int que possible, le minimum 8.dmiEsi:üe 8elon lR. résolution 109 de CD. WRshL.pgton 1947.

45 d) - Une

striet ~ ,

obse rv8.tion d.es h:n.rres est essentielle

&u :plus haut degr{.

e)
Il r eu.t être possible d'émettre sur une fréquence
to11tes les stations des Séries A et B· . rà où les oesoins
intérieurs ne sont pP.s si t:_ r8.nds.
Recomrtlfl.ndc?..tion n° 14
;

Réorganisa.tien des émissions- ····-rri.tioœ.les.
-- -- ·· --- --·-··- - ·-··-···. -- --- - - - -··-- -·-- . .. -·- -·
La Commission re_corurn?.n d e qu' 8.VP.nt J.' él?.bar er des
plp.ns définitifs relc:d ifs à la rée.rg2.nis8.tion des
émissions n?.tiow.leél, le Président de lé'!. C.R.v.r.. ;=. soit
prié de ff!.ire ·d istri~uer à tous les :p8.ys e1J.ropé ens le
~uestion.."'l?. ire su.iv8.nt :
-- -- ~ ----- ·

---~

-~ - - -. - -- · ·· ··- .

.Aii..ne:xe -à reconlmc?..ndation

14

Question.nP.ire

1.

Etes-vous en faveur de :
·-- ·-- --·---·- ---- -- ---- -- -- ------- -·a) Combi.ner votre émission nf1. t iowle avec celle
dés :pf1.ys 8.djP..cents? ·
·
b) R'orr.ier un horEl.lre conlr!lun P.ve.c les p?.ys P..djfl.ce nts?
- ~-- ---

· - ·- ~· · -- · ·

2. --~~ ..Y_Q_qê __&t.e.s _en...._fa:v.eur _de. l(a) J.'.le lles émissions
. su.gge:tez-vous pour~ · - -~ être corn.b i.né es? :2 t guel :p?.ys
cl.evnü t tr.:=ü1smettre il' é r1iission com'ünée?
S~ ?_9_q,ê .. ~J-~s:.._~n ..f c:Y8-L.l! Çl.e _J.· _(1?) f8.i.tes-nor.is 88.v oir
s'il vo'us 1;; 18.i t :
-

3.

l· Quel groupement r+..P.tioœ.1 vous Ruggérerez qœ.nt à
votre 8missionr-'?

/

2. 1-~ quelle heure fl.u J;Jlus t6t vous ùOŒVez comn1encer les
tra.r S.rt: : aai.r tl.S de vos s{r ie s A s t B? .

3.

Ç,uel nombre d'obse:rvfl.tions des s f' :ries .b.. et B vou.s
considérez nf:cess9ires pour les 'besoins interœ+~ or...?. ux? ,.

4· Si vo1.is estimez que ' 1. (b) :pou.rr::tit êtrs ·trfl.nsmis sctr
une fréqu.ence w.tionF le, votre frf ·:.:._-.ience r.i..,;; ti..onP.le -po1.ll"r8.it
elle s ervir à cette fin?

4.

Si vous n' ?..pIJrouvez 8.ucune des Ô.·3 UX :propoe::it ions du
l• qu.e proposez-vous :i:. our fl.mél)i:rer les trA.nsmissionf'
œ. t i èn?. le s?

IJRl'?..

'

-~··

-

... ~.

-""

11' .... ~....-T'

46 Recorm .andation N° 15
- ···- ···· ···-·-·-· - ·-·· . - -----···-- --- - - -······ - . --·-RéorgE1.nisE1.tion des émissions sous-continentRles
-·· -·· - - ·- ·-· ... ... .
-·- - . --- . ···-· - - . .. .
..
.

.

..

..

-· ·· ··

IEi. Commission recQmrnP.nde que les propositions mentionnées à l' ?.nnexe I suivRnte en vue de la :réorgP-.nisation des
émiss ions sol.1s-continent8.les et.:l.J'opéennes, soient SOl.lmises
RU Président de la CR VI, ?.fin qu'il les f P..sse distribuer à
to1.is les pél.ys •
·
Annexe à
--- -· ··----- - ---

Te c.:immfl.ndR tion N° 15
·- ·---·---- · ...... ------- ----- --·-- - ---

PARTIE
- .---- .. .. --- -- I. -

Ré or gA.il.ifl?.ti~n des émissions soU? -cont inent8:le s e"u:ropeenne s
------·-· · ···-········ --· · ·-·· · ·-- . . . . ... . -- .
Il est co.œidéré c;i.ue le a:> ntenu et les hon~. ires Hctuels
des émissions sot.ls-continentales européennes tels q1.1 ' ils figurent dP..ns le Fascicule III du Doc .N° 9 de l' Œ.II, ne sont
pRs S8.t:isf2.isF1.nts pour les raisons suivP..nte s :
· ·- -- -~ - · --··· ·- --· - - - - - ··

a) :pEl.r suite d'un trafic fi.éri en 8.ccru et d'une vitesse ft.ccrue
des avions, le système actuel cause tro:p de :re tR:rd fü=ms lR
récep tion de toutes l e s obse:rvfl.tions de l.<=i, Série A et Réro..:. ·
logique de chHcune de 8 régions, et :pfl.rtant, dé•.ns la :prépfl.rRtion des Cfl.rtes synoptiques et en fl.ltitude •
b) Le système e.ct 1l.el implique des ch8.nge ments de fréquence
continuels, là où. l a réception est assurée par moins de q~
tre réceIJ teurs.

c) Certfl.ins :pa ys travaillant srrr le système de téléimprime urs ont besoin d'un service de réserve •
d) Un service de réserve est nécessRire :pour les cas · où on
1
omet~rEJ. it d enregistrer une des émissions des cmntrtH~ sous~
cont1.nent8.ux existants •

. Pour cette ra~son. une :r éorganisation com:portant 1 • 't _
b11.ssement d'une cingu:i.ème et -·s ixième st8 tion sous cont ~ a tale en Europe, 8.ve c un progrc:;.mme de tra.n:srn.iss-lons-r 'v · :tr;enest
'
,
·
"..._
. cons:i.· d,e.:r ee
necessHire
• Les dé tails de cet_,_e
r é e ::i..se·'
t~on :figurent à le, 2ème :pp.rtie de cette ë=lnnexe" (Onorc.ognan~Sé'l. ere l"'ltJ.e DDF :porl.rra i·t assurer provisoirement le• rôle d s:i.S:J.X::i..eme centre).
e

d

•

·

. .

• ,

';i.

Les avc?.ntages Ji.e :L=i. réorganisc?.tion proposée sont les
s :

su:i..v~,nt

r

I) L 'ensemlî le des ~tA,tions de lfl. S'ér ie A :pou.rrt=t.i t être
eçue en HH + 80 au lieu ,de HH + I60, comme à présent •

-

47 II) Il serfl.it possible de recevoir des inform?.tions en
altitude befl.ucoup plus tôt qu 'Re tue lleme nt •.
III) Il serfl.it :possible de recevoir les inform?.tions
essentielles sur deux récepteurs beaucoup plus facilement
qu'à l 'heu:re fl.ctuelle •
IV) Toutes les informations d'Europe de lfl. Série il peur. rfi.ient être obtenues en ne se servant que d'un récepteur •
V) Toutes le_s informél.tions fl.érologique s d'Europe :pour- ,
rf!.i.ent être obte.rfues en ne se so.rvant que d'un récepteur • •

I
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JJŒEXE P.ARTIE II •

'

-·

"'

;·.~.

i

l

J

l

I

; t - -- - ·

i

1

j

IMB

FRE/FNN

!-iJ~-

1

1

:

! o. w.s.

1

!

Irlanie
IsL~ ndo

Iles Féroé
\iroWlland
Suède ::

lj
l

N.0J1 '1ègv
Gibr~lta.r

Bateaux

·1

i De;

De

l

i1 Italie
i Mal te

Danemark
Allemagne
France

Grèce
1
o.w.s.
l Egypte
i -Syrie
Belgique
Liban
Luxemboœg
i Libye
Pays-Bas
1 Chypre
Suisse
Afrique du Nord ! Palestine
' illrak
Autriche
Iran
Espagne
Portugal
Turquie
1

l

Bateaux

"+60 IIO stat.

Rx~

"+90 Ièrc part

I

"+60 80 stat.

l

·1

HH+I20 Groupe RX) 1
"}ISO 20 part
!

HH+ISO Série B
"+I60 20 stat

i·
j

RAN

1

Rugby ou GFT

1
1

l

Rouim. nie

i

Tchécoslovaquie
Yougoslavie
Alb~ nie

j
!

,

HH+I20 Série B

l

HH~~o Sé~ie

A

"+70 ISO stat,

Hiî+?Ô Groupe Rx l

1

I

j

..

t·~~•

1

.....

1

~· ci
~ g

HH+90 Série B
11
+I20 70 stat.

1

HH+I20 G.r oupe RX)
11

i

l

i

g.

~
ffi co

~·

!

~. ~

!1

~0 .. jl:Ia ~· ~· N

1

Ol

HH+3o· s~Ïe--A

1 "+I00 35.0 stat.
1HH+I BO en

t ri:xeorm'l.~i~~~· -·--1! ~·
!

-Altitude Progr•nnw

"+2IO Analyse

1

~ ét::i.blir

l

;
j

j

l

1

HH+I80 G~oupe RX) [
11
+I90 3è part,
,

~

....,,

1a

. ~';

[

g~

-- - -\ :

une · da te
! ultérieure

\t .

~ ~

Aérolog1ques

1

x) R irrliq~e les inf'orlll3.tions aérologiques, les observations d'ééronefs, les retards, les analys~s,
Note: Pour le moment les transmissions de RAN commonceront 30 minutes après l 1heure d'observation ut celle do
Paris 20 minutes après l'heure d'observation.
~.

i!J,
.'8
~

1

1
1

.

1

!

1

HH+I.30 Groupe RXJ HH+I4-0 Groupe RX) l HH+ISO Série B
"+I90 2è part 1 "+I90 2è part
l 11 +I80 70 stat,
.

'B

!

Ière part

1
1

"+IlJ.O 40 sta.t,

,

~

i

[

j

,

l

f

et les
régions
adjacentes

+ISO U part.

1

1

j !Région VI

!

Bul gar le
Finlanie
Hongrie
Pologne

l1. '+~;/'J

HH+90 Gr~upe Rx) 1 HH+90 Gr~upe Rx)
11
+!20 Iere parti "+I20 Iere part
HH+I20 Série B
11
+!30 20 stat.

/ VI

1:-~-te-~--ré-g~-on-.-.V-:1 :~ut~-:----'

'

i

Hl-!:+·I60 Groupe RX) 1
11
+!90 30 part
:

+60 IOO stat.

1 "+90 60 stat.

"+90 60 stat.
.

HH+90 Série B
. "+I20 60 stat.

1

HH+6o Sér ie-B--+ HH+60 :Ïérie B

V

!

1

11

!

1

HH+IO Série A-1uH+IO sérl_e_A_ _·j

HH+IO Ser ie .Al

i

IV

':~.s.s.

t

Bretagne

Ïiii+6o Groupe

l

III

!

:

GFA .··

, ! Grande

r-·

II

\

~._

g
g
~

! go
li ffi
(.;'
1

l
1

1

~

5·
::l

;:j

r

''

" ~':,r.. \'

· · ·'

.•

,.,.,.

-i:.

·.

\

"

•·'

J,

:r,i:,- :~....*'

···~

. • , ., ·;...••

.-

- 49 Recomr,?-.nfu:i.tion Nm 16
Désigrn=i.tion du cinquième émetteur européen.
"La Cormnission ayBnt exRminé l 'appendiceI à la recommBndP.ti;)n 21 du r?..p}.)ort de Stockholn1, considère que puisque
lP. nature des transmissions ind iquées dans le, recommandation
:I;Ïour être effectuées pRT la 5° station européenne, diffère de
celle des 4 Centres sous-continentaux existap.ts, mP.is est Rnalogue à celle de i• émetteur continental, il est désirable,
dans l '.intérêt d •une réduction des fr é quences, que les émissions actuelle~?nt assurées par l'émetteur britruinique Rugby/
Criggion soient modifiées de ma:ri::i_è"C'e à ce qu'elles puissent
~. tisfaire aux besoins des pay s :::.a l a Régi.) n VI •
.
· 1-SQ.t.1.e
. . ' l' Eme
.- -'-t
F rn sere. d.:i..spoComme a lt ern?.t :i..ve'
pu
'" .eu.1'.' ,.,
LT , . • -'-.
nibl.e à :p8.rtir du Ier octobre 1949, en r E1.iso.;r-'- d.e l r-;: i iffus:ion
des renseignements américains par Paris à cette dR te, la CommisEiion _ne voit p~. s cl• op_jection à l 'eITl.IJloi de cet émetteur
:pourvu que des essais ::prélim:i.DF.ires indiquent que lR trEi.nsmission puisse être entendue d'une mç.nière SRtisf8.isé'lnte ::pç,r
::hes ~Rys employant les trA.D.Smissions effectuées sœit par Rugby, soit :par Qu:ickborn (I.'!Q'N8, IJ QR2).
r

r

RecomrnB.nde.ti on

!~

17

Emetteur radiotélégrar.hique des Faroes •
· ·· --·--- ·---,..---·---·.
··-···--- ..- . -------... -·--·· -··--- ····- -La Com-n.ission recomrtlfl.n de, étant donné que les communications par câble co mmercifl.l actuellement utilisées entre
les 1.les FRroe s et C,:J:pe:nlm.gue s ont sujettes à des retar:ls
considérables, qu'un transmetteur W/1 soit établi dRJ1s les
1les Faroes pour 1• -é mission ëles rFi.:pp orts météorologiques.
..... ,.

- - -· -·-----· ~- - ·-·· · ·-- · -'

~~- - -- ~- --

Elle recommande en outre que les émissi8ns 'soient :faites aussitôt que possible après toutes les heures synoptiques et que les communic~tions par câble servent de réserve.

Re.col!ll118..ndation W 18
- --- ...... .------ -···- - ·.. - --·---·---

F.r é_gg~~ç-~_ ê _. _.ê9-Im+ém~n~e~i;r ~-s _IJ_Q.i;u:___l _e_s___é.mis.s.ians

w .t:ioD.fl.les du Sud-Est de l'Europe.
· - - -··-- -- --- -·~- - ·- · --- ----~--- . ---·- ··----- - -------- -- · --·-- ---·-··-LR Comrai's sion recoffi!l1El.hde que les émissions nétionales
de certe:i.ns pays de l'Europe du sud-est soient fRites dans
la b~de des fréquences de 13-15 mes, si ::possible, afin ,1 ' é\&surer une bonne réception de ces émissions :par le centre souscontinental africa:in du Caire •

50
Recomme.ndation NO T9.
Diffusion des observfl.t ions de I'J<l.vires météorologiques
·--·- ----· - - - - ----H- -·- ·- .. .. ---- ---

stEt~iônn8:ire·1f; ·

.

. --- ... ---- -- - .,-_·-·-- ·- -- ----....
-

La Comnission recorarw.nde, afin d 'Rf!IS:Urer une plus·

prompte distribution des observe.tions de mvires météorologiques stationnaires dans certaines émissions W/T.,
que ·-le Présidcrmt de la CR VI soit prié de. faire les démarches nécess?..:ires p _o ur que' les obse.; rvati.':lns· des œ.vi-.
res météorologiques st.?.t:ionnaires soient classti:iées
comme stations terrestres de la Sér-ie A.
Recom.w.ndR t ion :r-ro 20. -

La Commission reci::mrnru1de· que dans les messages
collectifs l'indicateur de pays 99911 soit donné au
début et à l~ fin du message. Il est recommRndé que ·
ceci soit a:i;rpliquéà.. l!=i. fois ai.u tr?.nsmissions · par W/T
et J;Jfl.r téléimprimeurs e.u :plus tard le Ier septembre

IS;49 · •

Recom.mané!B:tion -n° 2::r:.
In.:~e~~!?-~ - d~-~~- -~-~~1?-~!'§:~t.Y:!,~ . -9.~ __lf-""-:..m..f?~ .~ ~e.~t..!l!l.. pg_ir!~

· - - ---rose~

de

d?nfl les observa.tioi:rS dè œ.v:ires

-·--::- -- --~- ~-- ·

---

-nôrd~amer

icàUis:--- :· -.,·- - ·· -- ---·

.

-

· .-Lfi. _Comriüssion recomrü8.nde que ie Pré~ident de lR
CR.VI se mette en ~apport avec le Présid.Bnt de la CR IV
afin d'obten:ir gu'au.truit de "b9.tefi.ux Rméricains que
possib1e transmettent· 1e groupe- OT T T T •
B S d d

/ Recomm.fl.nd.El.t~on 22

51 -

RecomnwndE":~

Lon F 0 22

Réduction dans l' échc=;nge des :prévisions terri tor.i.9.les

LH Cornmission recomr:iRnde que l'OACI soit :priée d'ex?-.(
miner }p., question de réduire 18. distribllti.on des mes8.;:;.ge's
de :prévisions. termi.r...R.les échf'r1gés conformément à 18. TE1.ble
du document 4500 Section 4 •

1?ublic8.tior. . 9 f ·A.s-c icule. III de l' OMI.
. -·--·- - ·· ·- ·- .. .-·--- ..,. ·-·-· .. - .- ........•.. ·- ··- . JE. Commission recom.rn?.nde que le Sec:rét8.:rüd de l'
01\TI consid ère cert::;.i.ns détails :r e IF.tifs à l ·' informFttion
dRns le Fascicu.le III de léi. Publ. N° 9, concer!lfl.n t les
- tr.Ems missions W/T. A titre d'indication, i ·l serf'.i t bon
de tenir com:pte des :points s1J_iv8.nts lorsqu'on :procéder?. .
à une no1J_velle rédfl.ction du Ft-::scicule III :
I. Les :préEi.mbules 1.evre.ient être · st8.nd8.rdisés El.fin d' évit'er toute confCtsion au sujet des ty:pes de transmissions. On devrfl.i t se servir pour chaque ty:pe du nom ~1.1 •
, , l emen.., •
on l !J.l."donne genera
·-·-~-

.··'

{

; _

1,

~-·

· - - -~ ·· --

,

.L

II~ Les infortn.9.tions des émissionp de l '0.ACI devn:i.ient
faire_ une distinction entre les émissions existE1.nt~ s et
les émissions :projetées •
·

III. D8ns les J?l'ogramr.:ies des émissions :pour 1 'aviP..tion,
on devrait s.e servir de-s mots T.AMET/TAFOT et AERO 8.u ·
lieu de :PREVI et 8YNOP •
Il est égEi.lement recCml1'.1f1.n dé q1le les :p8.y s qui ne l'
ont pgs encore fait t::r?.nsmettent . le :plus tôt possible les
dét8.ils de leurs tnmsmissions météorologiques 8 .u S.;crétF::r i..8.t de l' OMI. Les inforffiél.tions concerœ.nt des modifiCRtions dftns les tr811smis s ions exi8t8.nte s devn=:. ient être .
envoyées simul t8.nément 8.1.l. SecrétRr i8.t de l' or:r et 8.UX
:m:ays intéressés • "De courtes notices concerI18.n t des cbfi.ngements dFtnS les tn:i.nsmissions exist?.ntes devrHient 9tre
données, dél.ns 18. mesure du possible, p?.r W/T de lEt station tn:i.nsmetteuse en cfl.use, e.vHnt q1.1e le cl'Jétngem.ent
n'8.it eu lieu •

-.

52 Il est recomrc.8.ndé q1.1e dfl.n..Q J.F. Publ. N'° 9 FEi.scicule
III, H devn=üt dtf signer toutes les heures et HH les heures synoptiques :princit'ales et inter.m.é d b .ires •
Recorn..'11P.nd8. tiori N° 24

Tui?..nue l de tr8.nsmi ssicns p8.r tél é i..n1:primeu.r s •
· · -- · ·-~-· -- ··-·

- --·- ·· ··- -·-

-'-' - · - .·..·-

-~·

'---··; .. _.:

__________

Ir. Commission recomr11Rnde . que 18 r ésol11ti 0n 17 du n=1.p:pcrt
d{ Ïinitif de .lP. CR VI, :P8.:r is I 9 48, so i t su:ppr imée , 1' inf or mEi. tion complè te étEmt contenue dr•.ns 18. P tJ.bl ics.tion
de l'Œ.:I I\f0 9, FP.$cicule III • . Il e s t égo=üe ment recomtn8ndé
que lé;. Section dEi.ns le Fa scicil. le III se rEl.:p:por.t ?.nt FUX
ér.1 issions météor o lo g iques :p8.r té1-, · i m.:pr imeurs soit :;prép8.rée conformément g11 pl8n i r.d iq,ué d8.ns les Rn.nexes A et
B suiV9.nte s •

Annexe à 18. recomrnsn dfi.tion N° 24
. ....__ '······-···- -· ---...-.-- - ----· ...... .- ..................... .._..
Cont e nu du m?nuel des téléimprimeurs
-~ ·- · · -~

·-·

~ - · --

._.. ..._

..:.... _.

·-

-·-· ·· ---·---··· -· - -· ·--- - -

. - -- - - - - - · -- - ~ ~

,._.,.- - - - --~ . -- - - ·· ·

.....-··- ·- . ..

· - - - - ·· ·-~-- - · --

·- -·--

Eection I
Iescri:p tion génér P.le
~ecti o n

II

Index
Section I I I

InforTT.JJ?.t ion gén 9rê1.le

8.) Di8.g.rarmue des ciicui ts
b) Procédure .Exp loi t?.tfon
c) Pré~mbules abrégés
d) ••••••••.••••••• etc.
Section IV

Pro grRm.nies (devraient être élP-borés d.P.ns la mesure du
:P0~8ible conformément à le. :PE1.rtie W/T du FRscicule III)
Se et ion V

]"i.str ib ut ion des messfl.ges

'·
'"•

,•

- 53 · .Annexé B à 18. Recomt'Uft.ridt=1.tion N° 24

.'-.

Form?.t du 1".!8.nuel de8 tél é imprimeurs

S U E JJ E
TE1,bleau des trP.nsmi.ssions p?.r téléimprimenr

Poste éme~teur
Stockholm
Méteo-- -- - - -- .- ----·-----

a '8.ppel

Sigro.l

SMHI -·--·--

· - -- ---~- ~- ---

2

3

H.Trt=i.ns- . Catégorie

H.Obe...

misBions prét=1.mbule
H + OO
.,_AW:ËS ·- -- · r-ï=-ro ·-

Employé t=i.ux

Circui. ts

heures
0000-2400

. - - · - - - - ----- · · ·~·- ·

STulHI-OYCH-BAFO

·--··· .. ·- --- --·-- -------·- ···· - --·-- ---·- --·

4

5

Mess0ge s

-- ·-··---·-···---

6

Formes

·-·-· -

7

Inform.

Contanu.

su:pp l ém .

co d e ··

AER6----·---- -p~~p;~15~fÉS · s9902·;077-;osï~-.

084 , 090, 097

HH+ IO

MTES

iiE

SYNOP

FI,'l II

99S02: Série A.
part .une

IDt+ 20

MTES

RH

SYNOP .

FM II

à KLG.A 9S982 ~ Sé-:.
rie A pt=i. r.t.deœ

HH+ 30

MTES

HH

SYNOP

E1[_II

99902: Sé:r. i.e B

EH+ 40

MTEX

HH

SYNOP

FM II

99 902: Finlfl.nde
p A.T t . une

HH+ 50

MTEX

HH

SYNOP

FM II

à KLGA 9S.902 :F:inl nnde p8.rt.

HH+ 60

MTEB

HfI .·.

SYl'TO:P

COP

IvITEB

HH

SYNOP

den..x
Balticum: part ..
u.œ
.. KLGA
COP à/ Be.l t i cum: pci.rt.

deux

.-{'

,.,.·

0610

..PBE.S

0300

FM 35 à KLGA 99 S02:057

TEMP

0 77 ,084

0620

?BES

0300

PILOT

FM 32

99902 :062,

OTT, 084,
095
Série A :pt=i.rtie une: 069,071,074,075,076,079,080,092,097,
.
II7,I55
Série B Jffl.T tie deux: 053, 057 ,'062, 066, 077, 073, OBI, 084, 090 , .

.

.

.

0 9 5~

/ D.ANEI.I.ARK ..

' .

Tablegu des t:r8.n smisf:ions J;)E!.r téléimprimeur
.. - ·- -- - ·- - ---- -- - --- - v --• - • • - · - ·.- -- - - -.,_
Employé alll · · C~cui ts
Sigmtl d' RIJ:pe 1
J?oste émetteur
heures
0000-2400
SJ:lliI-OYCH-B.AFO
s:rvm .
Co}) er..hague
~- - ---·
~ .~.- -.;;:.a:,r, ,·
--- --..--- - - --- - . .
~

-- -- -- - - · - - ~

- -- - - - - - - ·

.

--

.• . - - . -· - -·- ---· -· ··- - ---

-· -

·-- • •

·--· -·- - - - - - -......

..-· - - --

_ _ _,, , ---- -

-- --- -·~

- - ···-··- - ---------·- - - --··----· --···-- --

-

.

5

4

3

2

I

- ---------· - .....---.---- ---- ----·

- IO

--- ·--·-

- --- ----··

15

.-

IO

7

99906:030,060,070
180

.A.ERO

FM

JdH

SYNOJ?

FM II

99906:Série

- ItTED

HH

SYNOP

F1Œ I I

9SS06: Sé:r ie .A

LIT.ED

HH

sn.:io~

Ft: II

99906: Série .A

H + 05

.AWED

H

RH + 25

I,ITED

HH + 35
HH + 45

Â

:pP..rl

RetHrd

-----------------Séries A et B: Voir Emission Natior.JB.le
--- -- ------ ~· ---·- ·-·- ------ ..... ·--.-.-----···- -·-.----- --- ---··-- -· ·-· ..... . . _
.
Recommandation N° 25
···-·- ··-··-- ------

--

- ·---··- ·-·-- ---·-- --·-

Conditions à remplir pfl.r .les 8.:p_p8.J'eils de ffl.c-similé.
-- ·· ·· - - ·· ··-- - ·-· ·· ···-·- ··- - ·- - · ···

- ···-- · -·- -·-.

·- -··

~

W.. Commission recorn.rnç;.nde que l '11Inion Inter.Il?.t ioœ.le
des Télécomn.unic2.tions ou· tout fl,utre organisme approprié
soit J:)riéL d'e:xEJ.w.iner les co.ùditions requises -p8.r les
·
BErvices météorologiques en ce qui concerne les Rp:pareils .
d€ fac-sinlilé de U'.21.nière à ce qu.'il soit tenu compte de
ces condi.ti..ons g_URnd l.a qu.estion de lF. stRD.dardiSê'1.tion
SE.r.?.. discutée :par la CCIT et la CCIR. Les dét8.ils de ces
conditions sont donnés en annexe •

.Annexe à · 1a. Recomm..!01.nfü=i~ t ion · N° 25
· · ·· · · ··";~·-·-· ·

-··- · -~--- ·-,.._., · --·· - ·· ·- -- - -- --- --- -·-···-···· · ··-----·---·- - ·-

Conditions requises :pi:i.r les Services pour les
-

·- -· ~ ----· ·- · -- - -- ~ -· • •Y.·-·-.- · ·---- - - -- · · · - - - -- - ··-· ---·• • · --· ·

a:pp~.reils

-- • ••·- -·- -- ··-· · -- - -··- - ·•• -• •• •-•••O•• --- •oh ••••••••

de fac-similé météorologiques.
--- -----·····------- --·--- -- ---- ·------·1. Les dimensions de la cp.rte à tn:insmettre ne devraient
1as être inférieures à 50 X 40 centimètres.
·-'·~-

- ·· · -~-

2,; LR netteté de '·léL cEl.rte reçue devrRit être telle qu'un
ca~ac-tère b.Rut d'un millimètre sur lP. carte or:i..gin_!'.:l.le y

sol. t clairement lisible •

•'

- 55 3. Le procédé de reproduction de 18. cfl.rte dfi.ns le récepteur devrait être tel :
R) que lfl. · cRrts soit disr·onible rRpidement et sEJ.ns opé:r8.tions dilE1.toires ar;rès 12. réception;

b) qu'8.ucune opérP.tion ne c2.use la déform8.tion de 1B. cHrte;
c) g,u' il soit r·ossible de reproduire rH:pidement lR. cRrte
:p8.r duplicRtion, si nécessaire •

3. Quel qu.e soit le modèle des a:rn:·8.reils utilisés è. des·
fins météo:rologiqu.e~, il f2.ut que tous 1missent w.rcher
efft,cacement les uns "'.1.vec les 8.utres •

'

5. Ete..nt donné que le :point.::i.ge est g énénüement . f8. Lt en
noir (ou bleu) et en rouge, le d is:posi tif de transrJission
devra être sensible à ces coule11:rs. L'usE!.ge du ver~ et du
'je.une
sàr les "Cartes n'est Pfl:S re comriJE1;ndé ..
·
.
6. Les t=\p:pa:re ils ·devront être robuste~ et faciles à entre tenir •
-·
·

· 7. L'appEJ.reil récepteur devrHit dém....=1.r:rer et s'8.rrêtar autol118.tiquement RU comrnencèment et à 18. fin d'une transmission, 8.fin gue celle-:-ci soit possible Sfl.ns personnel à lH
réception. I l est recomrnEtr.idé de se _servir dfl.ns 1'8.ppP.reil
. récepteur de rouleaux de IJfl.pier continus •
8. Les 8.p:pg.re ils devr.sient lfronctionner efficei.cem.ent sur
les lignes tél~:phoniques Rvec une fréquence de c'.Jur-e :p8.s ·
:plus grande que 3000 cycles :pEr seconde et aussi sur les
circuits de la rRdio par des modulfl.tions de fréquence porteuse ou toute . autre· méthode de transmission Rdoptée pour
la radio •

·l

9. Une densité de sondfl.ge de 5 I/3 de lignes par millimètre est la moins . co•iwacte dont .on _puisse se servir po1.rr
obtenir la netteté spécifiée au 2. ci-dessus.

IO. Le temps de transmission de la car te de 40 x 50 centimèt:re s devrH ·être fl.ussi court q,ue IJOSsible en comptabilité avec les candi tions de trEJ.nsmis::=:ion Iftéfinies au
B. et 8.u 9• ci-dessus, mEüs ne devrRit pRs déppsser 20 3. ·
25 minutes •

---------------------•,
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RESOLUTIONS AND RECOI:iIT:ElID.ATIONS
PART
I -· - ··-RESOLUTin_NS_
-- - ·-· ------ - -- - - .--~--- -- ~

-

.Re.so-1.u..t.io.n . .l
·-· --- --- .
..-· .... .
...;.,...._...;_

New Groàps . 9

SS s . s
.li__. ..:P_..._...~.. .J?
- -·:- :.-:::.;::. --- . _ _

gr o up_s:
The Commission recommends thRt the :follow:ing" shouid
be added to the special :phenomeœ. code :in. the EuropeRn
Region:-;.; =---~~,:~

(a) 91 8SV 6 =
:;

(b) 9I9ff

.

StRte of seR (S) a!id yi.sibility to
se~.w?.rds (Vr) · Rt R co?.stRl stEi.tion.
Wind s:pee d in knot s.
Note: A significpnt change .pf wind
s:peed is reported by the use · of two
groups 919ff, giving the wind speed
before Et.nd Rfter the change. · The time of the clJF.r...ge is given by the

group 900GqGg• ·
VariRtions or s:peed in ligb.t or mode:nüe winda, or grfl.dUP.l . CM.nges of
s:peed in strangs winds, will not

norwi.1.ly be re:po:rted... .â "signifi.cRnt"
c..."1Pnge is defined Rs a sudden setting
in or -cessfl.ti.on of FI. fresh o:r strong
wind or R very -~-rked ch~e of wind
SlJeed •

Résolution 2 -: · · - · · ~- · -·-

...."""."' --·-·· ....

.~~~R~;-~~~E~f..- ~:i:.~~~~e.! -~ -- ·
ihe Commission:(a)

w .s decided tw.t. al.l EuropeRn Meteorologicfl.l
Services shall cornp8.re their Dfl.tioœ.l stan~ .
dard bHrometer wi th one of the çi.bsolnte stRndF.rd bRrometers in ,;ondon, Leningrad and PR- .

ris ..
(b)

_,

'

"·

recommends thBt e.8.ch country hRve
flotRndard baromete:r •

Rn

absolute

- 57
~e: .sC?.~~~~gP: ___
!.. .

CotnE?.rison of Radiosondes
· ·- . -

•·

r ) •..

~·~·'"':'""!"'· " -~

.... :-:-:.~·-:- -.-..-.• -

. •''' '""!':""..:=- ~~

·""'"";"'~...

.

The Commission recommends that:-

(a)

a compp.rison should 1>e mEtde ·betwee.p. the different
types of rEi.diosonde equi:pment used within the Euro];)eP..n
Region ~

(b)A. tem:porary sub-commission of fl:peciPlierts sho11ld be
ap:pointed . to efl.rr}' out this work·~
(c)

this work should . be cEl.r r:ï.e d. out e,nd the results _::published, t=:i.s enon as possible •
,

. Re solution · 4

. '

- · · · · -- · -- - ·- · ---· ~ - --- ---·--- - .

· use of. Grouvs
:

The Commission

2l3'~

e.nd 5 in Synoptic

messÇl. ge~

agreed~-

(~.)

to le2.ve groupe 2 P.nd 3 fl.t the d isI)osal of the
tioM.l services for their own use,

(b)

to r e serve g:rou.];)s 4 .::md 5 for future regioœ.l use •

nE!,-

(Note: This resolution $Oncels Resolution 7 of th3 Third
Meeting of Regioœ.l Commission VI,- Pfl.ris, 1948).

E~c!Jf~~~r~.?ii?!t~ -~r.r.-~-~~~-~~- -c~~,~-~The Commission conside.r.s .that .i n view of the Rdeqw.cy
of rout:hie synoi;tic reports for normRl foreefl.sting ·purpasœ:
there :i..s no need for the generRl dissemÙlfl.tion of sua.den
·chBnge reports over interlléi.tional commr1unicc=i.tion net11orks
fo:r generRl meteorologi.c~.1 purpoaes • ·
Where there is a re tJ.Uirement for the exchP.nge of such
reports between neighbouring countries, bilc=i.ten=1.l RTrfl.ngements shoulÇI. be made by the . services concerned •
Resolution 6
-- - -··-

-~ -

The Commission drRwa the attention of services to

- 58 ReBolution 18 of I oJ,i.C., Paris 1946,- .?.nd urges tw.t the e.rr ruigemeilts for the collection Rnd tr8.nsmission of reJ;Jorts
shc uld be :pl.8.nned in suèh R way tlw.t Fd.herence to pJtra. 3
of t~E- t Resolution is possible •
Resolut:i.on 7
Star.J).fl.rd Leve ls for Reports _in :PILOT Code
The Commission recommends the adoption of the follow ing levels as standard levels i.n the Euro:pean Region
for :reports of UIJ:per w:i.nd in codes FM 32 and FIII 33: 600,

· goc,1200, 1500,

rsoo,

2400, 3000, 4200., 5400, 1200, 9000

I2COO ••••• metres. In .::i.ddition values should be :included
for heights at which there is a substflncw.l clw.nge of
w:ir~d speed or direction or both, Rnd the VRlue at the
hiéhest level reached in the Rscent should· be A.dded as
A. f iw.l group. The heights of 1500, 3000, 4200, 5400,
72CO, 9000 metres ' cor-respo:nd·on- ~he RvRrfl.ge to the heights
of the pressure levels of 850, 700, 600, 500, 400n 300 mb •
.....Re ~o.1_1J.tJ9~...JL

Abbrevigted form of code for collective u:p:per air messages

(R) The, CoITJUission, recognizing the need for Rn abbrevicted code for . the exch8r..ge of -collective reports of essentw.l u:p:pe.r ?.ir d~.t ?. for the .construction of constflnt
p:ressUTe ch.p..rts, ado:Qts the code Rnnexed hereto as a :provisionRl code for use in the Euro~eRn Region, Rs from

Ist Janu8ry, I950 •

(b) The Commission requests the C.S.W.I. to study the
quea.tion of a universHl RbbreviP..ted code for this sr>ecial
. pur:pose' and to exRmine the :provisioœ.l Code . ado];lted .:i.n
C.R. VI in this connexion •
·
.

(c) If Rnd when a universFù code is api;roved, the univer sal code will i.:eplfl.ce the :provis ioœ.l code in the
European Region ;
.

Abridged. fo:rm of Code for collective Upper Air Tu'.Ja1ssHge s

MtSRAN YYGG
IIiii

)~Ox1hrh1h1

YQ~.L8 _La L0 L0 L 0 GG) h7~~TT

h h h TT
3 3 3

hshshsTT
TdTdddf
~dTdddf

TdTaddf
.h ?5h 5TT

: '.1;• "' ....... :
~i,

""

~-··-

- -

·~~~

~shahs)
n7h7h7)
h5h5h5)

=

h3h3h3)
f

=

height of the surface of IOOO mb. above mean
sefl. level i.n geopotentiFi.1 metres or tens of
geopotentiRl feet.
·
.
.
(.Heights below seH level are reported by 8.ddin.g
500 to the ccde figures h h h )
.
1 1 1
heights of the surfEi.ces 850, 700, 500, and 300
mb. A.bove mean sea level i.n geopotentüù metres
or tens of geo:potentifl.l feet, the figure giving
thousands of geopotential metres or ten thousands of geo:potentiHl feet being omitted •
wi.nd speed in units of ..)t: lu.'1.ots.
6 = 28 -· 32
0 = 0 - 2 knots.
I = 3
7 knots.
7 = '2;..,1..)'2;
37
8 = 38
2 = 8 -12 knots.
42
3 =13 -I7 knots.
9 = 43
47
4 =18 -22 knots.

-

-

knots
k1wts.
knots •.
knots.

5 =23 -27 k:nots.

For speeds 48 to 97 knots 50 is added to dd ruid
f is coded E1.s 0 = 48 - 52 knots.
I = 53 - 57 kriots.
etc •••··

and a

If the speed exceeds 98 knots, ddf is coded as 999

supplement~ry group ddfff is added, fff being the
actuHl speed in knots •

,
Establishemerit of

a Teleprintèr
Netwo::rk for t..~e whole of
ope
---. --:-- --- -·---- -----:·--.--~u.:r

----:--:- ~ --

The Comr~ission re-com.mencls thRt in v{evi of the · i!UJ:lor-- · tance of establishing a tele:printer ne.two.rk oovering the
whole o:f -Ecrropé · Rnd in order to 'facil1.tate the estt=tblishment of such a network, services in countries which are
not con.nected to the existing telepri.nter network should
tfl.ke steps to formulate sche·m es for their countries, if
possible not JF.ter t:b..E'l.n the end of 1949. These schef'les
should be sent to the President of the Sub-Commission. on
Trfl.nsmissions for · consideration by the S1J.b-Commission Filong
wi th · the existing schemes as a bfl.sis for the comp lete European network.
Resôlution . IO

- - -·- --···-·-·---·

Mainteœ.nce of Existing Rad, io Tr~.nsmissions

.-.--- · ·-- ·· · ·· ---~· -·· --- -> ---. . ··-----------· - - ---

--

- - ·----- ·-·-

The Commission recommends ~hRt, pending the establishment of a teleprinter network. covering the whole of Europe,

i:LLe.. -. " ~· _:_ _

-,_

60 > - -

œ.tionRl b:roadcfl.sts should be mRintained without reduc:tion
of the amount of fü:; ta transmitted.

The Commission fl.sks those countri.es which ruwe reduced
their transmission to :revert to their former f'.mount of dc'l.ta.
Resolution II
Wprki.pg gro1~!!._~f__!h.§_ _:§.!:!r.-9..I>~.é0_~---~-':"l.b7Q.QB~.t-~~J_o.n...J'9_r.
Meteorological T:r:El.1?:~3-~iQ.~f?· . -..

The Commission:recomruerids that the European Sij,èComrr_ission for the transmission of WeB.ther Inform.8.tion
ahoi;.ld · establish the .following workiIJ.é; 'groaps :
(I)
(2'

(3)

Tele:printer grou:p
Radio group
Facsimile grou~

and further recommends thEtt the abovementioned groups
could estaol ish on Rn interim bEtsis sub-regioœ.l panels
if re qui.red.

Resolution
12
··- - ·-·-- .

. ·. ..

M~mbers~i:ri

'

· -- ---- · · ·-::::--:::~

.

of Sub-RegionRl te le:prtnter p?.nels

Where as it is considered es~enti8l, in or.der to
ensure efficient operRtion of each interDB.tioœ.l teleprinter system, to lIBve freq1.1ent meetings of meteorologicc.=i.l aud telecommunication officifl.ls re:presenting the
o:perating authorities directly res:ponsible for the te~hnicRl operation of an integra.ted teleprinter system •
. The Co~ission reco~mends tw.t the membership of
sub-Regional teleprinter :panels should in ge:neral conform
to the following p18.n:
·
.
· . ..
· ·
(a) ~/Iembership of eRch pc.=i.n el shall be limited to
rer:r4e sentatives of those mete orologicB.l services A.ctuRlly c.onnected to the exist~ng teleprinter syf:item. .
·
·

(b) :MeteorologicA.1 services Rnd international age~
cie.s which are interested in the operfl.tion of a teleJ?r:inte~ system, s.h.Etll be invited to send observ-6-s to RllY
l?~-nel meeting •

- '6I <(c) Arzy
but
ter
printer

meteorologicRl service reJ;Jresented by an observer,
which subsequently b e came connected to a t3leJ;Jrinsystem, autom.ç:i.tically becomes a member of the telepRnel concerned.
··

(d) A tel eprinter panel may desi.gnfl.te one or more )fficial
de leg8.te s to Rt tend me e tings of other t e lepr inter pRne ls
when Sllch repre s entRtion is considered d.esirable t ,) a chieve
coordiœ.tion.

Resolution
13
...--:--

- -~ ;;••-

- ·--·:-"'!'-~- · ·

.AbbreviRted Heaà.ings for identificfl tion of messa ges
The Commis8ion recommencls thfl.t -Hs m.q r,y countries 8.s
possible in C.R.VI sh8.ll ado[lt on an interim basis prefer8.bly not 18.te·:r thRn Oc.t ober Tst, J:S49, the heRd ings for. nieteoro logical bulle tins g iven in Annex A when used on exclusively meteo;rological interœ.tioœ.1 telety:pewr iter circu.ita •
.Annexe

A

System of Identi:.fying f.TeteorologicRl Messages .
The heRding of R meteorological bulletin consists of
groq.p of .four letters, the first two of v;;hich e.re callel
"Ty:pe of Reportn design.a tors and the lRst t wo Rre "G·ec- ·
gra:phical" desi..gM.tors •

El.

TYPE-OF-REPORT DESIGH.ATORS
.... _
____..______ ····---·---·-·
.
A.irway Weather (hourly surface reports)
Roll.te Forecast (mRy include terminal forecf!.s"t 8.t ies tination )
Termine.1 F6recfl.st
Hurrican Bulle tin
Su.rfR.cf3 Ivl.ctp ·Analysis .
Miscellaneous DatR
:l?rognostic or Forecast Surfac~ Map .Analysis
Synoptic Surfa c.e Reports (observé'l.tions taken 8.t prim..qry
syno;ptic hours)
·
Pilot B.8.lloon and/or Rmvi.u Reports
Pilot Reports (e.xcep wet\,~her reco.n.nRissance observ itions)
Pilot Report Summ.Rry
Radiosonde Reports
Storm Detection Re};lorts (secured by elect:ronic mefi.ns)
Selected Level Data (up:per air)
Su:pp leme.ritary A irway Weather
Three-hourly Analysis
Synoptic Surfa ce Reports (observetions tç:i.k en e.t intermedia te synoptic hour s). '
- - - - - --- - - ---- - ~ - - ~

AW
FR
FT
HU
Ivli.

MC
MF
MT
PB.
PR
Ps
RS
, SD
SL
SW
TA
TH

-

...._.

.

~ ·

·,

-'

62 UA. tpper Air _-UIBlysis
UF t:pper Air Frognos-ï_s or Forecpst
WR \iieR ther Reconn.EüssEi..n.ce AircraÎt Re:p.o r ts
WS Viefl. ther Sumrn.8.ry
,.

SPECIAL DESIG:NATOR ·

-·

.~ -.- - ... · -

- -.. - - - ···--· - - · - · -

~-·

- - -.. --;!~

'

RW E.a.dio Warning Service (ra.à. io wftwe propagE1.tion forecP..st)
NOTE: When any of the above types of reports Etre origilJ<l.ted
by a shi];l, the word "SHIP" shall be included as the
first word of the text.
GEOGP..J.J?HICAI: DESI~JfAT~~

(Land ç:,reas inc lude adjacent wc?.ter s)

U J1frica
AL Llaska and Aleutian JslE>-nds ·
.AM lT .S., Canada, Mexico, and .Central America
.AM Jilltarctic Ocean AreR . ( incl1J.ding Anta:rctic continent)
.iiR .A:rctic Ocean iœe?,
AS Asia (except U.R.S.S. and Ja~an)
AU .Australia, Nev: Zealand. and Ocear.•a
BY Ryelorussian Soviet Soci.:=l.list Republic
CA. Caribbean, Gulf of Mexico, Rnd CentrHl_ Am.ericE1.
_Clr 09..DRda
·EA Austria
•
EB Li thuanfa.n, LRtvian, and Estonian Soviet Soc i.!01.list Re...:.
:publics.
EC Czechoslov<.kia
ED Denr::iark
EE Tihi teà. Kingclom, Irel.8.nd, Faeroes, and Shetland IslRnds
EF France ·
EG Germany
EH Hungary
EI Italy
_
EJ Portugal, unclu.ding the .A.zores, Madeira and Cape Verde
Isle•.nds, and S:paü1 , including the Balearic Islands
EK Greece (includ.!J ~:,c ;"., gean Isles)
EL Belgiu.rn, Holl?. . r~;_ j F1.11d Luxembourg
EM Tu!eG.i te.r ranean 8-:a ·
EN Norwr?-.y
EC Bùlgaria
0

.- l

EI PolPnd
EE Ro uNRnia
ES Sweden .
. Err Turkey (EUJ"opean and .AsiHtic)
EU Euro:pe (exceJ}t U.S.SoR.)
EW SwitzerlEt.nd
EX FinlRnd
EY Yugo slél.vi~

63 JA Ja:pan
.MX Mexico

Nb. North AtJF.ntic (including GreenlRnd, Icel~nd and Bermud.R)
NE Near East ( inclo.ding P2.le stine, A.rELbia, I:raq, Trruisjord?.n

and Ir8.n) ·
·
ffemis:phere
Pc:tcific Ocean .Area
Philipp ine and East Ind i.8.n Isl..qnds
Union·of Soviet Socialist Republics
South America ELUd South Atlc.ntic Ocec:tn Area
European part of the U.S _.S ... R. excluding Byelorussif'.r.,
Ukrainian, Lithuanian, Latvi.G.n fl.nd EstoniB.n Repuolics.
Ukraini?n Soviet Social i.st E.c:r· ublic.
United States (continenta l H~cea )

:mr :Northe·: rn

· PA
PH

SU

SA.
SE

TJ.K
US

-'

.~· ~ -~o lu ~-~~~- -~-1-_ __ ..
~

___Function~ of the Euro_pTRn Suf?-:_C_9_@_1I._i.iss 1:9!1

fo~_M_eteoro_:i_Qg_tçal.

."

-- ~ê:n~rg ~~s ~QJ!ê__ ~

The Comrn.ission recommends tb.Rt the duties of th3 Euro:pean Sub-Commi ttee ---Should be as f ollows:
(El.)

to w .ke recommenda tions reg?..rding the establishment of meteorological telecommunic0tion fncilities or services •

(b)

to make r .ecommendR.tions rega:rding mod ificEi.tions
in existing .meteorologiçal telecominunication facilities and services incldding schedules, contents ·
and procedures, as may be re~uired.

(c)

to fu:rther the standardization é'Üld uniformity of
meteorological telecornin.i.:urieati.o n services and
-procedures in C.R.VI •

(d)

.,

ta co..-ordinate the èstablishraent, oper2.tion, procedr.:rres and contents of CO\"D.plex interœ.tional teleprinter syste~s in C.R.VI.

(e)

to co~ordillé'!.te th€'. establishment, procedure,
. schedules Rnd contents of an integrR.ted system
of wireless exc'luinges of meteorologicA.l inforrnA.tion in C.R. VI.
·
-

(f)

to make recommendations reg~ding modifications
:in the facilities, :procedures and content'1 of meteorological transmissions between C.R.VI and
adjRcent regions •

'!
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(g) to éu·r:;:,.nge. for the pre:pc?.r?.tion an~ di~tributi~n
of such raeteorolog ice..1 telecommun1.cRt1.on :publu~a
tions, reports, documents, Rnd notices ?.S ma.y be
necesSRry.
(

(h) to :rewiew recommandations made . by the I.M.O. and. - ·
other agencies which 8.ffect the meteorological telecommunication facilities o:ir ·services of C.R.VI., c=tnd
take such Rction· EtB 11JE1,y be R:p:pro:priRte· •

(i)

to establish such standing groups and Ed hoc ::pfl.llels,
and to elect such officüùs, 8.s rrlflY be required to
fulfil the duties enumerate d above, and to define
their terms of reference.

(j) to conduct correspondence with the approprié'i.te
Sub-Comrnissions of other ragions and with the
Central Sub-Commission for Tr~.nsmission.
(k) to ar:range for regt.:üp.r and :rirom::pt corres:pondence

between members of the C.R.VI Sub-Commission and
othe~s conèerned in order that the duties outlined
above cap/ cFtrried out be.t ween sessions •

oe ·

·

(1) to perform such other duties as directed by the

President of

C~R.VI.

Resolgtion 15

- - · ..:___ .. ..

.

c..-..J!r.:>oor-~- ·'" • ..:·~-·-

-- -

- -

~eRks in S!:J.b:-_Q_~E:~ip_~~~~!_ B~-<?~9-casts_.

The Commission 1'&C.O~J:.ldD; thàt sub-continental centres
sho1.1ld rcu=tke br~lte in tt.eir transmission .?.t interva1s, for
examplE every ten minutes, in order to facilitate the work
o~ some countries receiving these tnmsmissions to commence preparing mRterial for disseraiœ..tion by téleprinter
over their internal networks.
.. ,
Resolution 16

. -~~-

in Sub-Continental
Broadcasts
-- Tn:trEmJ.ission
- ·- ·--- ·- ·-·-·- H•-·• ·-- · ·-speed
---. ··---~ - -- - - ~- ----···-- -·--·-- -·-· ··- -·--------··•·•
-·-• ,,,..,, . . . . . ~ -;;: ·The Commission recommends that each sub-continental
now operating at a speed · of less thRn 20 fivef:igare groups per minute., inc.rease to this speed whe:rever
such increase is consistent with . the needs of its receiving
stations, net lFter thB.n Ist September 1949 •
t~ansmitter
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-.
.

In no case should the transmi ssion speeds of sub-continentRl transmissions be less thRn 18 five-figur.e grou:ps per
minute.
It i~ further recommended thB.t :œ.tioœ.l transmi tters
should follow the sftme :procedure as ffl.r as :possible.
'

-"

Resolution I7.
- -~~~i;.ntr~L.!._QT.__~.x.c.b.apge __ _
pf, .. m.~_t_g 9_+01,g_g_ig~:;I,, _ Q,R,t_~ ~-'{[!1À.

.

.,

North AT11sr icR. •
. • .,• •.• -..•. ,...••. ,. •

·,;.,· .

" "'- "

....

p ...:;.·.·

·-

Where as i t is noted from .the Fiw.l Report of the s:pec:i.Etl IC.A.0 NAlilT Meati~g London, A:p:ril IS49 (in :p9.rticul.Rr p8.r.
2.2.2.2}, toot -it h a.s be en fouii.O. necessRry to modify the
:plan for mRin meteorolog,ic;Rl :radio tele:printer ,c ircuits
over the Atlruitic, the Commission :recommends thB.t :P!::ris
shol.lld carry out · E'l.ll the functio.p.s (as laid down in the
Final Report of the Ist meeting of this Sub-Commis E: icin) of
the main Eu.ro:pe~n terminal for the North Atlantic exch?nge
which is refe~red to in resolutiori 216 of the Conference
of Directors Washington I947.
·"

_ Resolution 18.
-~~~:i:~:t;ion

wi thin m.esê?.g~J!. Q_f_ data__t_Q__'Q§_ reigy&.g__!9
't::Tor.th .America_~.

The Commission recommends tlw.t in order to facilitate
expeditious handling at Paris all bulletins orig1DP.tèd by
individual col.llltries to be relayed to North America~ comprise. either the f:i.rst or last - pEi.rt, ·pref"e:rRbly the first
part, of the message.
·
Tnis recomrn.endation is to become effective not 1Rter

th.an Ist October 1949 •

.,

'
··'

1"
~~.

·;,
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-
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RESOLUTIONS MID RECŒ·:IT:ElTDATIOlTS
-.------'--:~.. .. ··- - - · -··--·----

-

l'.fl..RT !I - RECOHI.:EN114.TIONS .
/

Recommendation I
The Commission, after R brief study of the following
sy.Doriti• code form p:roposed -by Soviet Deleg8.t:ion, refP-rs
this p.ropOSRl to the C.S.W .. I for exRmiœ.ti..on, RS it lms
ce.rtf-l,in f1,dvRntRges _and w .s recsived ·with fRirly gener;;..l
Ri:>:proval by C.R. VI'• .

IIiii

Nëldff

:NhCLhC11CH

VVwwW

PEPTT

TdTdRPP

(~ N-sGhshs)

1·
"-·-

(7 RR T8 T6 )

{9 SpSpS:pSp)

Recomm.endc=i.tion 2.

-,\

The : Commission recommends thçl.t the questi ons :r e°lB.ting
to Codes Rnnexed hereto' be submi tted to the C. S. V/. I. in order to secu:re ·unifo:rmity in their use by dif.ferent services . •

-,

.Annexe
,_

I.

Pre sent wefl ther code •
I.I
I.2

Reportswhen the sky is cleR.r or cloudles~. Sone
se.rvicé a, :repor~ OO and other s · 02.

The

me~.ning

of code figu.re 14 is not cleR,r flnd

Illf\y be confu.sed wi th figrrres 15 fl,nd I6 •
'

I.3

-

-

Codè flgures 05 and IO. There is a v?.ri?.tion of
:pr8.ctice in different services. Sorne cot.mt:ries
use the deful'i.tion given in I.:M.O. Publ ic?.tion
50, others distinguish between ww=05 and ww=I~
either "by the lira.its of visibility (vvw = 05 ü
the visibility is more tru=tn 2 kilometres and ww =
IO if the v-isià>:ility is b_etween I and 2 kilometr.es)
or the relF.tive humidity (ww = 05 if the vis:iL ility. is reduced and the rel?tive humid i ty is less
thrul 80 %, R.!id ww = IO if the visibili ty is :reduced and the re 1?.tive humid i ty is mo:r e th8n Safa) •

•

.-
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zs . There is at present no mefl.ns of reporti~
thick dust hEtze (visibility less than I kilometre)
in the past hou.r but not Rt time -of observFtion.
It is sugge sted thB.t thB def inition of ww = 28 be
extendéd to · include thick dust hRze ?.s well <"lS fog.

I.4 ww =

:LRyer
s of _ ~~_g~i:f~_c~.nt_~
~~
.. .•
__... ______ .....,._
.·--·

2.

' ' ":_ ._,.-:..

,...._

~ - --"·· - · ~ ~ -" : · ··· ~ · .

It is not clear whe.ther the 8-group should·be re~
ported for layer s ( ii) Ei.nd ( iii) defined in note I of
Resolution 161 of Washington, when the amount O'f cloud
in these layera (in eighths of sky çovered) is very _

small ..

· 3.I -rn sending a pressure ch8.nge chro-t no provision
is mRde for specifying the time intervB.l to _which
the chfl.rt refers,· i.e. whether i t is, for example,
fi. 3 hour
P, ?. 12 hour _ P, or a 24 hour P.
3.2

There is no provision for encod~: centres of
iSE\llobfl.ric Rreas . _

3.3

In coding of isallopleths no provi8ion in rnEtde for
indi.cél.ting negf!.tive vFlues. If the phrl'l.se "Rdd
5ÇO f?r minu.s V?.lues" we:re fl.ppended to the speci- _
f:tcfl.t·1.0ns fa! e 1 = 0 f!.nd eT = 4 of code 28 on pgge
l-A-4-13 of .i.M.O. Publi.cFt'tion 9, Ft=i.csicule I
1949 Edition, thjs di:fficulty would be elimi~.ted.

4.

SYNOP
and SHIP codes •.
....., ......
~- ·· - ~ --~~-· -- -~. ----- · -

There Ri'e now two grou:ps wi th the Sé!.me indicP.tor
O~TTdTd Rnd OTaTsTdTd Rnd this may leRd to conf~
s :i.on •

5.

Al terru=i.tive code f orrns •

-·· --···- ·------- - ·-·-·- -- -· ·-·
Dliferences b~twéen the following pHirs of codes
~:e ~o smfl.11, tmt :i.. t should be J;Jossible to re:plpce them
by s:i.r..g le coae in eRch · Cftse. 05 Hnd OSA; 18 Rnd ISA•
..

23A and 23B; 34 and 34A; 90 Rnd 90A. -

'

'

Re comr~end~.t ion 3.
Tem:p

Code

The Co_:,,~ssion reconmends th.?.t tlle C.S.W.I. study the
code. form T~lilP ~resented by the Soviet Deleg~- t-ion and included - ui ,publ1.cat1.on RN - 04 "Radios-onde Code" of the Hydrom""'
teorolog'icRl Service Of the u.s.s.R.
'""-

"

/
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Recommendfl.ti.on 4.
Revi.sion of Resolution 207, Confere.tice .of Directo:rs,
Wfl.shuigton 194'/ . _
Tbe Cornmise::ion .recomn1ends thRt Resolution 207 of the
Coiiference of Dire-c tors, · Vl.?.shington IS47, be revisecl fl.a
soon fl.S :possible, so as to reduce the nu.mber of com:Qfl.r.tments in the t?.b les to the indispensible mini.raur.l, to
lighten the work of'meteorological Services, to correspond
with the ?.ctual req,uire me.n ts of _clililé'l.tology, _to rn.8.kE> the
det.ta. more suitfl.ble for stRt:istical pD.l':poses, and te reduce the cost of publicF1.tiJ)ll •

'.

.

'

Re comraendfl._t ion 5 . _·

Questtons to -be ·subra:itted to thé - ~forthcorùing joint
meeting of' the C.JII.Aè Rnd the MET Division of I.C.A.0~
~d also to the interested Technical Qommissions of the
. I .M.O~
5~!

Re:por.ts of sudclen changes.
:

(,

1 • •• -

- - · - · - ·-

· - - -- -·· - - --

- - - - - ·-

-

-- ·

· .- - ·

··.· - -

·· · - - · · -·

·- ·

•

The · Commission rec om.niends th.Ett the details . of m;;1.king

:reJ?orts of sudden c.hfl.nges Rnd the procedures for their com... r.'

-~

mu,nication to Contro1 anè. Oper?.tions p e rsonnel sh1uld be:"-"
.fixed at the forthcomi.ng joint ·- meeting. ·
of bl=l.se. of J.ow · cloud.
5.2 . .......Heiuht
...--~=t:::?- ... --· - · - --~---- - ------- ..---- .,·--·---- -- ---- - --·~ \
The joint meeting is.

~.sked

to study questions

rel.B.ti.ng to the defi.ni tion ?.nd nieRsureme.rit of the height

the bRSe of cloud
very . low clohd.
Of

5 .3

Wi th

· s:pec ial

Tef erence

to

Cfl..S3 S Of .

·

IndiqRtives for the .AID.'.ŒT/ARF..DT
code • .
····- - --- - ---··-·- ,... ..---- ..

- .. . -. .. ......... ______
~-

--- - · ....-· -~ - - - - - - ~ - --- ~
- -· 1· · - ~ ~- - ·

· --~

.
The · joint meeting is geked to estgblish a ùniversal system of regioœ..l ind ic8.tives for use in th;i .ARllET/
AR.FOT code. The system shouldtRke account of the climfttic
fe?. ~UTes of ~.nd fl.re?.s so fl,s to provià.e in El. simIJle wP..y
·for au.b-divisions on this b~. ais; it should f'l.lso mfl.ke ~ro
vision for the speci.ficfl.tion of seEi. fl.reRs.
Recommendé'l.tion 6.

~e.!'.:.~~~~~~~_!.:?.._~-·~-f _y;~__,?_~- - 9~:r~~

The Commission tEi.kes note of the fÇ1.ct there is v~
ri..(:ltion of :prRctice within the EuroIJeRn Region in r.E;'gE\.rd

."
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to the plotting · of w:ind speed on clw.rts~ Belieying thRt
such variE:itions of prEtctice Hre· li?.ble to create confusion
:in the inter:pretR.ti.0n of cw.rts :preJ;JHre:l by differe~t Services, the Commission urges the ~m:port8nce of secur~ng world
wide uniformity flS early as possl.blt:i. Itl therefore asks the
President to a:pproaoh the President of C~S.W.I~ to tre~. t
this question Ra an urgent .one for discussion by his Commission · •
Pending the ad.option by the C~S. W.I. of a unifDJ.füsysrepresen.t~:tion, the CoJnmis~ion requests that tl;l.e
President of C .R. VI will o"t'~.ili from Rll Services in the
ErrropeHn Region fi. statement of the detfl.tls of the-ir :present prEl.ctice Rnd will dissemin?.te these detEi.ils for the
informEttion of Services Rruf C.S.W.I. ·

tem of

,-

The Commission requests the C.S. W.I. to study the

specifications for wind speed and to éonsider the question
of a return to metric units.
Reccm.'ùend2.t ion 7.
AbbreviP.ted hea.~~.ngs for __ide!lt~fict=i.~ion of _m ess9.ges.

The Commission recomrnends that the ..President of the
CR. VI tRke . action Hs soon as possible wi th the Rp]?rcpri.F.te
authorities to obtain Rgrêement on the introduction of R
system for tn~ idendificf'l.tion of meteorologicR-1 bulletins
on. 8. world wide basis.
·
8
.· .
--Recommenâfl:tion
·- . . ··---··-····--. ---····-·
" - --···-.
..
.

;

~ ·-

·- ~1:§.9.Y:~..!12.l~!'.~.S.9J-Iement:..~ _for· .Ay_~· ~l<?.!!_~teorgiagy.
'

'

.

.
The Cor:imission r~c(;mmends too.t rneteorological quest1-or.s rel<i.t:ing to rz::i.d:io freqr.ienc:ies should . be commi.micated
without de~.y by the ru=i.tion?.l meteo:rological Services to
. the Rppropl'l.R~e Ruthoriee·of t~eir countries, in o:rder to
- sn:fe.gUfl.r~ Rga:uis~ the o,mis~ion of their r.equirements in
the nnw uiter!lfl.tl.onRl ;frequency :plEi.n.
.
·
. ~he Con:m~s8:i.on further recom-·. .ends tbt:i.t meteor©logiœ.l
s.'.:rv:i.._~es 7xarnme the proposals being presented to - the . Second · Se~2:i.on . of the Interœ.tionp..1 · Adrn:i.nistrFi.tive .AerollE'tutic~l Rad:i.o ~onference in. G:nevR (Starting July 3Ist 1949)
w:i.th the v~ew_ of d.aterrnl.nuig tmt their requi.rements for
~e t-:Ft.nsnn.ss:ion of meteo::rolog:ic~.l in:foJ'lllRtion to aircrRft
'Ul fl:tght and for other Rerollfl.utioRl usèrs are being provided satisfacto::ril.y. ·

,- '

'

·--._.

.

~.

: ,.

~ ·.~

... - ·' - - r-, -

I

''
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Recommandation 9 •

___

Provisioœ.l Transmiss'ion IJrocedures by W/T/
- - - -··-·-- -· , - · ----- ----- -··..
The Commission recommends th.?.t the digit O (zero)
should bè tr~.nsmi tted as _le1:;.t er T :in all meteorologicRl W/T
trçmsmiasions as from Ist September 1949 and thRt the ~lus
sign (+) should be u.sed instead of :x in teleprinter reIJortè
in the case of visibility code figures VV = xO to :x9 when
ever this is possible •
---~---

It is further rec0mmend that in collective messRges,
reIJol"ts from inclividU?.l 1?t21.tions should be sepEi.rR ted by
means of a break sign in all W/T tr?.nsmissions •

· ., Recommendation IO.
intermedi.Rte·-·-synéïi)t 'iê_.. _
r.ëii'orts.
The Commission recommends that the President of CR.VI
be ~sked to contfl.ct the U.S.S.R. Huthorities with a vi.ew
to h.Rving inc~ude d in the Soviet br oadcasta as soon :~ s possible, observati-:) nS -of district 8 in Jforthern U.S.S.R, the
tim.es of which correspond to the GMT times 0300, 0900, · 1500.

u. s. s ..R

Recommendation II.
Monitor :ing of Brcadca. st s.
The Commission recommends tbP.t the attention of Euro:peRn meteorological services be. drawn to the necessi ty f0r
monitoring the:i.r wireless emiss{ons to ensure that the qUA.lity of the transmiasions, as well as the frequency and ~o
w~r of the tr2.nsmi tter are C?r.dequate and th.9.t schedules are
strtctly A.dhered to -~

Reçomro.endé\tion 12.
Fre que ne l.e s for D .D .F. b:roadcasts.
TP.~ Conmi:ssi:on -r-e commends tW:t the · us authorities :ln
. Germar.iy- consi~r the possibility of using more t~.n ana

:frequency ei mu1taneously for the DDF transmissions.
Recomrnenfu:i.tion I3.
CombinUig of Nati.o:ru=tl TrFtnsmissions.

The Commission re-comm.ends that, in order to :r.educe ··-vc..
over 1.R~pi!lg and eff ect an overall econorny on interception
I;Jrograrrmes,. ste:ps should be taken, wherever possible,

l

. .

\
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to cc:r.1bine œ. tional .trflnsraissions froro. P..djfl.cent or near-by
cou.nt.ries in one te:rritorw.l brof\dcast. Suggesteè.. -"block"
groi.:ll ings 8.re shown in .A;p,pendix li. Since .- how.e vèr, such a
proceG.ure i.e. not a t pre sent _iiractiœble :ln the cei.se of ce:rt8.in countries, the Commission, furthe:r recommends thfi.t the
t:r8.nEmissions of sorne of the smaller .llfl.tioœl broadcR.sts ·
should be g;rouped together :for working to é1. time scbèdule
s1.1ch as thE'!.t Shown in ~pendix B~
.Appendix A

I

~
~

Sweden

NOJ'Vi~.y

2

FinlP.nd
Yugc sl.8.via

4 ·. BulgRria

7

IO

~

AlbP-nia

5

.

NetherlP.nds

Belgium
8
Luxembourg .
Swi tzerl?..nd

( I ce l<=t.nd
(Gre-enlahd
(Faroe

(Po land
( Cze ch~ slov~.kiR
(Austrl..R

3

(Hung?.ry
(RoUI11P.nia

·6

(Snain
(PortugEü

9

·-

(Greeoe ·
(Turk.ey. ·
(Cy~rù.s ·
(US Zone GermP.ny
(UK ··"
"
(French · Zone Ge:rr.u:i.ny

.!tybiE'
!. ..
~P..lestine
lra~

In:i.r:
Leb~nori ·

Wh:re bro84cHsts can be combined the grouping as
showr.. w.:i.11 of co 1.rr se. be su.perf luous • · · ·
-~R.P8.~dix-B ·

Specimen t:i.me-t_P'."S~e for

R

block

o_f 3 · NRtio~i ' Tn~:nsmissions
•

· !L:i.rne

JO

to
to
to
40 to
50 to
X _+ tO to
X+ 70 to
X +

X +
X +
X+
:X +

~o
~o

X+ fO

te

Station I

+
+
+
+
+
+
+

20

30
40

50

• .

- -·.·

· •. ·• • ·

StEtt:ion 2

Series A
Dome st:i.c Daté'!.
n

1

"

Domestic · ~.te=;,
Series .A
Domestic

D~tB.

· '-

• .

•

St?.tian 3

Domestic DRtR.

"

"

Ser:i.es 1:..
Dornestic Datfl.

Series B
n
n
60 Domestic DE'l.t~. Seri.es B
."
n
7ID
"
Dornes t·1..c Datf!. .· Ser--ies B
".
~
.
80 . ~erologl..cE'l. l ~
.· .
.
Dom.es tic Da tE:i.
+ 90 · Domestic Data .Aerological

X + 90 to +IOO

"

"

DA.tf!.
Domest:ic Data

"

"

Aerplogiool
Dat~.
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·a) Each sta.tion will b~oadcf!.st on i ts own fre qu.ency,
..EJ.nd to fe1.cil itate tuning of the receiver each n.q.tioœ.1
broadcast wil;l cornrn.ence with a one r::i.i.ri.ute tranm ission of
a st~111dard heading ·•

· ---·-·- --

b) The times shown are, of course; for illustration
only:

c) The Se.:ries A 8.nd Deries B observations should be
as far Rs possible the minimum perm·issible under
CD resolution 109 , WRshing ton 19 47.
d) Rigid adherence to' the tim.es are most essentiEtl.

e) It ma.y ·be p o s:;:; ib le fo:r all Se:ries A Etnd .B stél.tions
to be broa.dcast on one f.requency, where domastic
.....needs are not exte.n sive -·
RE~comr.1endation

14

.... ::;,...._":<SS'.=~ --~- :

'

Reo:rganisation of w . tioœ.l broA.dcasts
The CorJU.ission :recommends that before B.ny definite '
i:>lfl.D.S concerning reorgruiis?.tion of -National b:roadcei.ats F.! .;;
frar.ied, the President of CR VI should be asked · to ci.rculP.te
to Rll European countries the following Questionœ.ire:
>

•

QuestionnRire for circu1F.tion to coup.tries concerLed.
__ _
-·-- -·- ·--- - ·-----· - ·--- Are you :in ffl.vor.ll' of
.,

I.

~--~ - - ----· · · ---- - --· ~--

(Et) Combining your . œ,tic~l broEtdcast wi th thB.t of
ei.djacent oount:ries?
(b) Form:L'l'lg a block tir:ie-table wi th the ?.djei.cent
countries?

2.

If y.ou favour I. (Cl.) what broEl.dct=i.sts do you sugge at ca.n
be combined, and what co!llltry shoulG. trrulsmit the corn- bined .:\:>.r caicHst ?

3.

l i you fél.vour I. (b) .pleasè stRte

.

I. What natioœl grou:pings yo11 suggest in resi:>ect in
your broadcasts ?
II. What is the earliest tir.ies you ca.n commence your
Series .A ans Series B trEtnsmissions ?
III. Wh.Rt num.ber Of Series A Rn.d Series B observati Jns
do you conflider are .re'çiui.red for internP.tio.œ.l
purposes ?

.,
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IV. If you cons:ider thgt I. (b) could be o:perated on
o.na !JE\. tion.ql f requency eould your n.8.tio.nal fre quen. cy . be used for this IJur:po se . 1

4• I f yoü do not Rgree with either suggestion in para. I
whE1.t do you propose in res:pect of the itnprovement of' n..i::i.tioIlf!.l transmissions ?
Recommendation 15
Reorganisation of sub-continental

BroRde~sts

The Commiss.iori recommends thRt the proposal.s set out
in the following Am;:iendix for the· reorganisation of the

Eur.o];)eRn Sub-Continental Broadcasts be submitted to the
President of CR. VI for c:ircuù:ttion to all countries concerned.

Append:ix to recommenaation 15
:Part I.
ReorganisHtion of European Sub-ContinentRl BroadcRsts
It is considered: thRt the existir.ig': co~tent and timetétbles . of the EuroueEm sub-continentRl broadcasis ?.s laid .
down in Fasc. III Ô:;f IHO :Publ. N° 9 Rr~ not sRtisfaçtory :for
the following r .e Rsons:
·
(a) · .As H .result of increased ·a:ir traffic Rl;ld i.ncrefl.sed
aircrRft speeds the present system involves too much del?..y

in the rece:ption of Rll the Series A and aérologiofü obsçrv? tions of Rny one region and therefore, in the prepu'ation
of syno:ptic .n.nd u:pper 8.ir ch.ci.ri;s • _
. ,.

(b) The present system involves continuous changing of
frequencies. where reception is being op.t on less thrul four
ré ce ivers •
(c) A standby service fer · ce:rtRin. countries on the
·
tele:printer system is required.

(d) A stRndby service is necessRry to . caver cases of··
fr-ilure to record one of the broRdcasts · f:rom. the existing
four sub-continental centres " . ·

.

··

.
A reorgtmisation, requiring the estE1blish~nient- of R
f~fth and sixth sub-continentRl stRtion in Europe, with a

revised scr...edule of transmissi1')ns is therefore considered
necessary. DetRils are shown in J;JE".rt 2 of this RJ;>:pendix.
(It is considered that DDF night function provisio:tJ.Rlly as
~e

sixth centre)/.

,

.. 74 ' '·

The ei.dvM.tt=tgès

o~

the proposed reorgfl.nisRtion t=tre Rs follow:

I)

The tott=tl of Se~e~ A stRt!ons could be received by
HH + 80 insteRd of Ili + 160 t=ts ~.t present.

II)

It wou.ld be posBible to . receive upper air data very
much et=trlier thé\n at present.
·

·III) It would eM.ble e's sentiA.l cmté"l. to be receive i on two
receivers mu.ch more et=tslly thfln t=tt present ·•
IV)

All Series ·A dRtR . from. Europe could be obtt=tined by
the use of only one ~eceiver · •

V)

All El.eroiogict=tl data from Europe could be obta:i.ned
by the use of only one receiver.

/ Appendix To Recommendation
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FRE/FMN

From:
. Denmark

1

III

l
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j Froru

l

Ita.ly
Ma.l ta.
Greeoe
Egypt
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IV

1

l

RAN

lom:
UBBR

1

V
:
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VI
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tAll Region VI

All Region VI
1 And adja.ce nt

1

·

· Germany
Bul gar !a
!
France
1
! Finland
j
r~g!ons
OWS
1 Hungary
·~
r· Belgium
Syria
Pola.nd
Luxemburg
1 Liban
1 1Rumania.
1
Netherlands
Libya.
1 Czeohoslovakia l
Swi tzerland
Oyprus
.1 Yugoslavia
1
1
1
I' North Africa
F&lastine
1 Alba.nia
j Austria
Irak
!
Spa.in
Iran
i Portugal
Turkey
•
1
.
. .
.1
1
1 Ships
1 · ·.
1
HH+IO Ser les A . HH+IO Sor les .A 1. · HH+IO Ser iesr A l HH+IO Ser ie~ .A . HH+.30 Sorios A 1\orologioal d~~1
.
'
:1
"+60 IIO stat.
".00 80 sta.t. , 11 +60 IOO stat., "+70 ISO sta.t. 11 +!80 350stat. 1 • •
1
1
HH+60 Group RX) 1 HH+60. Sorie B
HH+60 Surie-B 1 HH+7o
RX) !.HH+Ïso Upper
1
11
"+90 Ist part 1111 +90 60 stat.
+90 60 stat.
"+90 Ist l'art ! "-t2IO Amllysis previded ·a t a ~·
'
· ·
i la. ter da te
1
HH+90 Serie B
HH+90 Group RX}
HH+90 ~~oup RX) i HH+90 Serie B !
.
.
·
·
1 ·
i
11 +I20 60 ste.t.
"+I20 Ist part 1 "•I20 Ist part\ 11 +I20 70 sta t. ·
.
HH+I20 §roup RX) [ HH+I20 Serie B
HH+I20 Serie B iHH+I20 Group RXJ
1
1
+ISO 2nd part i u ·H30 20 sta t. !' 11 +Il+O lrO sta t. ! "+ISO 2nd part :.
;
.,
1
)
)'
1
•
HH+I50 Ser ie B 1 HH+I.30 Group RX 1 HH+I4-0 Group RC i HH+I50 Ser ie B :
i
i
11
"+I60 20 st~t> 1 11 +!90 2nd part
+!90 2nd part! 11 +I80 70 btat '

OWS
Ireland
Iceland
Faroes ,
Greenlan.1
Sweden .
Norwa.y
Gibral ta.r
Ships

l

l
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!

A~ ~ch~dcl_e ~b;-·~11"·

i

HH+I60 Grèup RX)!
"+I9Ü .3rd part J
'

,r

l HH+I80 Group

i
1

[
'

RX~

"+I90 .3rd part :

!

!

:

1

i

_ .

xR denotes a.erologioal data ,airerai' t reports ,retards ,analyses.
.
No~~-~ Fort.the tiœ being, transmissions from RANW1ll oommonoe at 30 ni.inutes af ter the time of
-· .,A, obaerva.tion a.nd transmissions from Pa.ris will oomironce at HH+20
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- 76 Recomn.endation I6
Desigœtion
of fifth Euro};leA.n trPi.nsmittf;r
...-- ....-..-,. ,__. -·. .
---:.-----:· .__;__ ·:-

···-· -

·-

- - ------ --- ·~

..,,..., .~- -

.-~

--~ -'-~- - ~~ -- - ---·---- --=.--.--:-··

,.

, ·'f

"The Commission, .hRving exRmiù.ed appendix I to Recom"mei:dE".tion 2I of the Stockh_o lm. report, considers that sinèe
"the cbf;.rfl.cter of the transmissions recomrtiended to be t!l!t"d~ by the fifth Europe8.n stati::m differs from tW1.t of . the
"existing four sub-continental centres fl.nd is similfl.r to
"thPt of ?. Continentfl.l transmitter, it is deS'.irél.ble m the
"interests of economy in f requencies that the scheclule now
"used by the .British transmitter Rugby/Criggion shouldbe
"arn.ended so th.at i"t can meet the reqïJ.irement s of countries
"in Regi t)n VI. Alterœ.tively since the trRnsmitter GFT will
"be RVfl.iù:tble Rfter Ist October IS49 by reRson of the .re"diffusion of .AmeriGan dEl.tf!. being m.Rde by Paris, the Com"miFsion sees ne objecti.Jn to this transmitter being used
"prcvided prelimiœ.ry tests indicél.te thRt the trRnsmisflion
"can be he~d sfttisffl.ctorily by th.ose countries which now
"use the transr.iissions tnEl.de by ei ther Rugby or Quickborn
"(MC.WB, MQR 2) -.
Recommenriation
il-- .

-

... ,.
... ..

·· · · -·----- - ~- .-.----- --·~ ...

~

<

Yf/T
. . .,. _transmi
- tter
.

'.-J

.. .

.

.

in the FRro~_ê.!.,_
.

.

The Commission recoaends thRt, as the commercial
c?.ble commwdcations which are now used bEftween the Faroes
Rnd Copenh.Rgen are subject to · considerable delfl.y, fi. W/T
trroismi tter should be establi·s hed in the Faroes 1fo:r the
bitmt.~c?.st of their meteotologiual reports.
The Comr.-:. iss-'i.on further recomrnends that t::g.e broRdcRsts
be rœ.de as scon Rs possible Rfte·r all synoptic hours and
thélt the Cfl.ble cQmmunicRtions be used as a atanil:>y;

. \

.!t-~.~9~~.!ld~::ti_QJLI8- _.

S!Jp:r;i lement_ar.Jc.~ra.quenc.ie.s __ .f.or _.Sm tle:Ea,~..t_.. Eurnp.ean..
Nat1.onf!.1 broadcasts!'
·

The_Commissi~n reconmends thRt the national broadcasts
certf1.1.n countrl.es in South ERst Europe should be mEtde
:ui ~he frequenqy band I3-I5 mes, if possible, to ensure
rel:i.~.ble reception of these broa.dcasts by the .A.frican subcont:inental centre of CRiro.
·
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Recomrnencl8.ti on 19.
Dissem~. ti o n
·- - -·:_

··- ':""""-:-·· - -··--- ··-

of oceél.n wegther ships reports.

..... ·-··· - -- :....·-·------- -~ -·~· --·· ---- ···---- --- - ·

- - ·····-···-

-~· - ·-

- ···-·

--------

The Cornmis8ion recrnmmeIJ.ds thRt in o:rder to sec1rre fl.n
eftrlier dissemino..tion of OWS ÔbserVA.ti ons on certB.in W/T
broadct=1.sts, the President of GR.VI be A.sked to take action
to have Ocean Weather Ships cl.Ft.ssified. as Series A lRnd
stRtions •
·'.

Recomm.endation 20.
Repeti tion of block numbers in c ollèctive mess8.ges

The Commission re.c.omm.end.s ....the.t in the .Cfl..-s e
ve messages the · block llllmber g~oup 999II should
the· beginning and 2.t--. the end of the mess8g e •
· The Comrnis:;don recominends thRt thi s should
to W/T and teleprinter transmissions, not lRter
te.mber 1949.
·
·
·

of collectibe given at
apply both
than Ist Se~-

Recornm.enfu:i.tion 21.

The Commission reoom~ends thE\t the President of CR.VI
communicate with the Pre siqent of CR. "IVto h.?.v e as m.ruiy .Ame~t
ricRn merch.8nt-ships as possible rep~rt the group OT 8 T TdTd.
6

.'
Recom~endation

---...

-·--.

22. ....

-.,.~;.;..~.~-~ ~·~~~ --

Reductionsin terminal forecast exchBnges._
The Comnission recommends thl'l.t ICA.O be Hsked to give
consideration to the question of reducing the distributi on
of Termi.ru=tl Forecast messages which are exch8ngea. in f1.ccordance wi th Tt=1.ble · in Doc. 4500-section IV.
R~co~endation

.-1.J.t .Q~

23 •

~~ê.g~cule II_::ç_ of Public8.t19-!k_9.

The Commission recomrnends tru=tt CQ5nsi.der~.tion be given

'

-,
78 -by the I110 secretPriat to cer·tfl.tn detRilS · .:r:-egc?.:rding in:fO~l'îlfl.
tion in ~scicule III cf Publ.N° 9 concern:wg W/T trfl.nsm'l.ss. ions. As fl, guide the foll9wi.ng ;;ioints shorild be borne _in
mind when red.rRfting Fasc. III /:
I.

.- '-'

~

II.

III.

HeRdings should be standardized ·s_o f!.S to ,Rvoid. confusion concerning the -types of trflnsnissions. The DRme
generRlly A.dopted for a certHin type of ·trFi.nsm:ission
should alvw.ys be used for this type.
.
InÏormation on ICAO broadcasts should distinguish ·
between existing Rnd projected brofl.dcasts.
In the schedules · for aviation broadcasts the words
TAilET/T.b.FOT e.nd .AERO should be used inste?..d of PREVI
ruid SYNOP.

The Commission also recomraencls tbE1.t those countries,
which héwe not P.lreRà..y d.one · so should inf.orm the 1110 Secretariat EJ.s soon fl.s :possible of the details of tbeir meteoro. logicRl transmission~a lnÏorrn.ation concerning alterA.t:i.ons
in existing trflnsmissir;ns should be sent ·simultaneously to
the n.m SecretRri?.t and to the countries interested. Short
notices concerning changes in existing trRnsmissions should
whenever :possible, be given by W/T from the trE'lnsmittil.lg
stt=i.tion o.:ncerned, :prior to effecting the change •
The Commission furth~r recommends tlï..?:t in Publ. N° 9
FRsc. III .H should denote · all hou.ra and tbfl.t HH should denot€ the mEtin Rnd intermediRte synoptic hours.
Recomm.endB.tion 24.
--- . - - -------=--. .---Teleprinter trP.nsmission T0.8nual.'

Ii

of

.
The bomm.'i ssion recornmends that resolution Ne
the .
F:uial Re~ort of ~R.V~, Paris_I948, should be deleted, since
all ~he l..nformat:i.on l.S contamed in IMO Publ icRtion no 9,
FRsc~cule III. It ~s f~ther recomm.end tbPt the Section in
FHsc 1cule 1~I dealmg Wl.. ti;i meteorologicA.l tel.eprinter broE'l.d
<?fl.s~s sho~la. be :prepared 1.n Rccor&=t.nce with the pùm given
:ui A~pendl..c~s A and B below.
_..A.~pendix A to Re.c orwnenè.Rtion 2.4,
Contents of teleprinter manual
Sectimi IE.
GenerRl description _

_- !
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Section II.
'

-

6ontent index.

i'

, i

Section III •
.•• * . ....... ·· - -· ..- ·-

-

---·~-,,-· ···- -· ..... •

GenerEü inf ormR tion • .

R) DiagrRm of c ir eu i. ts
b) O:perRtioœ .l procedure
1

c) - Abbrevifl.ted he8.d.ings
d) ••• ·••••••••• etc·.
Section IV.
- ····· ..

,.....

_.~_....,.. . , "':'!'~----"'"'-.-

Schedules (should as far as pos8i.ble be set up in accordance with the _W/T pé1.rt- of Fascicule III).
Section V.

Distribution of messages.

__

; '

1

. !

Appendix
B -te....--:--_...
·Re.....-·--·i:r nmniendation
21- . . ....
·- --. --- ------·-·---~- -----------_,_
.

Format of teleDrinter
mgnut=ü.
-:---:-- ··--.- -·:--·····- ·--·-- -:- ·~·---;'"'" ·" - ···~ ::-::..-:--~~ -- -~ -- -·

TrRnsmitting station
Stockholm Meteo

Transmi tting
times GMT

J

lSl.ES t H ;

HH + IO 1 !,fTES l HH~
l

!
1

!

'

l
MTES ! HH
.

Operé1. ti on t ime s
0000 - 2400

4

3

5

Circuits
Sk.."BI-OYCH-B.àrü .

. -6

7

Ole.ss or Obse-r- Type of · Code 8upple-~1orm mentRry
Headings vation obser
Times vation
inf orrn...q tion

..

HH + 20

SMHI

-.2

I

H + OO

Call Si&n

'

----------~-----

IO f
l

.AÈR0

Fli1 15

C·ontents.

99902/077, 081, 081.-,

. 090, 097

99902: Serie s 'A. :pEi.rt;

SYNOP FM II

.

one

SYNOP FM IItc KLGA .99902:Se:ries .A :pA.rt

two

I

.

.

',

'

- .,

./
1 -

~.,

EH
HH

+ 30 î.lTES
40 MTEX

•

- 80

-

99902:Sêfi.es B
99902:Finland :part

HH
HH

SYNOP

SYNOP

Fl\I I I
Fr·.T II

HH

SYNOP

one
FTT
. ;.,. I I to KLGA
99902.:Finl.Rnde :p?.r t

SYNOP

CO:P

RH +

50

LTTEX

HH +

60

IïlTEB
MTEB

HH
HH

SYNOP

COP

06IO

PBES

0300

TELTP

Fl\î 35 to KLGA 99902:057 ,077 ,084

0620

PBES

0300

:PILOT FlI 32

two

-

Bc'.lticum:

:p~.rt

one

to KLG.A. n8.lticum:part two

99902:062,077,084,
095

Serie s A pEJrt one: 069,07I,074,073;076,079,080,092,

097,II7,I55.

Series A pP..rt two: - 053,057,062,066,077,073,0BI,084,

090,095.
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T:r?.nsm.itting station

Copenhagen
...

I

H ··+ 05

2

3

AWED

H

HH + 25
HH + 35

MTED
MTED

HH
r:R

mr

Jl:ITED

HH

- IO

;

i

i

1

1

Call Sign
Operation tim.es Circuits
OYCH
0000 - 2400
LIBIII-OYCH_;_,_
__
_
_
_
l3A.f.Q____-:··- ----- --l
4
5
6. 1f
7
Ji.ERO

FTul

~

;
1
;

----.----~------ ·

1

SY!TOP ~ Fn! I I
STiîOP l FM I I

l
1

SYNOP \ F].I !I

!

i

+ 45

L

1-

15 l

i

1

1

1

99906:030,060,
070,180

99906:Series A
99906:Series .A
part .Re tard.
99906: Series B

Series A and B. see Natioru=tl BroE!.dcast.
- -·--- ---· ~-~

Recomn1endation
25.
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1 '

.;;:;~ ..,. :::.....:...-

Requirements in r~spect of Facsimile a.ppan=i.t!J.JL.

The Commission recomra.ends tmt the Interw.tiow.l TelecomrnunicRtion Union o:r other R:pproprû=tte bodies be asked te
consiàer the re qui~ements of meteorologiCRl services in respect of .fF!.csimile ~·P:PC1.ratus so t.hat these requ irements lTlRY ·be
t.:=tker; into account when the question of stand.m'd ization is
disciissed by CCIT or CCIR. DetRils of the :requirements are
given in .AJ;):pendix below.

/
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.Appendi.x. . -----to recomraendEi.tion
25
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Requirern.ents of
].!ete.orologicRl
$ - -· - •-....:!. -;--- •
,_ ___ . . . . Servic~~
-· ---- --- - --~..t?fil?~_çt_ . o;f
J..8.CS:tm'.l e i:=:q:;i:paratus.

- --"""!1lt~:=o~~ - ..... -

-..

~i-

~-

· -- - ~

I.
The chEtrt size to be trA.nsmi tted should be not
thRn 50 x 40 centimeters.

sm..~ller

2.
The defini tion on the chart as rece ived shouli be such
that a cm.racter on the original chR:rt one mill in1eter high
. shf\.11 he cleE".:rly legible.

' · ..

-'

1

3.

Tpe method of reproducing the chf\.rt in the receiver

should be such thfl.t :
a) The ch?..rt is available rFtpidly And without any :protr1?1.cted processing after rece:ption.
b) ThB.t fl.ny processing does not CF-.use deformatio n of the

c.hRrt.
0) The chfl.rt should be cape.ble of r3i>id duplication, if
necessary.

4.
Whatever the details of any type of ap:paratus used for
meteorological purposes any one type must work efficiently
into a.rry o ther.
5.
Since pl6tting is usually do.ne in biack (or blue) and
red, the tr8.nsmi tting device should be sensitive t .) the se
colours so that it is not necessary to prepare special c'harta.
To this end the use of green and yellow on 'cbarts is Lot reco rnmende d.
6.

The apJ?arél.tus should be robust and easy to

rnP. intain.

7.
The receiving a:ppei.ratus should ·start !"nd stop autom....8.tically ~.t the beginning~ a.Gf ençl of a transmission, so tha t
transmission is possible without the presence of personnel
at the receimi.ng end. Il is recommended to use continuouà
:rolls of pa:per in the reeeiving ·apIJE1.ratu·s . ·

1;.
I

B.
The ap:pp.ratus should work efficiently. over tel;:phone
lines with R eut-off frequency not greater_ 3000 cycles per
second and also on radio circui ts by sub-carrier fr1quency
modulation or some . other method of trfl.nsm.ission P..do2ted for
radio.

9.
A seJ1.nning density of 5 I/3 lines :per millimeter is tne
coRrsest tw.t rw.y be used for the definition specified in
2 above.
IO. The transmission time for the 50x40 centimeter c ·:i8.rt
should be as short él.s possible consistent wi.. th the trél.nsmission requirements given in 8.and9.above, but should aot
exceed 20 - 25 minutes •

,' .

.,

. . ..

_

'

.,

.....:.;:·d.

~

.!·~~:-~

1
. '- ·

. .

LISTE
LIST

82 -

-

DES

OF

DOCÙWENTS

DOCUI.::ENTS

, !""-~ ...,..__. .....- ........"__........,__,·-.... ...._....~ ,,,,_.~ ·"' -·- ------··- ...............---..:.--....~..--.-- ..,_. __ ,_....__... -. .. . - - , '·---.... ~............... . -

Il

··-· - -··- -~--·'°"" ""' .....z.....-~~ ~.: ; ·: :.......:.::....-_;;!.__·. ;. ·_-:;:.;:. ..::::: .....: •.. :.-. _~ ·.

· Question orclr~ . i1
àu. Jour
·
;
/. - ~~----E!:·~:_ __----~-1. t-~~ ___ -~- -- ----·-·---·--- ----- --- ·-___. __ 1 _A.:~~~~- ___ . _Items ·
1 I ( I-I )
•,
,
1
I: 15.3.49 Note su.r la révision evenj
i tuelle des adaptations réj

Il
1

N°

Date

Titre

.

1

· . •

.

I

/
2. I5;3.49
.

!gt~;~~Îe~"~o~~ ~~:i)ptique

1

Qbserv8tions sur l'emploi

1

il

, dtt Coè..e ppur les phénomè- i
l nes sp é c ia.uJc'
·j

(groa.:pe 9 S:pSpSpSp).

ü
.

!

3

1

I ·(I-2)

-_
1

i

,~

/

3. 15.3.4:9 : D:·fieie':ee-s ~ the · Interœ.~
· 1 t:i..oM.l .AnHly~:i.s Code
4; I5 .3. 49 i Universal groaps of the
! Syn9:p Code

,.

~!i

2

1

·

j

..
~
1
:1

7. I5.3.49 i Indicateurs ,de régions·

!

!

.

.

1

9. 15.3.49 1 Niveaux de réf érence en

li altitude

i

11

1

IO. IS.3.49

1

1
1

ri. 15 ..

3~49

English .··
J

l

1

,

11
f
'

l 8

pour les pr évisions en Co- 1
de ".Afill'.IE T" • ·
·t

8. 15.3.49 j Proposed symbols for use
English
i .in plotting the stgte of
· · \ the grourid "E".

1

• !._

l

I

l

..

_

5. 15.3.49 1; Note sur les Conditions
I
i d'emploi des avis dê va6
1
i riatio·n s brusques du temps.!
i\
'. l
6. I5.3.49 1i Note sur l'adoption d'un
, Symbole unique dRns lR ré7 {7-1)
' gion européenne pour le
l
1 riointp.'.g e du vent.
j

1

1

1

!

;.
-

:

Elp.~orRtion et diffusion d l. un 1'.ŒSRAN .euroJ;Jéen • .

. 1
1

l
1,
1

7 (7-2)

9

j

!
li

l
il

i

1
1

IO

Recommendations adopted
1 II
by Euro:peRn Sub-Cmmmis ...
sion for the transmission
of weather inf ormHtionIst Meeting-London July
5th-IOth 1948.

"
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Date
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J)Ei.te
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Agenda
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RecornmF1ndations adoptées . , .
:pEl.r lR Sous-Commission
européenne pour les transmissions météorologiques à
sa Ière ses~ion - Londres

5-10 Juillet I948.
Note du President de la
Comrr.;.isi;:;ion sur l' échE=i.Ili::.e
d'observations météorologiques sntre l 'Amêrique dt.:!. t
Nord et ,.1 'Europe
!

.i.

;

l

i
i

13.

1s.3.49

I4.

15.3.49

15.

rs.:::;.49

J
1

i
1

12

i

HorHires des observations
Synoptiquè s.

I3

Note sur lfl. com:pRrEi.ison

14 (I4-I)

des baromètres •

Demruide de révision· des
recominRndR tians re le.tives
à la clim:JR·t olobie aéro.nRu- i
tique.
l

. 15

i•

1

!
1 .

16.

15.;.49
English

!

j

Necessity for develo:pment !
of Instrumental methods of 1
.:.· visibility observFi.tions. 1

14 (14-2)

~

1
1

î

;

17.

20.5.49

1
1

•

Note sur l'emploi des grou~
pes ccm:plément.'.'1.i..res régio- 1 .
nRUX 2,3,4 'et 5 et du Code !
pour les b~.teaux-feux.
l
~

18.

I9.
20.

20.5.49

30.5.49
30.5.49

Difficultés d 'em:ploi du
groupe 7 RRTeTe

Projets d'addition .au
groupe 9 ~~:ps:psp.

~

.1

5

.1

j

!

J
1
l

i
1

!

l

1

l

1.

2

!

.
î
Observations sur les ques- ''. ·
l
tions inscrites au :premier ;
. I (I7I). I (I-2)
projet d.'ordre du jour pou±
la 4ème session de lâ -CR.ri
.
' . · ·. 7 (7-I) · 7 (7-2) t

l

8-9..:.10-13-!4(14-2) I5.
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I
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,

Engl ishl

Commission for Aviation
'
l . Meteorol~y: to the Presi- 1 i
[
dent,Euro:pean Regionftl
r Commission.

1

id.

1'

.

·,

\

.•

'•

..

~-

i

l

22. I.6.49

,,

i

!
II

1
1

23.I0.6.49

Note . du Meteoiological Office (Londrès) sur les lSI'é~
cificfl.tions . régioœ.les de.s •
Codes.
·

1 (I-I)

of wind .
speed- in weB,ther ChP.rts.

7 (7-I)

1

j '

i 24.I0.6.49
\
English

!

Representfl.ti~n

j

l

y

.;....

,

~ 25.I0.6.49

i

1
1

i 26.I0.6.49
f

i

Forme, de Code
les ·
, l IJOur
.
d onnecs. . ero . og:tques essentielle a danf: la construction des cfl.rte~ en
altitude.
Note ' sur les ~réambules
des messa~es météorologiq.ues.

4

IO

l

..

1

l

~

1
'

II

1

-

1

1

1,-ii

1

121.10.6.49
i

!-2 8.I0.6.49

29.I0.6.49

Symboles pour 18. représentat'ion de l' étéi.t du sol. ·
(IJ:roposition de J.ti. M.N. de
France).
Groupe additionnel IJOur in- ;
diquer l .e s caractéristiques:
des rafales de vent •
Grou~e additionnel pour carEi.ctériser les préciIJi tfl.tion..s.

30.I0.6.49

Avis de VRriRtion brusque
~u vent (Présenté pRr la
TuI.N. de France).

3I.I0.6.49

Observations sur 2 questions de la 2ème Réunion
de 18. Sous-Commission euroIJéenne pour . les transmissions météorolo~iques
(Srocklholm I949).

~
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32.
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Ti tle

1

!

ses'...: r:-s1.:)n (Stoc~lm. El.Vr-tl 1949) de,
le. Sous-Comm.:i..ss:i.on europeenne "
pour les tré1.nsmis~ions météoro
logiques.
t

f B.;:;.:pport' finii- èlê
1

1

1

j\Agendé1.
fi

1?.~Tefrie -

-

'

Fiœ.1 Report of 2nd tleeting
(Stock.~olm

April IS49) of

Items

~:
J

~-

----- ---- - - --- ·---~--- ~- - ----11

II

·

il

),
·

!

t

1

I

1

_

the Sub-Commission for tr0ns-l
mission of wefl.ther infèi:rm.8.j
tion.

'.

i
1.

Note du President de lé'. CR.VI I

33. 2.3.6.49

i

33~

":I.7.49
(suite-. )
FrançRis

_. id.

t

33 ( continued
English

id .

34.~ 20.6.49

FrRnç?.:is

.

1

Statistiques Clim..<1.to logiques!
207
\/Hshi!lé. ton IS 47} M:emorandum j
so:;unis J!f!.r l ~ RoyPcUm.e Uni. 1

AéronRutigues (Résolution

-. j

I5

l I

English

II

sur le réset'l.u téléimririm?ur de
l 'Euro:pe.
f
1

1

l

I

'

!

.As roœ.utical ClimatologicEÙ
StFtistics. Resolution 207
(Wa shington 1947) MemorandUm.
submit.t&d by the United. King 1
dom.
·

1

[,
· 1

',

')

.

35 .. 28.6.49

36. 25.6.49

.Au Pré si dent de la Commission R ég ioDF1.le VI

Compi::i.raison des instru.'!l.ents
de radiosonde employés
Europe.

en

Ellf_lie::h

1

Fiœ.l AgendEl. / Drdre du jour
définitif.

.

,

To the President of the Regional Co~ission VI. ·

Compflrison o:f Radiosonde Int:J
· trument s - u. sed in Europe •

I.
14 (14-3)

1

1
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1
1

1
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1
,

1
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37 •.

i ·

Ti tle

r

! Servico

27. 6. 49

.1

Jour

!AgendR

meteorologicRl nP.cioœ.1- Lisboa-PortugRl

1

.
]
Items tl

7

!l
.l

~
it

;

l
.

•.

li

Règles pour le pointage des

i cRrtes météorologiCJ,ues.

English

----

i. .
P·
1

1

FrP..nçfl.is

.

!1

:r!·

Service méteorologico Eft~
cio.w.l. LisboR - ~ortugal

t!
il

Rules !for entering informHtion on weather':

1
1·'

"

38.

l!
I (I-I)

Re~rques

sur 1-'utilisEô.tion du symbole Rx

25.6.49

Françfl.is

li[i
i

jEnglish

39.

Re~.rks

1
1

Mémoire présenté pFi.r le
Docteur HEIEIDJ.h,N ·de l' 0,ACI.

28. 6.49

FrRnçRis
EDélish

. 40. 28 • 6 .. 49
· l. FrRnçHis

12

l

i

i
14 (I4-I)

IiŒemorandum soumis p~.r la
Délég_fl.tion Finlflndaise.

!

~

i

Mem.orEtndum submi tted by
Doctor HEIÉRMAN, of ICAO.

25.6.49

English

on the use of ax

\

:

1

Un nouvefl.Ll bRromètre de
préÇision, par E. LEV.ANTO.

1

li 11emo:n=mdum
submi tted by ·the
Finnish De legRtion.
j,

i

A new pree·ision b8.rometer

i

by E. LEVJŒ'.LO • .

1
1

41. 28 .6 .49
FrRnÇRis

Procès, verbRl de lf!. Ière
session Plénière de la
Commission Rég:iomüe Européenne de· l' O:rggn:isation
Météorologique Inter.œ.tionR' le. Lçnd.res 27.6.1949.

l
1
1

1

11

i

• 1

29.6.49

!

id.

i

1Frfl.nÇRis (sui te

1
1

28.6.49
l

English

1

1 -··

!l

'

Minutes of the first Pleœry Session. London 27th June

1

A

~ 1949.
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42

29.6.49

1Frfl.nçEüs

1
1

1

1

.

FrEmçais

j.

1

1

,

1
1
1

i

.

j\

Annule· par doc. 51

.

1
'

.

t
!

l

1

11 .

Report of the Chairffié1.n of· the
Sub-ComrJ.iss.icn of Codes.

English

25. 6 .. 49

Premier Rapport d.u Scus-Comité 3 (Trf1.nsmissions) ..

F-

30.6.49

id.

Frc=m~is

English

First Report of Sub-Committee
3 (Tr 8nsmissions).
·

45 29.E.49
Françfl.is

Deuxième Rél.p:port du Sous-Comi té 3 (Transmissions).

29.E:.49

Ier Addendum du 2ème Ré"l.p.i;iort

30.6.49

2ème

28.E.49

du Sous-Comité 3.

FrélnçRis

"

fi

"

Second Report of Sub Committee

29.6.49
English

3 (TrEt.nsmissions).

2ème R~.:pport du

30.6.49

Ad dendum

29.6.49

To the President of C.R.VI
from the President of the

t'tU .

Sous-Comité 3

F.:rHnçais

46

l

111

R8.pf' ort du Président de 18. Sous
Commission des Codes

28.6.49
44

il

:Rremier Rap11ort du· President du. .1·
Sous-Comité :ExploitP.tiow •
~

Car:.:.? !l.ad by doc. 5!

28 .6.49

1

First Report of Chfl.i.r.m an of Sub-j
Comrnittee on opera~ioru=ü M8.tterj

29.6.49

43

____ ..:..:.1'-
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E.nglish

..

sub-Com.nli$sion T (for the
of WeHther ·
~ Inf ~rtW.tio~).
, Tre.nsmissioris
1
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l

.
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Que sti;:; ns ordre

Tit:re

Date

29.6.49

IF;r~ça.is
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- ·

16

:

i

English

29.6.49

Companüson de radio sondes

29.6.49

Co mpHrison for Ra.dio Sondes

29.6.49

F:rRnçHis

Note d ' info rw.tion du ilrésident de 1R C.R.VI.

'
29.6.49
English

Note for information from ,
·the President of C.R.VI.

48

"

!

j

Reference for wind Direction

29.6.49

1

i
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Réf érence pour . lEJ. Direction
du Vent

1

14 (I4-3)
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\

\

Français

1
j

.

\

English
49

50

Troisième Rapport de le.
Sous-Commission ?

30.6.49

, Français

i
\

1

(Tran,~missions)

Third Report of Sub-Comrn.i t-

29.6.49

1

English

tee 3 (Trru:ismiss.i ons)

51 29 •.-6.49
Françe.is

RB.pport du Président du
Sous-Comité :E'.kp loita t icns

\

:

.:

29.6.49

Report of ChRirmRn of SubCommi ttee Qf Ope:ration..-ql
1"iB- tter s.

29.6.49

Ra.ppo:rt sur les que st i ·~) ns
14 .et 15 de i' ordre .du

Engl ish
52

Français

Report on Agenda items 14
8.nd 15 •

30.6. 49

4ème Rapport de l.q SousCommission 3 (Transmissions)

'

FrEl.nçais

I.7.4-9
Français

l
1

2·9 .6.49

English
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Anne xe A au. TF.'.p p ort ci-de s~11
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Fourth Report of Sub-Comr:ri ttee 3

nglish

30.6 .. 49
nglish

54

I.7.49

.Annexe A to :re11.<?rt §:bove
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l ' organ"'Is8:éI6~1'.1 -T:fété-oi~o!.b(/Iciüe · ï~-ifër~IToYï~~le-

Londres, 27 Juin 194?
. __ 11-. VIAUT {Président) ùécl8-re ocrvert-e la quatrième session de 1â Côûimission Régiom:i.le ·E uropéenne de l ' Organis8.tion
Interœ.tio.IlRle et donne l8. :p8.role à Sir JAl\IES B.AR113S . .
Sir James BAR.NES, Permanent Under-Secretary of State,
prononce l 'ci.llocution suivante :
· .

;....

-

"I am grateful for this · o:p1 ortuni ty on beb.Rlf of H.M.
"Governmen t of we lcoming to London the De leg8.te s to thiP
liConference •
"Jhe Intermltio.I?R-1 Meteorological O:rg8nisRtion bB.s EÙways seemed to , me an e::sam:ple of the best kind of inte::rnR-·
"tioll8.1 body. It Rchieves a g:ree.t deal of solid work without
·. "any undue elaboration of mHchinery. A lRy î!lfUl like rnyself
is in no position to e.stiw.te wbat is involved in a hignly
com:plex and tecr.....'11.:i.cal task such as the formu.18.tion of new
'~Wieteorological cQdes and specific8.tlons .. I can only note
and admire the way in which difference.s of l..inguRge, orgRnisation, Rl_ld · circumst8.nces h.:we been overcome.
n

I do know something of the difficulties of

~utting

' '

a

major chEmge of this kind into effect by 8. .given dF.te, wi th

A.ll tb.Rt it means in the wRy of training, :p:rinting and or-:
gànisati-on gene r.:tlly ~ I · am sure we are all very greatly impressed by the smootWness and efficiency with whicn this
important change- w .s i.htroduced at the beginning of · thi&
year.
As I unde.r stend it, me.teorology consists in obtaining
infornié1.tion Rbout the weather, distributing i t, interp:reti.ng
itJ and I beli.eve that it :is the qrJ.estion of the dissemiœ.-

_ ',

/

~...

1

,.

-

- 2
tion of meteoro logici:=ü inf ormc?tion thc:i.t w:i.11 occu:py El.
considerPble pA.rt of the time of the present Conference.
I will this morning a ttem:pt, I hope not too fli:p:pantly,
to wonder whether the res:ponsibili~ies of you Gentlemen
do not go even further Hnd extend ta the provision of
wer ther when I see thfl.t you ruwe so c?..reful ly arranged an
f'.dnin=-,' b le morning ;fo::r the beginning of . your meeting!
- I should imRgine thAt the problem of distribution is
R sim~le one, ~rovided you do not mind how much you s:pend
on i t. Wher ingenu i ty and organis2.t icn Etre re gtüred is in

distributing inîor m.'=1.tion widely Rnd :promptly without Rn
enormus and costly system of lines, wir e less stE".tions,,
mechfl.nics 8.nd open=i.tors. The Interrn=1.tioll8.l 1Teteorological
Orgs.nisi:=dion hP.s Rl v1Hys ~El.id gref'.t ntt e ntion to econorr.y,
· and, of corJ.rse, t1.:le ne vv codes Rre 8.n out$tf!.nding achievement_ in th.8.t direction. As one who b.Ets some responsibility
for the costs of meteorologicHl services in this co1J.nt:ry",
I 00.ve fi. s:pacial. r e Eumn for wishing this Conference . 8.ll
success. Not the.t I think money s:pent on meteorological
services is not money very well s:pent, r.nyone who bas had
R~: thing to do v:i th fl;y ing has i:=ùwH~,rs known twt i t will
be the worst :posPible economy to grudge money on providing
:pilots wi th meteorologic2.l information and forecasts. But
it is sign:i,ficPnt th2't in recent ye Hrs there bas been H
stec.dy increRse in the dem.f"nQ.s for weE1.ther forec8.sts for
purposes of Rll kinds •
If one conside:cs the cost of not haviri_g Rdequgte
weElther fu r e casts, of keeJ,ling :power stRtions oper?.ting Rt
greE1.ter capp., city th.8.n the loa d demands, ·of having transpo:rt disorggr::.üied by unexpected fog or frost, or fFtil1ing
to :protect crc p s aga inst dél.mPge, one CRn see that a good
meteorological service mRy malte e. ref1.som.ble claim to · PRY
fo:r itself •
The cl:.ief reason why people are. increRsingly realising
the Vfl.lt.J.e of meteorological services is, I Rm -sure, th8.t
they are becoming incr e asir.gly reli8.ble. Tha.ii' in tu.rn is
in .PF".rt ,Rt least, be cause thRn..l{:s to this OrganisEt.tion th~
meteo~o~ogi~t is getting ful~er inform~=i.tion • . It ts hRrdly
s~rprl.sl.ng 11he.t the Interrn:it1.onal Meteorologl.cal Org?.nisEl.t~on al-iould ?e. a healthy R'1:1d active orgélni~ation, seeing
t.....Rt the eff:i..c1.ency of natl.onal meteorolog:i..cal services
mi:.st dep end so greRtly on the informEl.tion they rece ive
from each other. Still, it is very gratifying to see that
nearly every European country is represented here Rnd toot
observers b.8.ve Rlso corne from Olltside the Euro:pea:i region.

· It is .satisf2.ctory, tpo, thRt the InternF1.tiom=ù TuieteorologicRl OrgRnis?.tion hRs been able to co-ord inpte its
work so closely with thP.t of other org8).1.is8.ti.ons, . such HS
the Internation~.l Civil .Avi8.tion OrgRnisation, by the method
which I Rm sure is the most efficient, the Rttend,::;.nces of
.:represente.tives ' of the one at a conference of the other •
:Mr. President and Gentlemen, ni..qy I Rssure you thRt you
are very we lcome to London. I wish every succe ss to your
labours, and . I hope that they vrill not be so ex9.ct:~ng as
to .me.r the per:so!lP.1- enjoyment of your stay here. ·In spi te
of the ravages of war, London is still R great - ~lace to
live in Hnd to \Tisi t •

LE ::PRESIDEET: Je tiens à vo us r emercier, 1Ionsieur le
Secrét.?ire d'Etat, ?.u nom de mes collègues et El.U mien, pour
les :p;:iroles aiT!lB.b les que votls venez de pron.G.ncèr •
Je voudrais pussi retenir quesques-uneE:l de vos l!E'.roles
g_ue je subh8.iter2.is voir dans l'esprit de tous les tiinistres qui. ont, da ns leurs J;)eys, 19. cllz..-i.rge des services météorologiqu.es. Vous 8.vez _remt=i.rqué qu'er~réalité un service
météorologique bien orgP.nisé apportait une économie à l'Etat en évitflnt les pertes -à tout :point de vue. ~Te crois
que c'est là un :point de vue cRpitEll et qui n'est :pas en. core asf:ez eo.nnu dans le monde. Je scuh?..i te qu'il le soit
davP,ntço.ge, de fHçon à fRciliter P.ux services mét~orolcgi
ques l'obtention des sommes qui sont mFi.lheureuseme:nt Plevées, :pour Çj,lle leurs services fonctic;nnênt aussi bier_ qœ
:possible •.

.

'"'

Je voudrEüs aussi vo1.1s remercier pour la mise à ls.
d:i SIJOsition de cette conférence d'une demeure hist')rique,
dans l<:iquelle M. Winston Churchill çi. eu_ l'occasion de tre.vailler dans les - heures difficiles de 1P. guer;re. Je cro'is
qu'étant dor..né le ce.lme de l'ensemble de cette tnfl.ison, ··
nous y travaillerons nous-mêmes (nvec fruit •
Je veux :p<1.r ailleurs :remercîier . Sir Nelson Johnson I>OU:r
l'F1.mabilité avec 18,quell~ ils 'est efforvé de loger l'ensem'"'."
ble des directeurs et leurs adjoints pendRnt cette périofte
difficile à Londres, où il y a be~ucoup de monde et o~ les
hôtéls sont 'Vl'Rime nt surchargés •
Enfin, je sou.haite simplement pout terminer que l'es:pri t de coopér2.tion dont vous RVez p.?1.:rlé tout à _l 'he1rre,
Monsieur le Secrétaire d'EtRt, so1.t pleinement dF.ns l'esprit des membres de cette Rssemblée èt que ncls travRux
soient aussi rapides et coneret s gue lJOS8 ible.
.
. (Sir JHmes B.Ai.'11.NES quitte la sRlle' de lfl. Conférence).

.

','.
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Le Président suspend 1R sé<"',nce i;cu:r qu.e lq!.;!_e s minutes.

I.e. séance est suspendue ' à 10 heures 55.

Elle est rer:rise à II heures . 20 •
Le PHESIDEIJT déclP.re : "Messieurs, RV?.nt dEP- pPc.sser ;';-,
l'exemen de notre o:rdre du jolU"~ je volldrEüs signgler un
"certri:i.n :;i.ombre de i;oints pç:i..J'ticl.lliers en ce qui concerne
"d 'ur:e IJfl.rt le trfw2.il et d'autre pRrt la :procédŒre du
"trEWE!.i:} •

"le :premier :point est lR dur4e de 19. sesBi G n~ Je sOLl"hEüte vivem~nt que n o us :puissions terminer S8.medi 2 juil"let à 13 h. Je me }! Sr ïne ts d'indiqu.er ceci dès le ,déb1.1.t de
"façcn q1J.e plus ts.rà., lors q0.e les s o 11s-com:i t é s seront for'més, i~ ls sachent que le1.1.rs travp,,ux devront être. missi ra'iiides que :possible.
"En ce qui c oncerne l'horFire d1.1. travRil, nous· f'Wons

"prévu le suivant:
"De 9.30 à II h· trRVEtil
"De II h. à II .15; un G-ourt Rrrêt pour n ous :permettre
f' '
de :prendre le CELe.
"De II .15 è. 13 h. trRVHil
"L 'a:prè s-midi:
"De 14. 45 à 16 h. travE!.il
"De I6h. à I6 .15 suspensio n pour le thé·.
"De I6.I5 à I8h. trRVE1.il.
"Sl..lF ce :point, je senüs heureux d'avoir vos .<;iojections, vos critiques, ou vos propositions s'il y en R •
(Aucune ob je et ion n'étant se L1levée, ·cet · honüre est
accepté).
"En ce gu.i concerne lés documents de travail, c'està-dire les documents présentés pend~nt 1R confér ence, il
a été prévugu'ils seraient traduits en anglais et en
frEtnçais ..

"Y a-t-il des remarquee sur ce :point? ••••.

"L' absenèe de relîl8.rques mP.rq_ae votre Record sur ce :point•

;
-

'

J'en arrive maintenant aux doli';Uments q1.1t seront prod1.1 it~ pP.r las sous-comités; il e st prévti que les rE1.:p:p orts
finRc.x étRblis :pf!.r les sous-comités seront pu.bii..és à lF. fois
en Rr-glf:i.is et en franÇais. ·

...

- 5 -- "Y a-t-il des objections ?
"En 1 'P.bsence d 'Gbjections, cette :procédure se:ra 2.doptée • ·
"En ce qui cc nc13rile les votes,- je me per me ts

de

r.s.:pp.eler:

"I 0 ) qu'ils s ont r éserv És RUX pays 'membres le L.q Commission Régioll9.le. Le Se:crét~.:rü=i.t étt=i.b lirfl. lR liste des membres présents afin qu'il n'y Hi't · :p-as d'omLC\sio ns • .

nzo) qu'un seul membre pp.r -:pc:iys 8. le droit de vote'
c'est-à-di.re le directeur du Service ou son repr ;1se1_~8.rit
Q.URlifié."

,/

Le Président lit alors l~. liste d~s pRys membres (étP.blie en Rnglfi.is ps.r ordre alphEt.bétiquei et demE'.nde que les
omissions lui. soie nt signalées: s'il y 8. lieu'·. - · · ·
Le :Préside nt_ sigœ.le ~nsuîte. :J.llë le'ReIJrPs~n~Emt.de
1 t AmbassA.de de l' ORSS R fa1. t c onnH1.. tre que la De legél. t1.on
de s.)n :pF1.ys Hrriver a i t mardi, et que le Re:présent=i.nt de
l '"' Ambassade de Roum.q. nie a f g it cor..r.P..:Ître que le délFgué
roumain devait fl.rriver très pr c cha inenient •
··
Le Président nomme ens1.1i te le membre de cbB.q1-e l?HYS.
qui Rurà le droit de vote :

..

.,·,

Belgique

-

Biélorussie

.

Dan-em8.rk •

.

Finlande •

.
.•

FrE{nce •
Grèce

Hongrie
IrlFinde

· Islande

.

Dr. N.V. J?ETRENKO
Mr. Helge :PETERSEl'J
T.IU- • J. KER.ANEU

M. A. VIAUT

.

Mr .; Th. FIIIDIKT....JS

.
.

Mr.

.
Norvège .

TOTH

Mr. M. TIOPORTO

....

IJ".Ll'lle T. GUDI,,'IU1\1J)SSON

Ita-l ie

Pt=tys-Ras

11r • .T. -VAN 1v'IIEGI-IBi.I

Mr. D. LIBRI

11T:r .. T. HESS.ELBERG

.

Mr. F .A. VE:NING-MEINESZ ,.

..

.\•

,

6 Pc. logne :

l.I:r ., S. RAF ALOWSKI

Pcrtugal :

~J;r •

RvumRnie :

M. CORREA (pr ovis o ir e ment)

RoyRume-Uni :

Sir Nels on K. JOHNSON

H• . Amo:r im FERREL'tA

0

~NGSTROM

Suède : ,

Mr • A.

Suisse :

TuTr. J. IUGEON

Tchécoslov8.quie M.

A. VESECKY

Ukraine :

Mr. V.P. ZIGOUE

U.R.S.S.

Dr .. S. M. PROSTLUmV

Youg o ~lf!.vie

:

Le P~ é side.nt :p2. s se ensq.itt;: à l'èxRmen du J}rsje~ d'ordre du jolJ.J'.' (doc1;:craent e nvoy e d1.r e c'te ment Rl.lX d e legue s en
frc:i.nçé1.:is s o us le titre -"pr c j e t N°3" e.t dif!tribué en anglais
8.l.l début d e la s éanc e ) et dem<=-.n de si les délégués ont des
questi ons . à y ajouter •
0

Ii • .ANGSTRŒ.I (Suè de) pr opo se d ' a jol.lter à l fl. q,uestion 14

u.n :pa.ra gr ?..:phe conce rnant lR c ompanüson des r s.diosondes.

Am:rn.ne obj e ction n 1 étant·so ulevée, le Président insère,
da ns l e proj e t d ' ,) nire du j our, c ornr.ie çtuestion I4.3, lR :pro p o sition dlJ. Dr. Angstrom so u s. le titre: "comparEi.ison des
rt=td ic sonde sn.
Le Pr é side nt sig11fl,le une 1 2gèr e divèrgence entre la
versi on angla ise et lfl. ver-sion fr c:m ça ise.: il m.anque dans
le docuraent angla is le :point 14.2: Né c e ssité de d év e lopper
des méthodes i.nstr mG.entales d'.observfl.tion d13 la visibilité,,
M. LUGEON (Suisse) ·demande s'il est p ossible de dis-.•
euter le :p r oblème de la déf i niti on exacte des plf!.f onds très
bas de 30 à 100 mè-t:res qui pGse des problèmes .très d é licats au :point de vue de la diffusL:.m du broui..118.rd Rll mouent des Q.G.O. :par exempl2 •.
,\

-

-;-•I'.

;.

Le~'J?résident derll.P.n de s'il y F<. des objections pour introduire lé1. q t.le sti 0n soulevée · p8.J'.' M.. LUGEON dEtns le :point
6 d~ 1: ordre èl.u jour? Allcune. obj e et ion n' étroit soulevre,
on :tnsere cette qu.estion so r.ls lR rubrique 6.I "définition
de la h'1.11teœr des :plp.,fonds tTès b€1-s".
·'

/

.•
..! ~ -"';..

LE PRESIDENT n'ayan~ pas recuei~li_ d'autres pom:ti~éments
pour l'ordre du .Jour att:ire l'attent:ion sur u,ne quest1-on
qui lui pru-H1t Rsse.z impôr.tante et lui semble mériter un
examen rB.pidé en vue d'en saisir l.q c.s.w.r ..

.

'

... ··~

_,

I l s'agit d'une résolution prise au éJour.s dei.;. $o:nf érence ..liégiom.le de l'O.A.C.I. Pacifique :Nord, RU.X termes de
1.9.quelle la directi on du vent doit être donnée pé1.r r app ort
E'x. U Nord vrEi.i, sRtrl" dans l e s c8.s des déc o llé1.ges et d'?.ttenrissRges :pour lesquels on d o it d onner cette direction :pRr rR:p:port au nord TURgnétigue •

·· , -',....

Sir Nelson JOHNSON (Roya~~e Uni) demé1nde si le représentRnt de I' Ü~A.:C.l në verrait .;5)?.S d'obj e ction à ce Hçiue
c e tte question s o it dusc1;1tée :pa r 18. Comr,·..ission régior...fl.le VI.

J

- L..liF;IEBit AN (I .. C .A.ô) :pense qu e cette questi -:in c oncerne
surtout l'exploitation; il indiqùe que l'ôACI fait .des eff orts pour arriver à une .stfl.nda :r.dist=1.ti o:n mond iB.le concernEù1t la dir e ction du vent. Il ii ense gue l..R. CR.VI peut sans
. difficultés, examiner le problème et qu'au contrfl. ire l 'OACI
serR heurèuse de connRit:re le :point de vue des météorologistes •

. LB PRESIDENT croit ql)~e cette question mérite à elle
seule un :point-PP,:rticulier de l'ordr e du jour. Il propose
de l'inscrire comme questic n 16 s olls -18. rubrique "direction ·
du vent :p8.r rRpiiort Hu Nord. g é ogr'1.phique et pp.r r?..p:port 8.U
Nord 1'I1Elgnétiqu0".
'

.. ,

l'RESIDENT derr.B.nde s'il reste encore d'?.utr~s :points
à aj o uter à l'or re du jour.
aucun compléme nt n'étçi.nt demandé l'o:rdrè du jour est Rdc:;:pté1 en précisant cependant que si les délÉ gué s de l'URSS ou
de Roum8.nie proposent des additions, elles seront prises en
con,sidérRtion •
T'.\

p:;; PBESIDENT :propose ensui te de clRsser les questions
de l'ordre du j o ur dfl.ns les trois gr8.ndes c8.tégories sui;.;.
vc:tntes qui seront e xaminées chgcune par un sous-comité -

~

l,

• ;,

-1) codes météorologiques
J,

•

'· ...

-2) transmissions météorologigues

-3) questions d 'êxploitation (openi.ti cnal matters)
LE PRESIDENT suggère une r é:pf!rtition des questi.. ;ns
l'ordre du j o ur s o us les 3· rubriques mentionnées . •

de

·. ......

8Quelques di:fficultés su:rgis2ent d'une :pEl.rt, ::pfl.rce que .
certe ines questions (pfl.r exemple . 14 e.t 15) ne. rent;ent :r;as
exactement dans le cfl.dre dès trois CP.tégories·, et d'autre
::p.?.rt :pc:i.rce qpe J;>l:Usieurs questions sont à ]p., lirri:ite de deux
c?-.tétories •
.Après une gssez longç.e discussion, les questi:;ns de
l'ordre du Jour sont ré:pc:irties _C0?1ffie suit J

Sous-Comité à.es Codes: questions I,2,3 et 4.
Sous-Comité des Transmissions: questions II et I2.
Sous-Comité d'Exploitation: CJ.Uestions 5,6,7,8,9,IO,
I3 et 16.
Il \est entendu que si un sous-comité se trouve en présence d'une question gu.i n'est pas uniquement de son ressort, il :pourra se réunir avec · 1e sous-comité com:p étent
.ou ·lui adresser tout ou pc:irtie de lc:i. question.
IVI. RAFALOYffiK.I attire l '8.ttë.ntion sur les difficultés
que rencontrent les délÉge.tions ne c6m:portp.nt qu'un seul
membre. Ces représentants ne :peuvent p=;.rti.oi,per qu'à ·un
.seul sous-co:ni té.

Ré:pond8.nt à cette r emEtrque le Président donne l'ex::plicHtLJn sLliv2.nte :
- Dans le :projet de r?:pA.rti ti0n des guestio·ns que je
vou:::: HV8.is sou8.i~ tout à l'heure, il y é'I. très :peu de chcses
pour le sous-comi·té des codes, il y B. seulemel'lt 4 questions
gui doivent rouvc- ir être étudiées très rapidement, de fRçon à laisser la liberté aux PFiYS qui n'ont qu'un seul représentFi.nt d' fl.ssister RUX autres groupes de travail et notamr_ent au grou:pe de trEt'vail étudü:int le :plus grand nombre de questions, c 'est-à-dire au Sous-Comité d 'ex:ploi tRt ion·. ·
M. FERREIRA demande ce que l'on :pense faire :pour les
questions 14 et 15.
LE J?RESIDEI\T explique. qu'il R voulu d'El.bord régler les
questions concerœnt les 3 Sous-Comités et QU'il allait
abcrder ri)Ç1.inteM.nt le c8.'s des questions 14 et I5 •

M. VENHT•G-MEINESZ f 2, i t alors r~mar quer que la :pro cédi:ir e ?Oncernant ces questions n'est :peut-êtr? :pgs très :rat:i..c ntl~lle; les six régio!18.le s de l 'OMI tn:i.it0.n-t; la rriêru.e
que~tio~, on risque d'obtenir 6 points de vue différents
<J.U'l.l fauàrR.. ensuite reconsidérer pou;p l'ensemble de l'ünU.

..
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On risque a insi d 'Rboutir à ure certHine ·aw.rchie 3.21.ns les
discus s i ons, ce qui peut créer des d:iiffficultés l orsque les
commissic;;ns techiiiques de l'ma devr 'Jnt pre ndre des décisirms
. d.éfinitives~
Sir :N"e lson JOHI~ SON décla re qu'il e_st im:port2nt que cette
conferenee c ompre nne cleüre ment de quelle mpnière elle doit
trHiter eertc.. ines qll e sti.-~ ns de l' ordre du jour·. Les ques...;.
- tiGns peuvent êtr e divi:s ~~s en questic ns r8gii:;r..Ft.les et que stions génér P-les. P our le s :premières il ne ss. ura it y avo ir de
difficulté ca r c'est le dev o ir de la Commis s ü ;n RégiQnFle
d'~d lJ _r, te'r des d é cisions à leur sujet .. :Mais le problème .est
tr è s diff érent dEï.ns lè c a s des que st L :ns g énér P. les. I l ·:pense que la d é cision sur ces questi ::ms El.J;!f8.rtient à la Coo.rnission Technique ap;;·r opriée qui est r e s p onsP.ble du sujet. Ui. ·
Commissi.-:;n Ré gicnri.le d.evrR.it se borner à discuter ces problè mes, les s o umettre à 19. Co mmission Technique intéressée
en 1e S. P~cc o mpfl.gr.L?.r.it d '.un exposé de ses cl iscllssi..') ns et si :possible d'une ind i.cP.tion g énérfl.le sur .le ..sens dfl n s le quel elle
verra it R.vec fE1.ve ur résoudre ces p r oblèmes.

r.:.

VE:NI NG-MENESZ do.iine s on . accord à ~ette décl:,.ra tion •

.LE PRESIDENT 1-ridique que cett.e :pr o c édure est bienœlle
qu'iI env:i..sc.=; geait et gùe l'examen des guestions I4 et I5 a
uniquement pou:r but de :permettre à Lei. CR.VI de donner une
opini.:.:; n aux Commissions tec.b .niqu.es de l' OI.:I, chargées de
pre ndre une décisi?n ~

Au cours de 18. discussion sur le rôie de la CR.VI, le
repr é sentf!.nt - de l' OACI Et f9 it remc=irque r que le docum:;nt CD ncernant les s p écificfltions pour la Pr otection de 1 ' Edrona utigue é t ::i.nt commun à l'OMI et à L'OACI, l'O.ACI est inté ressée par les renseignemen ts de · cli!UEl.tologie aÉr tJnCl.fl.tique.
LE :PRESJ.DE1fl! pP.sse ensui te à l' éJ.e ction des présidents
de·s trois Sous-Comités. Il :propose, é tt:=mt d onné le tr ?va il
déjà effect1,1é à Stock,ho l.>n p Hr M. BJORKDAL, :pré sidant de le.
S/C.E.·1:.IvI, que 1\1'. BJ0RKDA,L ~oit le Pré siden:t du , Sous-Comité
des Tra nsmis sions ..
Cette propo siti on est Rcc~ptée.
LE PRESTDENT dem?nde 8.lors des suggestions pour l::=i. IJr~
sidence du Soris-Com.it é d'Exploit8ti on •
M, EOTJf ANQ

(Itc.=die) :pro:pose M. FERBEIRA.

M. FERREIRA (Po-rtuga l) rirofondément touché par cette
:proposition se r é cuse étant donné que la Délég?tion portuga.ise a un seul repr é sentHnt et qu'il lui ser8.it difficile

-·

/ ''

- IO
il.'

de suiv:rre les trEi.vf..Ux ·de lR Cor~1"1ission s'il dao/ait~ en m~me
temJ;is présider les trRVHux du Sous-Comité.
LE P?..ESDENT remercie fü. FER...~EIPJ:,.. de sa d.éclé=œation e-t
derr.19.nde s·'.il y a une autre :vropos i tien.
I\1ft BILH.AI,l est pro:po sé cori:ime Prés ide nt du Sous-Comité
d 'Exp loi t?ction et . cette :pr1.,,posi tion étEi.nt 8.cce];)tée ~·I. BIL.11.Al\I
est n;Jmmé Pr{sidentde ce Soùs-Corc.ité.
.
.
-

T:E P?RPTD~Yî dernc=:.nde
Présidenc~ du Sous-Comité

ensuite une ITOpos:i.t1.on pour la
des Codes •

SIR NELSON JOill::-SON propose le ])r. HESSELBEP~G q_ui est
élu rres:i.dent du Scus:comit~ des Codes •
LE PP..ESITIE~~T ir.:.5.iq_c:_e qu'cme discussion générë".le des
questions :i.r...scrîîes à l'ordre du jour aurR lieL: l'a.Prèsmidi en vu.e de dori..ner, s'il y a lieu, des indiCEi.tions RUX
sous-comités afin qu'ils :puissent commencer leurs tnwaux
dans 18. seconde :p9rtie de l' après-mid:1 -ê,u le lendemFdn mEl.tin PU plus tc.rd •
·

LR sét=i.nce est suspendue à 13 h. IO.
_6000_

...

1?. séance est reprise à 15 heures •
LE PRESI.DErT donne 18. parole à Sir Nelson JOHNSON ..

·.

,,._''

S:i.r Ne ls•Jn JOHNSON (Roy2ume Uni) · lit le télégramme
suivHnt qu' :i.l s. re çli du Caire :
"FI"om Weather CRiro to Tiirector MeteorologicHl Office
"Londo:m: Regret to inform you th?.t the Egyptif1ll ])elegate
"SAYE]) AI-lfüED ·to Regioœ..l Cornmissi<Jn 6 WRS among the casualtie s
of the K.L.M. plRne over Bari".

LE PRESTDENT sus::;iend la séance et den:iEmde aux délégués
.d'observer une minute re o_o
recq?ill8ment
.:.
__
La séance est reprise. Rprès 18. minute de recueillement
et lg Commission :p.s.sse à lt=t d ésigMtion des membres des sous-

cromi tés.

.

LR l~ste des membres des trois sous:...comités est étEi.blie
comn:.e suit :

.

"'

\.

II

S.-; 1;;.s-Comi té (Cocles)
•· ..-..... e s._. '.Lde.
"'.L_,_I_. 'J
._. J..
:M. Th. hbSSELB=::RG ( .L

S. R.:..F1-..LCWSKI
M. B.K. l:.:ORGi,._Ir
!'<! . A. L~~18I
. ~~I.Ii.R. RTVET
l:I . A • HDE2. G
liI . A. VESECK'I

-i~

Soi.::.s-com.i té (E:;rp lo itFt.tions)

M. E. G. BILjJ: (P:rssident~
I.I. Vl. H. BIG-G
I~I . 1~: . :JOPQB. TO
· M. RO::til'.O
.l:I. H. PE TE3.SE:î
Til . J. BESSEI:OTGIF
M. J. LGGEOIJ
l.I. A. ANGSTROJ
Sous -Comité ( Transrn.iss{ori..s)
/·

(Préside;nt)

l:I.E. BJORKD;"L
:M.:O ~ LIBRI
M.C. -cRONE

M. C. Y. OClŒJDEfT .

M. F·. LECL RC

M. G. TOTH

l!fT.TF: T.

-~

Gl""IJI. '.:.""Cl\.J SS ·~E

!\:. -4-LBER T
M. H. AEORE
. FERJEIRb.
..J...

LE :PI'ŒSIDENT s'G.d:re8sant spéciel.le nent 8.JlX Présidents
de ces So11s-Cor.n..té s d. i? clPire :
" Vo11s vo u s tro rJVerez El.U c:.J'll'.' s de vos discussions,
"en presence de deux sor te s d' ÉÙ P.ments, l Gs uns vo 1;LS
11
8.méne:ront & des résolutions,c'eat-à-d:i.re à des de c: isions
11
8.'.pplicables dems JF. region europee.nne, les 8.utres :po1rr.ront
"cond1:, ire à des recomme".n dHti ns fl.ux comm1J.ssions i:ec.hniques
de l'O.M.I; • Je vous serFi.is très. rec0ri.n8.iss :::nt de bien
les SÉ.IJ8..re:r dans 1Fl.. mes1.1Te de vos ; cssibilités fl.fin de
clP..:rifier les discussions en co1 ;~rs dt-,;; ·se2nces :D l nièr.es
qrJ.i <'1.LlTorit lieu 2 18. site de vos ' r 8.pl,) orts.

Vous i=i.boatir~ aussi à une Emt:re Véi.riété d e questions
celles :pour l e sqi2elles le. :président - de 12 Commission r .ur8.
1 1 : i-m~rne à intervenir 8.1;rprès d'9ut:r.es Présidents de
Commissions rég i.oll8.les. je vous d e g:ri.de f'.g~üement de bien
vouloir · sé:Q rer ces questi ns des P.1.i tres afin que ri..o . s
fl.y ons les trois vçi.ri tés de questins très clP.irement
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:2n c oncl:1sion, je dE r 1ï.8.ricle 8.1.:x tr.ois P:r?sidents des
de _;;: :rép8.T8Y 1.:miqt't.e ment un Y8.:p ;: or.t firF.l
cr:~ i contie nd:r f\., d'une J?8Tt 1 un ré :?umé des difcuss io n..c::i
oui f-.1.:ront ou lie1J_ E't.u. se in des S\J!J. s--Comi t f s, et cl' 2utre
:f8.rt, un :r ? surn/ des r É" s 1::;. lt8.ts : uwq11e ls les so 1~,s-Co nü t~s
sont F..r:rivés, le t o: t s ::.ivi, s'il ~, e. 1-ï_e :;~ , a. e :r f solutio:r~.s
o:).. a.es recoi ,~r. :a.ncJ fl. t ~. ons or des ~.et ions à er..trei:-r ndre :p8r
1 - :président de lP Co•1mip::::ion g :;. pr '" s d's.1itres 0 ommiss i.ons.
S .-:;1~~ s-Comités

Je vo :1f': prie 2.us2i ë 1 ind.iq_11èr l'effet des no11v .::; lle8
résolutions sur l e s r Ésol11tions 2ntérie1rre s 6.e lp Comr:ission et noté'!. _;-~ent celle:: ç:.:i 2.:nnulent, ren161P..cent 01:, corJ::plètent les :résol:.üi 0ns IYises 8V8.nt cette 'onférence, .
de ffi ç, on à. ce q11e no '. f3 sfchions oi ~: n . celles q11i r estent
Y

éellem.ent en vigd!.et.rr.

Le Président J?YO.POSE. ens i te de :pr.sf!er à l' exHmen
génér<?l des questions à l'ordre d1.1 jour·

Il indique fl. t1.D8.r2.vfl.r.t que l fi 1 iste de l ' ensemble des
doc t.rn1ent F de l:, Conférence s ' r-:.rrête 2.ctue lle r,1ent C.:U.1 n~

)

32,
33 1

. que ce tt E. i :i.s
.
· t e a' e't,e e't.fi.b 1.... :i.e,
l es a.ocunen
,
t
qu.e d e:pu:i..s
et 34, ont Été r ~'11tÉs.,

s

~ue le èloc11ment 32 r:,'est :pr=s un document riolycopié comme
l'ensemble des P. utres, rGPis à été i:rép8.:ré et IJl:t.blié p=i.r lf'
Sous-C ornnlission Euro11eenr_e JÇ01;cr les Trc.=msmissions métÉo.rolo§:.iques, so ;:Ls c ot1v"'-::r tare v s rte po1.:..Y l
version 8..ng 19.ise.

M.FEREEIR.4. tt'ortug2.l) :p8.rl8.nt. sLJ..r le point l de l'
ordre diJ. jo1JJ' eig11F1.le q_irn, ~usqu'à' pn~sent, le groupe 6
je.J?p n'8. pe.s reçu. 11ne P.i.-; robation complete et que tou.t P.u ri1oins,
on n' 8. pc=i.s encore recom:.v., en &.. énérs.1, 18. vfi.l e ur de lR
c<?.::rfl.ctér istiq_1J.e définie i:ar le symbo l~ ax, il n'est
J;lfl.S CO fi'l .lèterQent COilVP.inci;.. de 1 1 1,itilité de cette indiC8.t:ion d8.11s le §,ro 1;.pe 6 ~ P.IJ:p, mEl.is il 11J.i se:-J.ble d i f f i cile de modifier t ., us leE six mocil.s les résolutio.n..q.
M.HESSE13:::::RG (Yo"'g È:§ e) p ê': nse qae de telles q1iestions,
, ont -,e t .e, d esl.gnes,
, .
,
d o:ivenl·
.
+
c;i_c1e l es s•x.s,rc oml.. t es
1
$tre 18.issées 8. l'étude ëe ceux-ci et q11 il leur 8.:pr. f'.rtient

. "
t
l'll.fl.l.ncer.1.Eln

d'indiquer si un chPni;e;~1Ent doit être envisP.gé OIJ.. non
sur ce r:0 int, EWP.nt q1rn 1Ei. question ne soit soulev8e en
s .~ 2nce .;;:lénière.

11.FE?tREIR.A. (Portug8.l) explique qu'il Fi. simplement vou1u
donner son opinion com111e l' P:VE1.i t defil<l.ndé le :P:résrhdent.

-

. <;.,

I3
I·E PBf;STU"P.Nlf indique que s8. question avait bien :pour
but de p·ravoq,uer des rem.arques :pour -8.ider les sous-Comités
dflns leurs trfl.v?..ux, et conclut que :pour ce premier point,
il est cll=l.ir- m?.inteœ.nt QU' il y R doute sur l' O-p];lortuniw
modifier actuellement le symbole "j".

. de

LE- PRESIDENT tranquillise M. FERREIRA en lui d iSE1.nt
que son intervention étEüt tout à f<=<it normé'l.le •

M. BILHAM (Royaume Uni) attire l'attention sLU" le f;:;it
que 10. delegation britannique a, . elle fl.ussi, un d )Ute sut

l' utili. té de rr.odifier non seulement le gr ou:pe 6 mais Russi
le groupe 7 •
IJiJ PRESIJ)ENT qui se rend compte gue des disc :1ssions
du genre de celles qui viennent d.'avoir lieu risqr1ent d'apporter un gr8nd ret?.rd dans lep travaux de la Conférence,

indi~e _que les questions 2,3 et 4 peuvent être transmises
directement au sous-Comité intéressé~ ..qu'il . lui -parait, de
même, difficile :pour les questions à.' ej;ploi tc:i.tion, de recue:i.llir une- o:pini•)n gén8r?.le, et qu'il lui pé'l.raît :préfére... ble de lF1.isser travailler le Sous,....Comi té.

M. FERREIRA (:Portugal) deIT!Elnde · s'il ne serFt.it pas plus
raisoD.1'.lB.ble de confier tous les :fOints de l'ordre du jour
aqx solls-Comités, qui fenüent rapport ou séance plénière,
en vue d'une décision déÏinitive •
SIR NELSON JOHNSON accepte cette proposition, s?.uf en
ce qui concerne le pRrHgrEl.phe de l'ordre du jour . ayf1.nt tr?. i t .

fl.u rfl.pport de la Sous-Corà11ission des Transmissions de Stockholm qui, pour lui, mérite unex?.men préalable.
IyI, BILHA1I (Royaume Uni) deTU.8.nde, avP.nt de pElS3er à l'
examen de ce r8.p:port, si 18. question 5 de l'ordre lu jour
ne devrait pas en réalité Îfl.ire l'objet de deux .qu::stioris
sé~arées •
0

M. L~GSTROM (Suède) appuie l'idée de voir discuter ·
teutes les questions pfl.r les sous-Comités · gui en sont · ch~r
gés, car 18. Conférence est pfl.rfp.. i tement libre de les ciisc'u ter séance :plénière sur lR bfl.Se des rR;pports des sous-comi-

tés.

LE PRESIDENT ·Répond aux questions dans l'ordre su iwi.nt
lequel elles ont été posées •
I l est axact qu'il y a deux questions dfl.ns les documents cités sous le numf'.ro 5 de l'ordre du jour. Les groupes
2,3;4 et · 5 doivent être révisés en vue de leur utilisfl.tion
sur le IJlRn nE1.tionRl ou régional.

.
.
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·D'autre p8.rt, lfl. Q.Uesti .)n des b9.te flux-feux mérite d'El.bord une é tuà.e du point de vue régiore.l. Ceci n'empêche pas,
si on l'estime utile dans le sous-comité, de :proposer à la
séi?..nce ~lénière ·une solution sur ce gtJ.i :pournüt être ·f<'1 .it
:pour une ap:plicEttion sur un plEin plu.s lfl.rge •
. ·o

Jiu ·sujet de l::i. question poste :p8r le Dr. Angstr8m.; il
R été effectivement ·i écidé ce mçi.tin ciue les ciuestions 14 et
15 serc=i.i.ent exa.minées uniquement en séEmce plémière, n:µ=d.s
une 11remiè:re étude. :pElr un des sous-com.i tés :parfl.tt souhRi tfl.ble afin d.e ffl.cil iter le travail de 18. s éE-·. nce plénière.
Le Président d.em?.nd.e. s .u 11rési.dent du sou.s-comi té d'ex:ploi tHtion s'il p,u:rg la ;pcssibili té de . trs.i ter ces deux
queEtions en plus de celles qui ont déjà été attribuées à
ce eous-com.i té.
. Suit une discussion, RU. cours de lf'l.qu.e lle le1. création
d'un CJ.11E1.trième Sou~-Comité est envisagée . FinHlerœnt, le
Dr. HESSELBERG Hccepte que son .Sou.s-Comi té étudie les questi::ms r4 et 15 -et elles sont renvoyées au Sous-Cora.i té des ·
Codes. Le Préside11t l'en rerr.ercie et ·il est entendu que le
Sous-Comité des Cocles serf!. complété ·e.u mome nt où ces ques. tians viendront devc?1.nt lui ;par TuTI.: . VEi.n Mieghem et Lageon •
Le Prf sident dem?nde 9.lors

à Sir Nelson JOHNSON de

v1uloir bien prc;ndre 18. J;J8rcle au sujet d'une question qu'il
R soulevée lui-même et qui coixerne la question I I de l'ordre C.u jour.
Sir N€1scp. JOHNSON (Royaume Uni) demande qùe M. BILHAM
expose le :point de vue de la. délégc;.tion anglaise sur ce sujet • ·
·

M. BILHA.1~1 (RoyRume Uni) expliqu.e qu.e les 39 recommandati:)n8 contenues dP.ns le rR:pport fina l de lH 2ème conférence
de lE Sous-Comro.issi·J n des Transmi'ssions de Stockholm. peuvent être clHssées en deux gr8.ndes catégories: celles ayEint
trEi.it aux transmissio.ns :pgr télétype, celles ayP.nt t:rc:üt au:x
tran:;missions par rR.d: c tél{graphie .. Il :pense ciu 'Ru moins
~'llnE d'elles, 1R recommandation 13 qui est d'ailleurs liée
a lH recommB.nclation 21 et son app endice I, mérite d'être
discutée d'abord en séance plénière •
Il sigwü e le grand changement gui :peu.t en r és1J_lter

d~.ns les émissions sous-continentales de 1-.::i. Région Euro-

· ~eenr.e, et en J;lf!.r ticulier l'augmentHtl.on de 4 à 5 et ::peutetre 6 des él!.'lissions •

- ·:-· .,,....- ...... ,rt;:. ,,... . .rt:;."'f
<t. •
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Il rHppelle le système actuellement en vigueur (4 centres d' éi;nissions, subdivision des altservHtions en deux catégories .A et B transr.iises :pRr fractions de IO minutes),
· • qui permet aux petits services d'obtenir une bonne rép8.rtition èies renseignements pol.ll' l'Europe en utilisa nt seulement
les Stations de la c2.tégorie .A pouvEl.nt être reçues .3, l'Ride
de deux récepteurs •
·
·
Il indique que lR Sous-Commission e: trouvé que ce système 0yait des inconvénients :
pour les grfl:n ds services qui peuvent recevoir w. tot"=tlité des stations A et B., ce qui. dema.nde un temps assez c onsidérable,

pour les p etits services gui ont à. cM.nger de frf' quence
de récer:itirJn t o utes les IO minutes •
Il eXI.Jliq,ue ensuite que Stockholm a :prop osé :

.

· ,
pour aider les gr8.nds services, que les 4 centres s.ctuè ls transmettent d'une fü.çon c::mtinue les observ8.tio ns de
la c8.têgorie A pendRnt 60 .à 70 minutes a:près chaqu.e heure
synoptique,
pour a~d er les :petits services, qu'une · cinquième station transmette une série d' observfl:tions de la catégorie ..b.
. :pour l 'Euro:p e entière 30 minut e s a près c l1<!.que he u.re syno:pti.ç_ue , en u-:~ i li. i=:Pnt an s e ul r É.1.! ept e ur; ;1Jél.i.s au p rix d 'un cert Eùn dÉ: l .i e ù é g g rd au syst èm.e a c tue llement e n v i gue ur •
0

M. BILH.hlvl ajoute QU' une Et ixième émission R été p:r évue
:pour 11?1. diffusic n de renseignements aérologiques. Il ds!TJB.nde
enfin si. l'on dott TDRint-enir le système Etctuel en Hm6na.ge8.nt
les péri:)des de tr8.ns6issions ou s'il y · R 1 ieu de· cons i dé:rer
une modif ic8.tion de principe dans l'esprit de la Ré s olut ion
de Stockholm •

. tE -PRESIDENT passe ù:I. P8l' Ole . à Sir NELSON JOHNSON ..
Sir. :NELSON JOIDŒOM indiçtue qu'en réetlité, le t n::.vf1.il
assigné au 5ème êmetteur est un trl?l.V fl.il cr.mt~nent ?-.1, qu'il
existe déjà un émettèli.r de ce type, en.l:espece fü1go;y, ~t
qu ~il cfJnvient de derr1:nder Ru ~ous-qo~:i. t: des Transm:1.s~::i..'.Jns
d'examiner s'il y ?. l 1.eu d' RV OU" 4 ennssl..0ns sous-cont 1.Ile~ta
le.s,. 2 émissions continentales et I émission de r e ~se ign~- .
ments aérologiques. Il CrRint çtue de lR sorte on 8.:t.t Wl c~r-;
tRin nombre de doubles emplc) is et proJ;Jose que le Sous-Com:i.t e
des TrRnsmissions soit inv1.té à e;n~.rn. mer,s'il est p o ssible,
de réduire le nombre d'8mett eurs •

.'

_...; 16-LE PEESIDENT :
~

.

L'exposé de M. BILHAM et la déc]p.rRtir),n de Sir Nelson
John~on montrent tous les deux le ·souci d'avoir )..e mFi.ximum.
de renseignements avec un minimum d'émiss:i.J-ns •
Est"."'ce qu.e le Pr~ s ide nt du. ~o U?-com it-é -des Tninsm.i fls ions
suffisamment de renseignements a:près ces deux exp:) sés ou
souhf:ite-t-il des compléments ~
·

R

.

-

.

M. FEBEEL'lA (Portugal) Rttire l '21.ttenti0n du. Président
du Sc-us-Comité sur une divergence qui existe entre les .Append_;l.cés .A. et T, au. su:je_t de ~ di~fûsion ~e ~ rense igm.enents
portugais; ceu.x-ci ser?.ient diffuses pRr telf'type :p9.r DunstHble - et :par Radiotélégrgphie par Paris .. , I l lui semble souhaitfble et plus économique que le même centre diffuse des
renseignements d'un même - ~ays •
M.. BJC)fŒDAL.. (Suède) ajoute que 1.2. question soulevée par
- M. FIR.ilil.RA serE< étudié~ RU cou.:rs du trRVHil du Sous-Comité.

Il donne qu.elq_ùes -e~lications sur · le _:projet du nouveRu svstème de Transmissions sous-continentEùes~ Il : e:x};llique qu"''avant l.p,_ guerre, 4 centres étRient ~uffisRnts; rrJF,, is
qu 'a1rès , celle-ci, le- ncimbré . de renseigne.lllents synoptiques
et a{rologiques a telleraent augmenté çpe . les 4 ~missions
sous-continentales ne donnent pas une r é:pF1rtit'ion suffisante d'observations de.ns un temps raiso!lllEl.b le;: que c'est cette rf-!ison gui a conG.lli t au nouve2.u projBt.
Il indique que d::'=ms le tableé1.u de ·la IJF1.ge 8 du rapport
de Stockholm, aucun no~ n'est indiqué pour les émetteurs 5
· et 6, mRis qu'au cours· de lR discussi9n de· lc=i: Sous~Commis
sicn, · il . avfl. i t :PA.r"U possible d- '~tiliser MQW comme émetteur
N° - 5 et DDF comme émetteur IJ0 6~ Il :pense que les émi-ssi::ms
- àe _ lf1. StP.tion 5 pourrEtieiit- être· ,combinées avec celles de
Rugby si le Sous-Comité n•y·voit péls d'objection.

. LE PRESIDElJT conclut; ~u 'à 19. suite des expo.s és précé. dents et ~e celui de M•. B~rkdal, i~ est · rr!9.inténânt ,Possible de 12.l.sser llc=t total l. te du trRVa:tl au solls-comi te des
TrErismissi0ns et qu 'ainèi: les 3 ·sous-comités· ·:Pourr ont mainter.u.·=mt commencer leurs traw=mx. · . .
· - -·
.
· Il suggère tou. tef.ois de fixer les dé:\tes des séfi.nces
plér:ières :p o,ur · :perr:iettre RUX Sous-Comités .d 'orgEi~iser leurs
travgux et :'l_)ropose de fixer la :prem:i.ère de . celles-ci RU ·
mercredi ai;rès-midi. Il esi;ière que te sous-comité des: codes
ai.;:rf :put e7rminer son travfl.i1"et i;ourr~ - J.e pr--ésenter à cette
seHnce P 14(ni.ère, " et que . le~( dè_i.ix Rutre so,u s-p_omi tés :pourront

s

·'

-n
ft=1.ire un premier rfl.p:port sur les premières questions ciu 'ils
auront examinées. Il propose une deuxième séF1nce plénière
vendredi ffif\.tin, et enfin, 12. s éBnce :plénière fi!lfl.le Sfl.m.edi
. ma tin, ou RU plus _t8.rd, sRmedi t=1.près-mid:l..
M, RIVET 1ui rE!.p:pelle qu •on ne travaille pgs le M.lllPl.nche, et que le ·11.indi, la Sfl.lle est prise par une 8.UtJ'."e conférence. Le Président defllfl.nde que dans ces circo.nstfl.nces,
t ous les efforts soient faits pour t=i.rriver fl.U but.
îf;. RIVET (Frflnce) R étudié l'ordre du jour - de l a Conférence -avec l e -:Pr é sident de lR C.M.Aé et dési:re prfsenter
quelques observations RU nom -de Ù'I. C.11.Aé.

LE PRESIDENT donne JF. IJR:ro le à 11. RIVET en tflnt que
représentant de la C.M.Aé.
M. RIVET (C.M.Aé): la :preml.ere que stion f1. t:rait aux
conditions d'emploi des A.V.B. Cette quest.i o.n doit être
. mise à :i' 0rd.re du jour de lH prochaine r éJlllion · de 1.8. CMA.é,
qu~, on l'espère sera une r é union mi.Xte avec JR. diviaion
de météorologie de l'OACI. Il est certain que le schéma ac.:..
tuel de l'emploi des A.V.Best démodé et qu'il doit être refait complètement. J.l croil. çiue lR ~etile a ctic n -que pourrait entreprendre la CR.VI sur -ee sujet serait de soumettre
des suggestions :pour l'étude qui sera entre~rise conjointement- pftr la C.M.Aé et ~. division météorologique de l'
OACI. Toutes suggesti ï:>ns :proveœ.nt de lR CR. VI seront V1. -vement a ppréciées par la Commission de Météorologie Aér '.n lautique, lllRis il ne serftit pas opportun que des décisio.ns
·soi.ent prises ici.
·
. ·'-'

- La deuxième question est celle des i.ndiefl.tifs po1.tr le
code A..'!UIBT. li\ question est.. devenue très c onfuse 'Paree que

différentes commissions régionB.les ont pris des ftctions
-la.on-concordfln:tes sur ce sujet. LA. C.M.Aé se :pro'Pose d'étudier ce i>:roblème à SR :prochaine session. Elle so~. ite qu'
une déoision finale: ne soit pas p:rise pro' la CR. VI. S':ll
était nécessaire d•utili.ser le code 1UUv1ET en EuroJ?e f!.v-::\.nt
~u' une ?.éc is ion générale pu i.s·se gtre prise, ce ne devr:ti t
etre qu'une décision provisoire •

.
L.q, troisième question est celle de Ù\. cliffifl. tologi.~
P..éro:nHutique. Ainsi que le Dr. He iermann l'a indiqué ca mt :in, cette question sera égRlement étudiée pEl.r lR C.M.Aé
et l<'l. division météorologique de 1 '0ACI. Le Président de
la C .M~.Aé pense que les suggestions q\;l 'Rurél.it à faire L9.
CR. VI pour rendre utilisables les tabl.ef'!UX de climatologie
aéronautique qui sont trop compliqués ' seraient très uti. les.

_,

'

",

-:i •

~

- - -:
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18. meilleure ff-1.çon serait peut -&tre de proposer une
forme com:portEI.nt moins de cR·s e,s rnf1.is tenant comp~e tendlief ois !fi.es névessités aéroru:i.utiques, d. 'ê'woir plus de Vê'\.leurs
:pour les pt=i.rti,es de l' Échelle :proches des minima OIJérationnels. Il ne parc=ttt J;lf\.S so1.illf1:i table que la CR.VI t=tdopte une
forme r f-duite pour l' USRge européen •
. ~ : . RIVET remercie le Président de lui a voir donné 1 'occe.sior, de :pr~senter les vues de lHtr:;ommission çle ·r.~téorologie Al ro.nE>.utique •
·
Ji • REIERMAJ'm ( 0 .A.C .I) t=tppuie les déclFirf!.ti ons de 1T.
RIVET en ce qui C·'J ncerne l'e:xamenŒs AVB et des indicfl.tifs
des ccdes Ji.•:mœT et .1:-'\.RFOT. Il attire l'Rttention sur le fe.it
que l' OACI souhP.ite que ces indic2,tifs soient étB.blis sixë
une bê' se mond i.P.le •

Il remercie 11· RIVET qui H:p:puie le point de vue qu'il
avc:i.it exprimé le m.p..tin Rusujet des renseignements . de climE1.•
tologie Réroru;.utique; il indique ensuite que l'OACI a constfl.té r .v ec grF1nde satisfA.ction que les résultats d.e la réunion de l' OMI è. Stpckholm n'ont pas contrEi.r ié les travRux
effectués un mois -aupar8.varit par l' OACI à Londres, au cours
de sa réunion des TélécommunicR tions pour l 'A tlF..ntiçi_ue Nord,
:puis E ttire 1' P..ttention de la Commission sur le fait que de
:petites modif icat:ions ont été 8.p portées par le C9nseil de
1' OACI aux trEwau.x exécutés au cours de la :réunion précitée tenue à Londres •
·
·

'•.

Il explique que ces légères m.idifications n'?.:p:porteront :pas de difficultés si 1.8. 4ème session de lf!. CR. VI
a:p:prouve le r8.prort de Stockholm, e.t dem.Rnde l'autorisation de les pcrtsr à lR conrJB. iss2.nce du Président du SousComi té des TrHnsmissions El.fin qu'il :puisse aligner 1.es résultats des deux .:réu.Di.ions •

I\:, BJ>O_IIImA.L.._(S!.lède), qui ne c crn.YL-=t1 t pas e~core les mod ificRtions annoi1cÉes, es:père qu'elles ne chfi.nger ont pas
·ie fond des recomrr.Bndations de Stockholm, mP..is pense que
dans le c Rs contraire, 18. sous-coœ.;-r.ô _ssion ·ne pourr;;:;.i t pF!.s
modifier les recommandations de S'~ ,:Jckholm •
. ~· ~IEID::AJ:JW (I.C.A .. O) est heureux de répéter que les
et qu'il œra facile d'arriver
a une solution SFttisfP..-i.RP.nte.

IJl.Odl.f1.cRt1. :~,ns sont minimej3

_LE PRESIDENT indique qu'il RVB. it compris, à la lecture
des socuments de Montréal, qu'il n'y aurait !)fi.S de dif:'é·culte s.

}''

'

.
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M. FEILB.:::IRA (PortugR.1) qui n"'a :pi:i.s eu conr,;,_'1.i..ssi.nce des
modüicR:tions introduites par : le C•J nseil de 1'0.ACI 18.ns le
rRpport ·fi2.nl de cette réwD.ion s:ptfciale de Londre.~ ~cur 1'
Atl?..nt i'1.ue- Nord,_ ms. is ~n .R s~mpler:ient · été ~orm~, le?F.nde
Hl.l represent8.nt a.e 1'0.tiCI s':i.l lu:i. est poss.:i.ole a.'en. a.onner
cc-Li..'1Hiss9nce RU c;:urs de le. réunion de lH cr::mmission •
M. HEIERMJ.Jf (I.C... J:... O) . qa.i·R C!e d:') cument svec ·1 1.ii, :DTO:pose de le fFl ire ·r eprodriire et distribuer à tous les mem. bres de la Commi[3sion •

U .. FER?..:STRA r'emercie M.- HEIE?J.:J:...N. Il estime qD.3 ce document ser-f!. très utile pour le trRvail de ls. Commission ré..;
giqœ.le •
T;E PR"RS1DE.l\L,den::u=mde à M. HeiernJE1.n de donner le d•).CUm.ent RU Secrét:='.rü1.t afin qu" il soit mis, dès gl.le possible,
en circulation ·à l'intention de tous les dÉol~gués ici présents.

LE P?..ESIJENT indique que J?OUY les eutres questions soulevées par Ivil.I. R_ivet et Heierman, il y ?!IT8. ·lieu, pour les
Sous-Comités, de les examinèr ·sous deu.x aspects: cP.~_ui des
suggestions gén?rales et ce lui q_l.li. cônsir,te à déte rrüi:ner
les points :particuliers ,à la :région ~urop€e:oœ.
.
I l revient alors à la question des d8tes des séé?..nces
plé1:lières IJOur s'assurer que les sous-comités d'Exploitation et des Trc='<. nsmissions pourront avoir terminé à temps,
. quitte à fRire une ou deux séances de nuit ..

M. B.J\ RIŒAL (Suède) espère que son Sous-Comité n'8.ura
pas bes9in de @.l.re des séé'\.nces de nuit.
Sir NELSON JOHNSON (Royaume Uni) pro11ose que les SousComités orga:nl..sel'.lt J:eW's tnwaux en commença.nt 'lJRr 1.es questions les plui\ imLJortfl.ntes, de fc=tçon que celles-ci ne SJ ufÏrent pas d.'· l:tn excès de ra-oidité dans le travHil des derniers joq.rs •
-

.1E PRESIDENT LJense gu' il Îf\.ut laisser les :présidents ·
des sous-comi tès ·ôrgfl.niser 8.U mieux leur tr8.vail en ten.101nt
com..~:te de cette remarque •
'

,,

M. BJj}RiillAL (Suède) ayr;nt soulevé let q~e _stion du lteri.
des reun:i.ons êJ:çS Sous-Comi tes, le PRESIDENT chRrge le SecrétH:rifl.t. ,de bien vouloir régler 18. questicn avec les Présidents des Sous-Comités •

"

'i

.

'·i

l

·- 20 .Sir . UET,SON ,JQHlfüillJ (Royfl,um.e Uni) derOB.nde 1 1 accord du
Préside nt et de 18 Conf~rence pour envoyer au C~dre le mesSFl.ge c i-a:r;:rè s:
''Regionfll Comr:iission 6 has le9.rne::l with profound sorrow
"of the loss of their esteemed c,olleague, M. Sayed JJim.el,
"and offers its dee:pesj;; syn:pathy".

lïl?__ J?P~êIJ!~NT .:pensait :proposer a.u ~réside nt du ClvIT d 'adresseJ: u,r1 t ~ lég:r:-édUme de condoléances. Il remercie Su Nelson
JOHNSON d'avoir bien voulu soumettre le texte !)récité à la
COmqission régi•)Il..2.le. A.près accord de celle-ci, Sir Nelson
Johnson accepte d'exp~dier le télégramme dès ce soir.
LA SEANCE EST LEVEE A I7 héures 35 •

-: - : - :- :- :-

/

1 -PROCES VERBAL .DE LA. _2ème

SE.ANCE J?L:lUERE DU JEUDI 30 JUIN 1949.

9 heures 55 •
-:-:-:-:-:~·

· LE PRESIDENT déclflre JE. sé8.nce ouverte· et fait :p8.rt des
excuses de .:

:,'!i

1m. GILLEJt,, Directeur du Service :Météorologique d.u
-Luxembourg,
_
GODJL."ill, _Directeur du Service trétéorologiq,ue de
l'Aéroilé'\.utiqu~ de Belgique,
GOYI~ŒN, Directeur du Se,rvice I1:Étéoro logi'c1ue de l..l=l,
Turquie.

;:.,.

.. : .. -~
1

_:.').!,

- Il fait ,P8rt également des excuses de :
M1I. CHO'CLEIKIN, Di.t"eeteur des Mervices MétéorologiqL1es
de l'URSS, remplHcé :pfl.r LI~ PROSTLŒOV,
VOURLJ.KIS, Directeur du Service Ivrétéo:rologigue Nationi=i.l de Grèce ,rer:i:p lacé })8.r Tu1.

'>;.

FINDIKILIS;
.
Directeur de l'Institut 1Iétéorolo~ique de
OOtislava, remplEi.cé pi;.r li. VESECKY
B.A....'ffü-1. (ItEüie) rerrrplacé par M. LIBRI _·
DIACOIIBSCU ,Directeur du Service Météorologique de
•ROL1Il1Anie.
KO~CEK,

M. CONE.b. (RoUlUB.nie) tient à ra.p:peler caue M. DIASON.r:.SCU "

delé~ué

i'oumRin n' R :pu Rrriver à Lonlre s :pour ass ist-::r à lR
conference :pRrcequ' il n'a :r;u obtenir le visa néces8F. i re •
LE PRESI:JENTremercie le :re.DrésentRnt de ù=I. Roumanie de
sa declFi.rRtion qui serR mentionnée gl.1 procès-verbal.

Puis avant de PB.sser à l'examen des tnwau:x des souscom{tés, il att:i.re l'attention sur le document - N° 43 distribué RVEU'.lt 1B s éEl.nce, note d'information donr.lflnt l_q JOSition
des services de l'URSS au sujet des codes météorologiques •
Il ressort de ce doc!J.P.J.ent gue les services mété.orologi.:..
q_ues de l '1m.ss font un gros effort :pour se r8.:pprocher du code
de Washington.
LE PHESIBENT :pose El.lors deux Questions au Dr.PROSTI.AKOV
A la preniiere q_uestion - les codes de l'URSS ont-ils éttf ex:péd if:s élUX services météorologiques CJ.U { Ruro~t _à les til.til~ er
- -le Dr. J?ROSTIJ.KOV rél'')nd qu'ils ne sont :pas encore totRle&
ment imprimés, c'est :pourquoi il en El. dcnné un exen :plaire

au Président seulement.
-

(

·-

,1

·'

.·
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.A lP.. deuxiè~e aue stion - les codes ont-ils été envovés
fl.u Secrét~.ri;:i.t de 1 ;01'.IT - le Dr·. J?RO.STL~KOV répond que c~l9.
n'P :ps.s encore été fHit rru;.is que les codes sero:r.1.t envoy~s
au éecrét8.ri:=;t dès ÇJ,U.e possible • ·
11. BILH:A}l (Roygume Uni) dem8.n de ensui te fl.u dél?gué de
l 1 'URSS sf les indicP.tifs de son :pEl.ys ont été diffusés. ·

1L J?ROSTIAKOV ffl.it SEI.voir que ce tr.::w2.il n'H :pu être
encoretérr:lii1_é-é;Î8.is que les in:iic8.tifs seront envoyés dès
leur :pu.bl icPtion aux ~ervices intéressés, s.u Président du
C.J.:.I, au SecrétP.rü1.t de l'OMI et fi.u Pr?sident de la CR.VI.
LE F2:.ESITIEFT remercie I:I. PROSTIAK.OV et :pe.sse 19. Iflrole
à M:. Hesselberg :pc uf son ra:p:port sur les travfl.~ ë!.u SousComité ~es Codes.
M. HESSEIBERG P.:près avoir donné quelques renseignements
sur 1 1em:i;:loi d.u t en1:ps de son Sous-Comité donne . un cornr;iterendu d.e s travaux :
1°~ .Aucun accord n'R pu se fflire sur la proposition de
l'URSS. (Ainsi qu'il est mentionné dans le docu.'11.ent 43, item
I) certEJ.ins délégués jugeant très fWPntP..geux et ?conomi.que
pou:r les trfl.nsmissions que le code soit E=ÙlPgé d'un groupe,
d '8.utre s estimftnt que la Commission EW8.i t ex.::ùniné le sujetsi
récernra.ent, gu' il ne co.r:.ve1w.i t :pas de le .réexaminer.

En résumé, 9.Ucune déci.si en n'a .été :pfise :pour savoir
si en d.evfl.it ou. non trfl.nsmettre lR question à lR C.S.W.I.

2°- Emploi de ax - Il senble, tout au moins :pour les
services rerresentès au Sous-Comité, CJ.Ue jusqu'à rœi.inteDRnt é"l.ucun service n'fl.it f8.it l'essai de ei.x LE PRESIDENT derm=mde RUX élél{.gués de ÎE1.ire conna1..t:re

leur opinion sur ce sujet, puisque le Sous-Comité n'a

~u

fl.rr iver à un s.ccord.

I\I. IlGPORTO (Irlande) qui n'a l_)U gss ister fl.ux discus~
siolis du -Sous-ëom.ité concern.8.nt le groupe 7 RR j j et f8.i:re
IJE1.:rt des difficultés élu Service Irlfl.ndais à se conformer
à lH résolution de Paris I948, indique qu'il est imposf:ible
en Irland.e de faire .les observations dés tem:pé:rP.tures miniTTlfl. et mF1ximp. à 0600; il demP.nie donc qu~une exception
soit :;-ai te :pour l 'IrlP.nde, comme c'est déjà le cas :polll'
l 'Isl0nde •
LE PRESIDENT :remercie le d élEf.gué de l 'I:rlruide de . sa
remci.rque et inè. ique qu'elle sera exé'i.minée :plus tard. Sa
question avait trait uniquement au Ier :parRgrR:phe du doc. 43.

•• L ••

' .

3 - l\T• BJORim.b.L (Suède) . estime q,ue, du p9int de vue des
trH.rismissions toute mesure tenclEJnt à r é d.1..üre le volume du
trP..fic - est souh:i.itRble. Si le !JOde pro1osé :peut r fiuire le
nombre de groupes · à envoyer i il se r Rit fl.Vfl.ntgge ÎlX - ie 1'8. d.op-

tu •

-

- IB PRESIDENT demp.nde s'il y a d'c=iutres rè!llFlrcr.ies Stµ'
sujet.

~-e

]/I. BILHJ..M (Royaume Uni) rappelle que le c·ode :i.ctueet.1e· ment J!To.i;:Ôse :p~.r l'URS-$ a ét.é discuté à Toronto. Du . point
de vue stri~tenent euro:péen, ce code ne :présente g1.1e èles ê'l.VEmtRges,_ mais ;Jn a reconnu à Toronto q_1.1e, pour certé=l.ines _
régions, il n• é tEüt :pas nécessaire de f?.ire de "app'' Ui1
groupe obligp,to.ire, tr.Ris qu'il ccnvemüt seulement d'en faire un gror.ipe :possible •

·M. PROSTI.AKOV fé=i:i t e.lors remP.r guer que les déle"gÙé.s de

la CR VI 13ëiilt ici pour d-€ cider Ru nom de . la CR VI sealem.ent, ·
et que seule la c.s. W.I peut trMcher cette question du rioint
de vue ·inter·.r:ia t io.ruù .. ·
M RAFALOWSKI (Pologne) se réf{rfl.nt à 18. remfl.r que de
M. BiÎÉRm 8ttire l'e.ttention sur les IJOirits suivp.L ts :

I 0 - Le eode de Washing:ton a été créé en lais88._n t trois endroits dfl.ns le code pour les zonés sous-tropiœ.les, et en
ajoutant cinq chiffres p e ur les pays de lgtitude moyenne
afin de m.Etintenir "ap:rr" qui n'est :PflS tn-'l.nsmis dFns les zones tropicfl.les. On ê'l. ajouté 6 j et trois 9 au co;~-i_me nce4...e.ilt
pour le premier groupe d.u ccde entier. I l semble lJ :_an qu" i l
y Rit un gros trFfic df!.ns l ·e s services mÉtf:orologiq:.ies de
zones troricales mB.is ce trafic ne semble pF.S moindre dE1.ns
lfl Région euroLiéenne. Il .faut ici e:xamnier les meilleures
conditions de travgil pour la région européenne. _
2° - Il semble r{st.Ilter dest-d.iscus.s ionSJ.Ue l'URSS C(Jn1pte tr~.
vailler El:Vec le ~ocle pr€senté; sL .l .e r e:.s te
l 'Euro:Qe continue à juger •.s Rtisfaisf!nt lè code de Washington, les pays
li_mitrophes de l'URSS vont se trouver en présence de deux
codes et le Service ;;ioloœ.fs gui a davflll'tP.ge- fÛfEl.irè avec
l'URSS qu'avec l'Europe occidentHle devrR peut-être, bien
. ciue ce ne soit ,Das encore certain, a'ban àonner le code de
Washington 'Pour le cccle russe • .

de _

C'est :pourquoi M. Rafa.lowski se rRllie HU:X suggestions
de M. Pro stiP..k ov et pense qu'il faudrf!.:i t renvoyer lH que s-tion à la CoS.W.I. Le code devrEi.it être révisé en vue de
le rendre accer:tEtble :par l 1Europe enti~re. ·
.
.'r

. '

- 4 · M. HEScELBERG rappelle qu'en tF:n t que · représ.ent8.nt de
la Norvège, i l a:pruie la :pr c:posi tion soviétique de :renvoyer
la questi on à la 8 .S. W.I.

ÇuEint à le. secc:nde remarque de ].~. Rafüüowski, il est
heureux que ce soit le délf gué :polonf>.is qui l'Ed.t f8.ite et
non les délf:gués soviétique 8 èu.:x-même s. La résolution II
de Paris 1948 HVEi.i t déjà d{cidé de renvoyer la question à
lR C.E.W.I et il est inutile de prendre lllle nouvelle résolutior.;. sur ce point •
Sir I\lELSO:N JOHNSON (Royaume Uni) constate qu'en effet
il s1f git là d'u.rië ..qüestion générale qui n'est pe.s duressort de la CR VI ;.u.isqu' elle tend à mocl i f ier le . code ur.riversel_.de: WaaYiington.

J?uisq,u'il y .a d.éjà eu une résol1.1tiGn de la. CR VI, au,·oune nouvelle action ne semble nécesS8. ire j.usqu 'à . ce que
la CR VI décide d'inâiq11.er à la c.s.w.I qu 1 elle est en
faveur d'une modification du code . universel actuel.
M. PROSTD-KOV tient à rE»:ppeler que cette forme de code:
avE!.ii été Ra.opt é e è. l'unanimité par ~a CSWI et .le Comité
En IS46a ··, atte forme conven.qi
. t :pour un usHge universel mais,
en IS47 les :points de vue ::mt p e ut être changé; c'est :pourquoi le nouveau code a ét? adopté, mais il ne convient
:pas È;. l'URSS.
.

M.
tout

RAFJ:~LO'.'!SKI

pense q11'il n·'R pas été assez cl.8.ir

à l'heure et :précise q,u'il n'E pf!.s v o ulu dire que le

délÉgué soviétique lui avait appris que les services de

l'URSS conserveraient leur code. Il avF1.i t simplement - voulu
doru:er son impr e ssion :personnelle d '<=1.près ce qu'il sfl.vai t!
ce

LE PRESIDENT deITJ.Rnde s'il y
.,,

Et

d'autres rerD.F1rques sur

~ujet.

Ill~ .!:,.. VES:S.C1..'Y (Tchéce;slovaquie) fRit remarquer que lei.
J.)rOJ,;osi tion faite .PEU'" la délégat·i on de. 1 'URSS n'est :pFi.s l?..
même que celle qui a été mentionnée dF1ns lR résolution II
de 19 troisième _session de la CR VI. IDa propositl.on nou~
velle concerne non seulement le grou:pe 6, mais Hussi le
premier groupe. C'est· :pourq_u.oi il a:m:i uie la propo$i tian
de la dél?.gation soviéti~ue: ...
·

LE P:S.ESIJJENT en l'absence d •F1.utres remé'lrques répond

à l'ensemble des déclA.rations qui viennent d'être ·fF1.ites.
Le code présenté par l'URSS est différent de celui de Par:i.s de IS46, différent de c èlui de Paris de 1948 et se troll~
ve en ré fi.li té à mi-ch.emin en-tTe le code de Paris de I 946
et le code de Washington de 1947.

.. 5 - ·
Il parat~ so1.ilifi.i tRble pour les :rEi.isons données . :précédemment (à sEl.voir qu'une Commission Régioœle ne peut IJEi.s
modifier ell e -m&me ·un code univer.se'l, et que lfl. :proposition
de l 'L1RSS est un compromis entre deux systèmes), de renvoyer
:pour examen à lR c.s.w.I. lH :proposition de l'URSS en .inliq_w:;,nt c;iu'elle recueille une gr0nde a:pprobe.tion au sein de hl
commission r égio!18le VI •

.Auctine ob je et ion n' éte.nt soulevPe, le IJréside nt du souscomité des codes est cht=i.rgé de :pré:pe.rer une recom.rnandP.t:ic n

à 18.

c.s.w.r.

11. HESS:SLBERG (Norvège) continu?"nt son rapport ébo:r.d.e
19. gu.e sttôn- de la s:pÉ cification de j. Le Sous-Comité
cid~

8.

dé-

-

·. -

...

· de n' ar;};lorter aucun changement •

-- ! _ ~~-

:propose soit d'introduire .·le pan~.gr8.J;he d
du document 43 à-:-lg ·suite de la :p:rerdère ligne de 18. recom.mRndation, _soit a.e ne :prendre aucune résolution et de noter
simplement la question dans le :procès-verbal.
.
··
LE

PRESTIJ:El~T

. .

..

·• '
. : ...

Il derrJB.nde l'acco:ra. des d.él?gués sur. ·cette ·a.·è rniè:re
. procédure •
·
-.

En l'absence à.' objection~ ,c.e tte :procédure est E1.doptée.
te Dr. HESSELBERG (Horvèg~) IJ8.Ssant à la spéc :ificRtion .
, de "jj" indique que 1ë Sous-Comité R décidé de n'y apporter
. Rucun changement; - mais ét:R.nt donné les d.ifficultés ·de l 'Is1.Rnde, · ùm amendement devrEdt être apporte à la Résoluti(m. .
4, CRmVI~ P.aris 1948, auim:risc=mt ~'~s:;a:id.e -à obsi;rver ~ R
et TnJ.n a 0900 TMŒ, comme celfl. Et ete ... ç:i.:i.. t :pour l URSS a
_J?R:r:~s en I 948 • . .
· ·

,_

LE PRESIDENT, e.n ltabsence de ro .mmentc=dres :propose d'

ajouter ' la tolêrance coneer.ri..Bnj! , l'IslRnde à la suite êl,e celles gui ont tn=i:i t à 1 1 U'RSS fü=i.ns la ré s-olution 4 de PP.ris 1
de tenir compte· de la reIJ1F1.rque de M:. Doporto concerœ.nt, l'
Irlande; d,e rem:plHeer 1.a résolution 4 de 1948 :par une resolution nouvelle gui l 'an.."'lulerait.
lYI. BILHAM él:prèSI avoir fait res8ort:i..r les efforts du
service britannique r;our :r.e :plier à la Résolution 4 de J_q
III 0 session de .la CR VI bien qu'il soit obligé d'effectuer
les observations climatologiques à 0900 et 2100, de rwnàe
que l'fl.u:torisRtion accordée à l'Islflnde et à l'IrlflnQ..e . soit
étendue à la Grfl.nde-Bre tagne •

.

M. HESSELBERG (Norvège) fRit ?.lors remflrqu.er que celfl.
-revient a abandonner les heures syno:ptiques et que cëlf!.

'!

'

<. .

•

1

.- 6 entn:i.î:nerç:, d.es inconvenients sérieux. C'est pour cette raison CJ.Ue le SoD_s-Comi té a décidé de. n 'P.dmettre de·s e:xce:r t ions
que poùr l'IslEL!lde et l'URSS qui sont des pays à 19 limite
de la régL:m. Si plmsieurs Rutres :r;fl;vs d.emR.nd.ent à bénéficier
. de cette exception, il f<'-uè.r?. en réf{rer à lR CSWI, qui refllserE1. d'çi.illeurs certainement. d .' 8.cce:pter l'heure locf1.le pot;.r
l' observP.tion de l9_ :pluie •
M. VENII!G-HEINESZ (P8.ys-BRs) a11puie lf1. décl9rHtion du

Dr

•

U..t\.I
HE-s~i=iLBE'R0t

e

..._

Le Lr ~ V~_N MIEGHEI\'I (Bâ.lgique) tient ég.?.lement à 8.: ppuyer lR fPçon de v ô~r~éëÏ7. Hesselberg et précise qu'il est tbrtdispensable que les r e nseignements synoptiql.les _soient ,trEl.nmiis
à des heures syncptigues en temps universel •
:r!J.8.is il y P un roint Slll' lec;_t.lel il ne ; :eut r:RrtEi.ger son
E'.vis;- en effet, le groupement "jj" est d1,1 r _e ssort _d'une commission régionA.le et non pEi.S de la CSVfi, :puisq_ue l_q ..,_.- _ -- · 's. s11écifict=i.tion: de "jj" est une R ttribution régioœ..le.
~

.

.

.

.

qu'

:M. BILF.J.J;I (Royaume Uni) :précise/une modification P"UX
règles :internp.tio.ru:ùes sur le sujet ne sEn::..rait :présenter

de gr.?në es difficult 'J s et que de tou.tes_ fc..ç ons il lui sernble bien ~u'au sein de la CR 4 et de la CR 2, il existe des
différences de :prHtiques. Il r8.:pp elle qu'en Europe même, des
résolutions successives ont a doptÉ' tgntôt les heures de 0600
et 1800, tfl.ntôt 0900 et 2100 et que la dernière session _9.e
lci. CR VI av8.i t a ccepté que l'URSS utilise l '' heure locfl.le.
Il estime qu'il ffl.u t 18 isser t:me certEüne lR.ti tude RUX divers services p our obx·;erver la :pluie et les tenipér9.tures

extrêmes.
M. H.ESSELBERG (Norvège) insiste sur 1' im:p ort8.nce gu' i't
à étudier les . ro.essages de GrRnde-Brete.gne
et d 'Irle.nde avant de faire ses :prévisions. Les message·s
d'Islande sent f1.llssi très utiles et ce n'est que :parce gue
Mme Oudmundsson R f8.it ressortir le s très grandes difficultés
de sor~ service à utiliser 1 'heur e univërseile gue le SousComi tÉ a consenti à ce que l'Isl<=mdè utilise l'heure lbcEi.le.
y a :pour son :pE!ys

l~11e GUDT/IU1.1TISSON (IslP.n de) :précise qu'elle fi. soumis cette
Question $1. la CR VI non seule ,,-~en t È, C:f,.use de son s e rvice
lllRis pour être à même d~ f oun.i.ir de s informFi.tions de bonhe
q~. li té et ~vi ter de fo llYnir un g:roll.pe de la f er.me 799 TT
qul. r;e dorille pas de renseignements ·sur les qllHnti tés d' efl.u

tombees •

·

. StJ..~twune discussi cn a~sez l onglle P..u c ours de 1 8.quelle
M. RLF.t-iJ.JOw~KI (Pologne) fEi.l.t l!'elUB.r Q_'.ler - q'..'~o: si. -le "gr o u.:;:e 7
est essent:iel sur l e r1l.::in ngtional, i l ne l'est Pfl.S moins
sur le l lan international..

:-

t

~

·~

.,,..

' :....

• 1

'

- 7 Si Ch"".çtU6 l;)f'.y·s ffl i t des OOSeTVP.ttons d:ifÎE'>rente s à d.e s
moments diffÉrents, .lé". r ssolutit;n 23 (CR ilIJ PHris l948) devient: inapJ;: lie P.b le •
.

-

.

.

.

.

K. DOPORTO (IrlFnde) rH::;;1~e lle ses remf!.r g1J_e s pr?c édentes.
En Rcpord 9.v ec 12 r ssolution de Paris, 1•1rlBnde 8. è..scid.é
d'observer RR à. 0600 et 1800, mais elle s'est heurtée à de
telles difficultés qu'elle R dû .:=tb?.ndonner cette idée • ·
M. BESSEii outIN (Frci.n~)devc:mt les difficultés exrŒ ées,
:propose de l<..interJ..ir les obse"rvci.ti.ons d.e lei. plu-le à d.es ~eu. res fixes, soit 0600 et 1800 1 ?t d'effectuer ..les observ2- tions d.e te r::r-frpttJ.rè à des heures· var~;..poles. Le grou:pe ·7 .ne
serr->it donne Ç,?.1 9 1.ine fois :pouvci.nt COïT~?C-Y ter le relevé d.e la
pluie fElit à uns heure donnée et le m~Jür:ium de la . tera:pérature relev.é à une g utre heure •
· ·· ··

'

.>

. M. BJORim~·iL (Suède)fait remF..rquer que les mêmes: discus-

. sions cnt eu lieu 1 'm1ée dernièr3 à Pa rl.s. "Tl, re,g:rette que ·
. . ce . sujet ait été remis en questi o n ccir ce . (lU i e s_t Vrf':i . :QOU1'
la Norvège l'est aussi pour l .9. Su~ C.e et il s e rc:dt très d.éœ,...
' vcintageux que les observHtions d.e }:;;luie dü 'Royfi.lime Uµi ne
soie?t :pHs reçues

EWEtnt
'

0900 .T11G.
,

LE PRESIDEl';T c c,r;:::-1state que :MM. Vci.n i1ti e ghem et Bjorkdc:ü
. sont FLrrivés à la conclusion à laque ];.le il s.ll<?tit · Fl.b:)L°ltir
à savoir ' que ce :problème 8. sté discuté deux .;:i,nnées . d.e suite
et que la discusf'.ion d'0.ujourd 'hui n 'F1.:p1,orte riE:n de nouVïeau.
ll d.emP.nde de maintenir lss décisions de 1948 (ré'.soluti.:i...n 4)
et sigmüe que leur abfl.ndon 8.urcii"t une incidence · irbn18d.i8.te
. sur lf!. résolution XXIII de ·1948. Ceci serE1.i t très gr:i.ve. cp.r
.i l faudrait reQonsidére:r: lEt questiond es trci.nsmiEi~ions, C!e
qui n'est :pas soubB,itE>.ble •

·-

Il :pro:po se un compromis en dernpnd.Rnt à l 'Islanè:.e d'une
:part et à 1' IrlRnde d '::i.utre :part de fo:.:trnir dans les réseaux
synoptic;iues de 6 et de 18 heures un minimum de st2.tions,
ce qui :permettra d'avoir une Ol}inion sur l"ensemble de· l'Europe, en ce qui concerne les chutes :.de J)luie t=u.i moins. Il
semble possible qu! un. certain nombre de st'p.,tions de ces deux
territoires fe.ssent les observation~ de pluie et de t .empén:i.ture à 6 heures et à I8 heures •
LE PRESIJJENT c:tjoute que si :p.P.r ce :procédé on :peut recevoir les observations du groupe 1 d'un. min inmm. de . stations,
on aura non seulement les observB.tions c.oncerri.Emt .les chutes
de pluie, 111fl.is au.ssi lei. :rossibilité de 89.v oir si lei température contenue dans le grou:r;e 7 est une t em:péTI'l.ture maximum.
(ou minir:i.um) par cornpP.raison avec c eile qui.- e st incluse d?.ns
le groupe PPPTT. Si les deux vci.leurs ind.iquéès coinci:dent,
.

l

..
8
cel?.. ~ignifier:i. ÇlU.e les temph·P.ttJ..res extrêmes ne se sont :rfls
encore :produites; s:i fl.u cont.rair.e il y · a des . différenees
avec le grou::pe ~Te, on S?I 1rra 8.utom:::::. tiq1J.eme.n t CJ.Ue 1 'on A.·
afffl.ire & un rii..qxim.um ou un rair..:.im.um sLüvaEt . le cB.s' ; . ·
11 der:i<'J.nde à l'Isli=ind e et à l'Irl?.nde s'il leur est
possible dè donner les observ8.tior.-s è.' un nombre mfu imum de
stR tions ds.ns le groupe 7 •.
Mr~e T" GlJDL:J.JI'illSSON (I sl;:;.nde) répond. Çj_U' il Seâ'R ffl.ci le
. d.e donr"sr
groupe 7 pour les d.eux aérodromes èe.s . côtes
Sud-Ouest de 1 'Islfl.nde et d'une st.:=ition dü F::/r'd. •

-re:.

lJ: . DQF0:2.TO (IrlE1 nde )r/ :;;;ond gue toutes ~le$ st~.t ions l.J"le.ndRlE E'.S êïo.n.0Zënt les observP.tions de f'1.'Uie . pour 0600 et
. 1800 IDEis QU6 :r_: ou.:r ls. tem.:p~rP..tUYe mini::.:.:;., c'est impossible
tant gG. 'il ne è..i·S J!C ser2. J=·ftS d.e thermomè.tres nouvefl.üx • ·

LI PH:SSIJE1~T c1,,em9.rn:'~ e R.lors à M.. Billill'I..de . donner son
opinion' a:pr e-sRV"Oir eritendù les detix: ré:ponse s de l'Irlande
et de l 'IslHrid.e.;
·
M .. BIL?'.i.::::.L: (Royaume Uni) d...é cl8re que mP.. l~é les inc ônvénients--qùi erïr~ sultent rour elle, le Gr8.n de~retagne él.do:ptera les VI.le s de la Ccrnm.ission fü=ms un but de coor:ération ~

LE PR:2SJI)ENT r e mercie Mma Gudmundsson et M. Do:Porto
de L~tJ..Ys déclP. rPtions~ Rien ne sera donc ch<..ngé à 1:-i. Résolution 4 de 1948 grâce à 1.'Fi.id.e R:pportée par l'IRlE..nde et à
·1 1Ride ultérie ure ~remise DRr ~. Doporto •

Le Dr. lIESSELBERG continµe . son rapport et :p~-.: s8e à :1' oxRmen des questi orw I, 2
3 d.e l'ordre du jour. ''Complément
d'instructions .I-'Our i •·emploi è..e ' 0ertaù1s chiffr·es du code_
synortique et pour l'emploi du cccle d 'Aœ.lyse". ,. .

et

Le Sous-Comité 8. décidé de r e nvoyer à la CSWI, :pour
clRrif icati•J n, cert0'ins points qui sont mentionn~s à l '.Annexe du Doci.iment 43.
.
Le Sous-Cbmi té a prép2ré ·une recommand.Rtion denJF1.ndant
à 12. CBWI de définir les limit e ;:; de visibilité :pour WW=5
et w1v=IO (voir recommfi.ndHti;)n 3 document 43).
Le Dr. FER..cm::rs..A approuve 1'esr;:ri.t df!.ns l e c;11sl 1R recom.m.andP..ticn a etZ, fE>~ite rQA.is e s ·time que lé1. , rédc1.u t i c)n .du t 8.xte
mériteJ'é it d ,être révisée afin dB supprimer les répétitions~
Le PRESIDENT. ra:p:pelle que tous les textes de ré solutions
seronr.F evu.s :pai:--un: groupe de réd8.ction.

9 -Sui.t un échétilge de vues sur lR meilleure fRçon de rédiger un texte de :résolution qui soit suffis9.rnment clftir,
sfl.ns 8.VOir besoin de se :référer aux explications contenues
dflns les docwn.ents •
M • .BIL.B:.A.1.1 :propose de Chp.nger m. spf' cific?..tiôh W}'l=28'
"brouillard HU moment de l' observat:i..on" en· "brouillArd ou
é:pfl.isse brume sèche, visibilité infér:i..eure à I km'' ce qui
· la renJrEJ.it compftl'El.ble à la sp8cifiè~t1 o n de W=4 "brouillard
ou é:p8.isse brume sèche". Dans léi. région euro:péenn~, il suffirait pour distinguer les deux. choses de m.odifie·r légèrement le grou:i,;e 997I4~ en lui donnRnt la - signification "é:pt=1.isse brume sèche" a la fois lorsque ww=28, et lorsqi;..e
W=4 •

'

M.. RIVET (SecrétP.ire) fait rer.àrquer que:
Le Sous-Com:i.té n'a donné dans 19. liste I que les CE1.S d.outeux du coël.e, sRns chercher à améliorer le code ou à le
cl:lfinger. Il a dei11é1nclé sim:plernent des ire tructions SUJ?:plémentaire-s lors-que :plusieurs chi:ffres ël.u code . :pouvaient être
employés simult~.nément p8.r un observ8.teur.
· Il pen,se çiu 'on peut sigœ.ler une brume sèche é};laisse
p8.r le chiffre 05 du code et JF. visibilité •. Si celle-c:i. est
inférieure Èt I kilomètre, la brume sèche indiquée pa:r 05 estépfl.isse.
·
~fi.BILH.AM

(Royf!.ume Uni) fait ressortir que lR visibi.li-

té, dans ie code de la CSVII, ne s'applique qu'à l'heure ;le

l'observation. Pour 1' instant il est quest.ion de "1' épfl.is.se brume sèch& · pendf!.ilt l'heure pré cé de nte"et non fl.U mement
de 1 'observation. Le chiffre pour 1â visibilité ne devrait
:pas comporter cette indication~ Si on utilis8.i t un chiffre - .
tel Q.Ue 05 ou 06, 1.él. station recevHnt le r:i.esSRge aur8.it u.n
doute sur l'intensité du ph€non1ène; c'est :pourquoi il lui ·
semble utile que le chiffre 2$ sot t élE1.rgi de f 8.çon à in~
clure 1 • é::p8. isse brume sèche avec la vi sib i l i té •

LE PRESIDENIJ:!,en l'fibsence cl'fl.utres :remprques sur le pEl:rFi.gra:phe 2 du document 43, propo ~e de transrœ ttre la ciuestion à la CSVII en indiqm=mt :IJO!lr . :I:a guider a.ans quE!l sens .
la commission sou.118.iterfd t voir apporter les a.mendenents.
En tFint que représentfl.nt du Service 111étéorologique fr?.nçe.is,
il ~ense qu'il seri::dt souhB.itable · par exemple, d'ajoute:r au
:paragr8.:i;:he I de l '8.nnexe du document 43 quelqœ chose du
genre de ceci : OO, "ciel resté sans nuages :pendant l'heure
:précédant l' observption, ou que nl' observation a. été imJ;iOS-n
sible; 02, "'la qUA.ntité de nu?.ges dans le ciel n'a :pas var:ié;
le cas du ciel resté sans nQages étFint exclus •

;

'

- IO M. HESSELBERG ÜTorvège) indique que le Sous-Comité a
hésite .a prendre une telle recorurJandHtion :parce gu' il n'aVéi.:1.t ps.s eu le tem.r;s d'étudier cette question assez en d.ét~.il. Il p::rfcise CJ.Ue ce sont des ex11lic8.tions et non des
modific8.tions CJ.Ui sont demfl.ndées •
(·

. EC. RJlFALOWSKI aIJ.r:mie cette dernière opinion.
·I.J: FRESTJJENT' cb.8.rge _le Comité .de rédf!.ction de pr{IJa.rer
des tëi~fês~-éTaXY.-s que l'on soum.ettr~ à la. dernière séB.nce •

TuT. HESSELBERG pe..sse maintel19.nt à la question 2 de l'ordre du jour. Emploi du Groupe 9.
Le Sous-C,omi té a pro};;osé que l'on ajoute certains grou11es,
spécif icatü:ms. ou notes Ru code rou:r les phénomènes
,

..

s:pec:i..aux •

·

- noter que lA. vitesse du vent doit être donnée en
noeuds;
- t:tjouter les groupes 918 et 919 •
M. FERR.EIRA -.sign8.le que dans 12. décf!.de 90-99, il existe
dé jÈ. le grou:pe 916 où le syrabole Vs signifie "visibilité
Ru-âe f.TU.s du bei.ssin d 'ei.m.errisRge". Il faut donc ro.odiÏier
V 8 si_ > 'un veut ado:p ter le g:rou];)e 918 ou V signifierait
"visibilité vers la mer",;
s
·

LB PRESI:JEITT remercie M. Feltrei:ra de ·sP. remarque et
indiq-i.ië._Q.L"1'·a-s-ë.ii-8.vis le sous-comi tf'. de 11. Hesselberg est
d11.ns LA. bonne voie et gue ,_ le document qu'il ~- sous les
yeu:x comporte · une erreur d'impression. Il fau.t lire V 8 '
et le Pr<~sident compte informer le Secréta:riPt de 1' rn,n de
cette erreur d' irrrpre ssiop.
M. HESS:SLR~RG :passe à lR q1.1estion
"~1Iodilfé"8Tf5îi-·êfëscodes TEIIJ:P (FM 35 et

4 de l'ordre du jour
36)"

LH Sous-Commission s'est décb.rée incompétente et
derra.ndé de transmettre le Document 25 à lei. CSVVI ..

8.

lJ

1Œ.".-~J~~;:t..AJ\,: Président du Sous-Cor;iité d' exploi tfl.tion
fHit conr.1,.si.itre qu'il :pA.J'1er8. de cette g1Jestion en rendEi.nt
coo_pte . des trEwfl.ux du So1.1s-Comi té qui a également exRminé
le document 25 •
.M.!...,.Y~)If-:W~M RyEln~ f8.it remc:irquer que le docurnent
25 se refera1.t eg'1.l.ernent a 18. question d'un MESR.b.N euroj:,éen
il est décidé de fa.ire une addition à la recom11F.nda tion du

'•

j

_._:.-: · ,-.z~.

~

< -.

...

-

'

. -~

'

- II Sous-Comité d? s . codes, :p;réc iss.nt qu'on trçi~sm.et uniquem.f nt
à Ls. CS_\VI la q,uesti:)n du. ch.9.ngement des codes des formes
35 et 3S' et non le clr:cur1ent 25 lui-même .. On ç,jouter9. égHlement à cette rec ,Jm'11and.fltiçn le. :proposition du Service MétéorolcgiQ.ue de l' L'RSS :pour que la CSWI l' exRmine en m@me
tem.:ps.

. , -;.:.·
,.. -.

V

LR questicn c1. 'iih l;'.ŒSRAH e.uro:i;;éen sen:i exfl.minée Ru cours
de l'étude du r?.;<f ort du Souf!-C.omi té d' e:x:ploi tati~Jn •

(B e l gl.que
•
) pense que :pour l es serv:i..ces
.
eurorsens, les ren8'ëigm:~~o.ents P.érologi'.],U6S de lfl Sibfri·3
sont indispensP..bles. Etant donné les cl i mensions des .t,erturbRtions en 8.ltitude., il lui :pP.rait ind. i.qué à l'herlJ'e 9.Ctü.el- .
le que le résefl.u p.érôlogique s'étend.e du PEl.cifique Est jusqu'à et y compris le. Sibérie, en :ç9ss.::;.nt :p.::;.r l 'Eurore.
1'

...;••.

·r
v.ri.;_\

iT •

~, - ,-. "L'.ïT'l\T

i •.:. l.Lurli'.:aü

If".'

LE . IRESI:DElTT de son côté remercie le sous-comité des
codes :pour Te trRVP-.il fl,ccom:pli qui permettrR à lR CSWI d' éclair cir les qu.esti0ns qui restent en cours.

/

I

.AVEl.nt de clore l? séance, le J?ré sid.ent demEmde des
prc:pcsitions pour l'élection -des membres du Comité de_
RédHction •

.,

'

,(

Sont proposés et élus :
les :présidents des trois sous-comités de tn::1;vE1:il:
TuTI.1.. BI LHA!J

BJWRKDAL
HESSELBERG
Le J?résid.e11t de lR CR VI
Les deux secrét:::d.res techniques de la Conférence:
1fiM,. BUCHANAN

RIVET

..

I l est décidé que le texte frRnçRis fera foi.

~· :--:

.

. _,

LR séance est levée a'
A

13 heures IO •

,,
La prochRine seance :plén:ière est fixée: a' 2I he 1J.res,

lR meme jorlJ'née •

.

;,.

·-4° ::- .;,;.7.--·
;-l

,.

..... I .· SEANCE PLENIERE DU . 30 JUIR

.,

.

194.9 .

'

,/

La péapce est ouverte à I4 heures 55 •

.• ;.4.

LE ?P...ESIJJ:EFT deméméle à M. Hesselberg de bien voul,-:rir
:présenter son rP.J::·.rort sur les çiuesti,')~S. 14 et I5 de 1' or·are
du jour ..

I

Le DR" HE SS:SLBERG ex:po se les conclus i0ns du Sous-Cor~i té
·· des . Code s :r;:0ur-l::.-quëSti:)n de la cor:ir'P..rais »m des b?rornèt:res •
Des bnroriètres étalons absolus sont dis,r;onibles ac_tuE"l1er.ient
à Londres, Leningrad et Pmis. Il apr 2.ré"1.t indis:p~nEB.ble que
chp.qua s erviae météorologique en Europe com:pc:i.re .s:Jn b.::i.romètre étEùon avec l'un de ces tr ois bc:i.r ,')m.è tres ci.bsolus 8,ussi.tôt qL1e :po ssible. I.I:i.is il est <"r::p8.ru également· so'..1hfl.it9.ble
que chaque f P.ys diSJ;>:Jse d'un ba:r cqè tre 9.Dsolu . a· lh=wenir •
Pour ces nt isQns i le Sous-Ccmi té :pro1ose à lél. Cornuission
d '.ad1Jrter le :pro_jet :ie r É~oluti;Jn suivPnt :

•

.

'i

"

'

-:.

18. Çomr:iission r ecomrs.8.ndè que
10) tous les services cor.:ip0.rent leurs 08.romètre s Fwec l'un
,-

des bar.o mètres absolus existfln.t à Londres, Leningr.s.d
et J?~is;

.

.20)
.

s1'~n

n,

. ·1.c

ue ch<=>
rlQ'.".
d.1.Sr:ose a." t un bprometre
'
"''<!.
':; n,a,ys
.t:"'
Rbsolu.

"1.

Iie Sous-Comité Etttire a .u ssi l' e.ttention de 18. Comr.1-is' . t•iq_ue:;;; t res
'
. +' '
t es d 1i b fl.rone'
sur l es cFtr8.c t er:i.s
:i.nuETessp,n

tre finnois décrit dHns le document 40 et exprime l'avis
c;iue ces cfl.ractéristiques devraient ê:tre 1JO:rtées à .lR connEüssF1nce de JEi. CU:Q •

.'

~

r.1. BILRA.M dem8nde si 18. procédure sùggf'.rée p8.r cette
s 'écRrte IJP..s de celle :j..rtd tciuée dans·· 19. r ésolu.tiOn de 1.8.JlEI:> sessi:)n de ùi. CR.VI (Paris 1948). D'?t:près
- cette dernière il .était clP..ir que ce n'ét8.it- :p8.s toiis les
b~.ior.iètres d •un })8.ys qui devF1.ient êtr.e .compF1.rés à l'un des
. baromètres 8.bsolus de Londi-es, Lening::!'ad ou :PP.ris, · r:iRis un
excellent bfl.ro mètre qui servinü t d' étfl.lon natioI:lél.l •
r~solution nB

Le DR. HESSE.LBERG prÉoise qu'il s 1fl.git bien ·de coml)f!.rer les e tal.')ns natioro.ux à un bF1romètre f\.bsolu et non en-

,-·.f

tre eux ."•
M.- BILHAM pro];)ose alors d'c:i.joute:X les mots "étalon
_,_·t1.·. '"'npltt"
aT·re' s "leur b ar ome
"tre " d ans l' 8 .i·1.ne9.
' · 8· .) ·d e ,~
."'._,c-.,
J . ...
"'·~
-U"'.

résoluti0n •

....

;·

·-

2
LE PRESIIiENœ ,deni911éle s'il y ?.. .:!;es «JhjS·ctions $, l '8.da:r.;..
tüm Cie lP. r•E.sclution 2.insi gr:iendée ..
Auc1me objection n .' étE1.nt ' élevée lfl. rssolution Hmend.ée
ei;it Hc1o:rtée; le Cor.ii té de rédP..ction lu;i _donner21. sfl. forme

définitive •
Le :DR. HESSELBERG r ·oll.rsuivfl.nt son exrosé aborde alors
J.F. guesticm de la nîë:süre ds 18. visibilité (J;;::;i11t I4.2 de
l'ordre du jour). Le Scus-Comité ayp,nt recc nnu ç_ue l'4. CSWI
et de nombreux services nA.ti,-) ngux avEt.ient entre1ris dss études Rfind.'018bo;rer des m0tbod.es gd.éçll.El.tes et de construire.
des :inst:rume:lril:E :précis :pour lP. mesure de la visibilité, n '8.
:p?o.~ jugé nécessP..ire de :prÉsenter der ecomr-;18.hdélti:;n à ce
sujet · .
LE PP..ESI:DErT r rorose de nçter _sir:i12lement cette conclusion dc?.ns le rEL_p:i;:ort, ce qui est H<Jcri;:te •

Le DR. HESSEL3ERG . (Norvège) :p8.sse alors à la com];)P<.rc?..ison d.eE rEJ.éiioscndes, :point 14~3 de l'ordre d.u jour.· Il signP.i.l:.e ç.ue le s;.~' u.s-comité auquel s'8taient j c ints ·:Plusieurs
membreé de 19. ConT1 issicn R eu une discussf,Jn extrêmement
étendue sur cette questicn •. Il ..?..ttire l' 8.tten tien sur lei. c0ntributicn exce pt ionnelle aJ!r:-ortée :péU' le Dr. LUGEON dont on
trouve:ra un résumé dc:;.ns le document 48 .. Il indique enfin que
le SOUf'-Comité r.. été unanime pour :propJser JF. résolution
SLl ivPr.nte :

(a

"Le Sou$-Comité recommpn:).e
de com:pc::trer les différents
ty:pes C 'é qui:i;e1-rl ent :pour le radi.-) sondage à l' intérieur de l '
EuroJ;Je; (b de :::.ésigner :pour celEt un Comité de s:pécici.listes
sou$ 1.F :i;,ré sLl2nce du Dr. LUGE ON; ( c de procéder aux cor:iparaisons et de publier le~ résultats Russitôt que possible".
Le Dr~ HESSELB:ERG·termine en exprimant le voeu que si
E solu.ti·J n est Rèîortée, la Cocrnission désigne tëut de
su1.te les I.1embres du Comité de s:pécü=üistes et que les re:p:r;ésehtants de chaque p;::iys donne.rrc ?..t..:i. Président dè ce conri- .
te tous les renseig.:.18m2nts utiles sur le modèle de radiosonce~te r

de gu' ils en1]!loient •

,

LE I'RESIDENT propose 2.lor s l 'ado:pti::m de. ll=I. résolution

s~us lp forme J;,Tov isci:re donnée :par le Sc:ius-Co:ni té, 18. forme

defin:i. tive devant être donnée r11.r le Comité de rédP.c tion. ,
Il :prÉcise que l'ado1ti0n de cette résolution entrA.Ûlera
l'annulation de ,la résolution I5 (II:I: 0 session CR .. VI Ps.ris

1948).

L,q résolution est Ci.doptée

•,

•

3
:Be( PRESIDEHT dem.~nd.e Rlors à lFt Commission d3 désig.cet"
.les s:p.lciRlistes qui fer ont I,fl.rtie du CorJ.ité rrÉsiclé J;)?.1' le
Dr. LUGEON. {B.linéP. b èl.u rrojet de résclution). ·

Le Jlrof. LUGEON :précise que dans l ·'esrrit de 19. longue
et früëtueuse d.iscuss iè'n · 'qui ·s'est dér oulé'e hier, . et fü=i.ns
l 'esrrit également des discusei:::ns de Toronto (le Ll"i. SousComnission d'.Aérolcgie expérir::ientale de JF. C.I.:r;:.0. 1 . les
membres de ce Sous-Corùi té devraient être des SIJ éciglistes
inventeurs ou constructeurs de r1?.clios or:de mP.i$ posséd.P.nt
à fond le :problèrae .. Il devrgi t aussi comprendre- un.. n.-:Jn:bre
:restreint G.e rersc r.u."1.e s qui rourraient se d ér;l1?.cer ]?,brrr ef.: fectuer les cGn:r;;2,rsisons. Son rôle · est technique- et non Rd. m.inistrEi.tif.
· - Le Secrét8.r- i~t~ - à lg der;:::-:nc1.e du Pr{ siclent ffi. i t fi.lors
circt:lbI' u~e liste d.eG 1F1.ys, en :p:riant les reprÉ.sentB.nts
qui le dés:J..r$nt dè dl signer un SJ;~CiP...liste qwüifi.é :pour
le Sous-Cor,li té _. ·
·
1

"

18. constitution du· Sous-Com'i té ·est Rlors lFi.

suiv~.11.te

\

.

:

Prof. LUGECN (Suisse)
Belgique :
Dr. L. m.b.LET
FrFi.nce
:·
L'I. PERLAT
Hongr:i.._e :
Dr. B. BELL
Norvège :
J?rof • . V.b.ISl~IJt
P~~ys'"'.""°BRs· :
D_r ~ . .A.• H.t~UER ~
· Royaume Uni : sera désigné ultÉ.rieurement
Suède ·
:
- Dr. A. NïB?i?.G _
- .TchécoslovP.quie ; rs era désigné tll.t.érie;;.:t"s1ne;e;t
·
URSS
:
serR désigné u.lté:rieurement

Président
Mmmbre.s

Le Dr., ,HESSELBERG rend compte alors des disc1.iss:tons
du Sous...,.Comite des Codes sur JF. question I5 de l'ordre clu
jour. La résolution 207 de Washington s .' est Rvérée in.R:çJ;Jlicable. Le Sous-Comité à été uœ.nime :pour :proposer qu'une révision de cette résolution -soit entreprise et · qu$ celg soit
ff1.it d.'urgerice,. I l a rédigé le :projet d.e recom!I'P.ndatio:n sui....
VRnt :

IB -C onmiss ion r ecormnéi.nde que lH ré solution N° 207 de
WE1.shington soit révisée 8.ussitôt que :Qossible.
Le Prof .. FERPcEIRA (PortugHl) delllé=lnde Hlors gu'onEl.joute
L_.ce projet de recoml'tlEl.ndRtion quelques indicFi.tions sur les
rfl.isons qui rendent cette · révision indis1;iensFi.ble.
'

Le PRESIDENT Rvec l'accord du Président du Sous-Comi M
des _codes :pro1ose · que les indications soient Hjoùtées IJFl.r , le

---

·-~

.....

4 - ·.

Comité de .rédEJ.ction d.'H1rès un texte c;iue ,: lE=t. .J;r_o:f. ~.FERHEIR.h.
lui sol.U!lettrfl.i t..,
.

I

Le :pr.inci:pe de lfl. r ec omrn8ndation est a.dor:; té; a:r;:.rès
que le JJr. HEIERlvlAN eut f2.it El.jouter d.:=i.ns le8- remfl.rques
:r;;récédé1.pt lfl. recomrtland2. ti 6n contenue.. de.ns le ..d.6 cument 52
, ÇJ,Ue l'OACI s'occur>Fit 2.ussi éj,e cette question ..
_o_o_o_o_ .

. IB J?:aESI:OEl~T dem,<:i.nél.e alors 18. };'; 8.role .su Pré sid:ent 6.e
lE. SJr.:i.s-Co-mmIS"'STOn d 'Er.i;ùci tE1.ti..Dn :pour ; :r8senter s on :rap1o:rt (document 51) •
M. BIL..'9JJ. ~ fc=i.it remfl.rgu.er que le.s çuesticns référées p,,u
Sous-Comité d;Ex:r;-loit.::üion o.nt été trfl.itées dans l'ord.re
corre s;oncl0nt à l e ur importance. Il n' 2. IJ8S été r;osstble de
les dis:i;•oser à noL1ve.?..u dans l'ordre numérique lorsque le
ra:pr.ort f in9.l P. été IJUblié ~
:M. B'.ILHPJ,: :l)P.sse ensui te c=i.u I'remier :point qui P. été
examine par le Sc us-Comi té:. em:t;;lo:i, des groupes régio naux
2,3,4 st 5, :pr~mière :pgrtie de lfl. questi0n 5 de l' .o rdre
du jour •
LE, 'sous-Coro.i té si est trouvé · en présence de grou];)es
4 fr.frfefe et 5 RP.RcRt, pro:i;:osP.s :pP..:r la délégation frfl.nçaise
:r.our usage régioDRl. Il est F\p,p.1ru que l 'ador·tion de ces
groupes étc=i.i t :p:rémc=i.turée et qu'il serf!. i t :plus conveœ.ble
de les employer sur une bc=i.se r.lfl.tiomle en changec=mt lea.rs
indicateurs numérigues et en . dem.i;.nd.ant au Service ll.Tétéorolcgig,ue éle fE:~.ire un rap:rort sur l' ex:périence acquise dEl.ns

leur é:rnploi.

le Sou..s-Comi té recoîPJI19.h.ie à.one simplement que la déc:isioi: ·: :provisoire de 1948 (III 0 Session CR. VI J?EJ.ris 1948Résolution 7) è.evenue perrru=mente, les g:rou:pe s 2 et 3 · étE1.nt
lfl.issÉ s à 1' US8.ge œ.tion..A.l. et les g:· oupfrs 4 èt 5 étR.nt réservéf: en vue d'un usage régional ulkérieur ..
J:,. lR suite d'uo.e remRrque du Président ciui souhaiterait rlutôt reconduire la r ésolL:tion 7 que d 'Rd.opter· une
n~1.1velle r ésoli.:;.:ti ;:;n, JF. Commissio~ ado:i:;;te -]_e :r;:rojet de résolution du Sous-Comité qui annule et r e n::plp.ce la résolu. t:i. r;n 7 de ill=i. III 0 session (Paris 1948) •
.

] _. BILHJ.;JI passe à la deuxième 1Jf!Ttie de la question
5 "coc'..e redu.it rour J_es b~.teaux feu:x"o Cette question a
été soulevée à lf!. sui ';te de l' em:r;loi :i;:ar le RoyRume-Un:i

- 5 à des fins nF1.tioru=ùes d.e messAges 8.brégés de b fl. te 8.ux-fê ux.
be s me ssFges proviennent de b Htefl.ux-feux qui ne s Jnt r;f\.s
équi:ri és J!OUT f :o.i.re des observ,q.tic ns dfi.ns le co de s~rno.l:J t:ique
comn l e t indiq,ué à lA. :r .é s oluti0n 161 de WP.shington. 11. BillIB.m

insiste sur l e fP.it qu'il s' Pgit . d'un 8rn~ngeme nt int (:;;Yne,
ma is que ces r:ie ssf'.g es étP..nt r e çus en c e rt2 ins r o i nts du c:m. " tinent en ra i.s on des conr1exi0ns télf:ty:pes, le RJyn.uL:e Uni
-8. à onné a.vis de l ' emr:·l o 'i de c e code et du gi'ou:pe h Ei.ti:) r.!Fl.l
3TTT 8 '.}: 8 qui y , e e;t inclus. C~ code ~eut être consiè. ~ré cortini.e
. JF. f or me f!.~r e g 1= e du code SHI:P FM2.J d.2.ns lfi quelle :)n P.. substitué un ind ic .::i.tif iii aux gro b.:t;e s de position e t d e t en:rr:· s
et à lr que lle on f:. P.~ o u t é le groupe 3. Le Sous-Corli t é "'I. été
cl' El.cccrd pour c ;Jnsid. 2r e r cette f•)rme F1123 Et ins i modif i é G
· .comme c.')nver....R,ble :pour emr l o i p R::r l e s b ;:;.te p.u:x...:fe ux d.e l ;:;.
r égion gui ne s ont p EJ.S é qui::;ié s :pour utiliser le · code SYNOP.
.,.,- ~.,..,,~ G·
.
1 a :i:roi::: o s '..l.1.>1.on
_._.
r e m.-=t.r que
qu· , e n r e' p. l"t'
l. e
Le D.r. HE S S .tiMr:.i.;:1.
s ous lP. for me i i ècéd.ë"nte revient à cr.é er un n o1.1ve8.1.l ;o de
r:our les bp.teHu..x -feux qui dér:i..ver F it .du code SF..IJ? ce ciu:L est
c ontnüre aux :pre scrip tiôns · irite:rr.1.:."'l.tic r2.le s d ' P.;;,r ès lescn.lelles le c ode des bRtefl.ux~fe ux . d o it être celui des stc?.ti:Jns
t errestres •
J.

. .._ ,

1

Bih~·il

attire l 1 fi.ttention sur le code JŒR.O FMI5
· qui est deri.ve de la f,Jrme SYNO:P et qui est e:xRcte uent . ser.a:... ·
blP..ble à celui J;:ro po sé. i ..u lieu du gr ou:re su:p:pléra.entEi:ire 3
. c'est le groupe 8 q_ui f:igure d8.ns l '.A.ERO •
M.

Il p:ror ose :pour ré.r:ond.:r e à l'objection du Dr~ Hef'.s.elberg de re mIJlf!.c er d8.ns le texte :pr o]}o sé de r é s ol ution La
réf-érence FM 23 :pt=i.r FM _15 •
LE PRESIDENT El.joute qu'en re:prew.nt 1B. qa.est:ion scous
cette I orme on serait en 8.ccord avec l' esIJrit de 18. r é s ;:.luti,')n d.e V/8.shington, et que si de tels messages r éduits . de
bateHux-feux ne figurent I ·Rs dRns les émissions int ;:rntif\ tiCJ118.le s, mais sont sim; ,le r:ier:i.t tr.Hnsmis sur des lic:i.is0ns bilatérP..les entre pe.ys eUrDiéen~ aucune :pre sCY il!ti,J n interœ .ti onF1.le ne :reut r r évenir c e t emp loi.; L'.=t décision d 'R.J. dotiter tin c o de r éd.ui t reste entièreme nt à lP. CR. VI •

w. Commission décide que le code FI~ 15 :p ourrfl. être
emIJloyé riar les bEJ.tefl.ux..:feux qui ne :Peuvent utiliser J ..e
code· syriopt ique :complet d?.ns 18. région etiropéenne •
~.:. BILHb.M 8.borde , ensui te le :r;oint 6 de l'ordre e.u ,jour
"Cond.iti:°)ns d'emploi des avis de V8.riptions brusqueSlo" . Le
So us-Comité a étudié sépF1.réme nt les deux c=i.s:pe cts a.~ cette
question

-.

-·( '

6 g) utilisc:i.tion de ces rensei..gnemenits :pour les ce.rtes
météorologiques;
b) communication de ces r e.nse ignements 8.U J;Jersonnel
du contrôle de l 'ex:rloi t8.ticn 8.érone.ll tique · •
·
Le Sous-Comité en exami!lfl.nt le :premier Hsr:: ect fi. recolil.nu que les services disr osFi.ient d'un grand nombre d'obser- ·
V8.tions régulières; gue ces observ8ti0ns étaient efÏectuées
à une fréquence rP.r.1 ide (trihorai:;:œ en générEi.l, hcrP:irœsdé=ms
'l;>eaucc:up de cas, semi-horc:i.ires r:ieme dP.ns .quelques Cf1.s); que
les vcies de trP.nsr.lissions étgient surchqrgées; en sorte
que le be soin d '8.Vis de VRrüi.tions brusques :pour l'usage
synoptique n'a:ppF1.raissEdt pas. Le Sous-Comité p.rop.J se donc
a.' ado1 ter le prc~et de ré S·Jlution 3 qui recommfi.nde de ne
IJHS organiser l'ech2.nge interri..F..tion.'4.1 d.e ces c=i.vis.
1

n:. BILHJJd ajoute toutefois que cette rÉ zolution ne
J;Jrévient aucunerJent l' orgé1.nisatüm sur le :pl?..i1 11Rtiom=ü
d'un :résegu de s tftticns observant les vRriat:lons brusques
du ter,_ps et transn:ettant les avis carres:i;:,ond8.nts df!.ns des
conditions fixées .nati:.:. m=i.lement.
1 .. FER?..EIRA craint que le Sous-Cc.mi té ne se soit écarté de la règle intern8tio118.le en 8.rr:iv2.nt à cette conclusicn. Il fait r em.Rr <
.;i_uer que les avis de VRrigtio ns brusg_ues c'.oivent être tre.n sr:i.is lorsque certains :rhaYJ.omènss ·a:pr2.raif'sent ou d iSI;f=l.rHissent et lcr.sque · 1es V8.lellrs de certains phénomènes tom.tent s.u-dessous de certaines lilnites.
La :prc.posi tien du Sous-Cori.l i té revient à le.isser chaque pays
libre de fixer ces - limites, · Ru lieu qu'elles soient fixées
IJEl.r accord intern.R.tional à l'intérieur d'une région •
]~. RJ;:VET (Secrétaire) aj c ute que lc=i. réd.::i. ction du. :pro~
jet de resolution . semble indiquer que les services météorologiques régionaux s~ désintéressent de ces c=iYifl de vfl.riati-.::~ brusg11.es, qui sont absolument ·essentiels pour IR :protect1.c n de l'r..eroœ.utique.
.

Il . lui :rarRtt que le :point de vue de lH Commission de
Mété~To~ogie . Aéroœ.ut:l_q_ue est c=i.ssez différent :puisque cette
Com.m:i..ss:i..on soulw.i te u.n Record mondiRl sur les limites à
em:r;~oyer J;JG'J..r Ces avis, ét8.nt donné çtUe le S O};{J'8.tions de
l'Rercm.utigue sont établies sur une base mondic=i.le. ·

Il pr~pose d 1 8.jo uter dé=ms le résolution 3, si elle
est Hcceptee, les mots "pour des besoins synoptiques généraux".
·

~

fü. BILHJ.J\~ n'i:i. :pP.s d'objecti t) n à cet c=imendement, le texte
rreser..te comporte déjà les mots "18. SlJ.i'fisf1.nce des mes;:..;fl.ges syno.r.tique s réguliers pour le :i;:révision générale 11 ,.

- 7 .,_ .

et il ne s'fl.gi.t d1:1.ns le r rc.jet de résoluti:)n que ·J.e l'écht?.n. 'ge interI!B.ti :~ œ.l d'avis de variEitio ns brusques considérés
comme données synortiques. LR questi :Jn de leur em.IJloi :p:: ur
lR :prctecti.Jn de 1' aér onHutique est trRi tée .s.u 1,R:rE<.g:r2.J;:he
s u ivé'int du document 51.
·

M. WOOD (1.A.T.A) :propose alors :pour bien sépe,rer l'El.s·rect e;ynoptique gén{ral de l 'ets J;: ect 8.éroni:i.utique d.flnS l;:i. rés olut ion de surpr irc.er les mots "les di8:1)0Si t i ,J ns d é jà :prises
. r our la :pr o tecti J n . des 8.ér cnefs" ~
.

Le ?RESIDENT demEi.nde que l'on revienne à 1H questi on
soulevee];9r le :Prof. FERRETIU:,. RyA.nt d' ex?.m.iner les amendements :proposés.
M. BJ.IDRKTii>-1 rH:r-~e lle q1J.e l e s 1 i rai tes des avis de V8., riati.ons brci.sgi1es . ont é t~ fix ée s à l' origine pHr les CAI
. et que ces liniites vRl2.b les :pour l '.Eur ore ont été âdo.t t-ées
f 8.r .lR .GIN.A .dans .1' annexe G à la c onvention. Il l;ii · serJ.blé
que ce serait à l' OACI qui a succédé à la CIN.A de fixer ces
. limites.

LE PRESIBENT ré:pond qu'il n'est :pé'l,S tout à f '."d:l;; d 1 ë.c. cord avec Il. BJORimAL. Les co ni'érences a 8 rcnauti ~; 1s s · inte.:r.na.tionflles étRient effectivement des conférences --régi,) wles
fü=ms lesquelles les experts mé t é orologiques trRit?.ient des
questions météorologiques et la GINA Hd q .tE=i.it le :point de
. vue météorologique,, ce Çj_LÀ i est très difffrent du systèTTJ.e
; EJ,ctuellement èn usRge à l'OACI. Il croit qu'il e.:p:pF1.rtient à
la Commission régionale de définir des limites .ro ur les IJTOJ)oser à JF. réunion mixte C.M. J.'.. é - JJivision I.:3T en vue d'une
décisi.: n mondiale •

M. HEIER11[A.] [ (I. C • .A•O.)attire l 'Ei.ttention sur .les dsux
points du document 51• Le Sous-Comité ne p ense :pas ·q ne les
avis de var if\.tions brusques soient indis~ens8.bles 'c:i.llX be:...
soins synoptiques g énér9ux; c'est le :pr e mier ];lOint~ ·
·

En seeond lieu le sous-comité reconr"8.it que 18, question
dr;; s limites à fixer sera traitée sur une b8.se mond i?o.le 118.r
la Commission de Météorologie aéroœ.utiqun de l' OMI et lft.
Division I1ŒT de l 'O.ACI. Il ne voit pas d ' objecti-:; n à -ce que
la Commissi·":J n Euror·éenne ind. igue :Les limites qLü lui J!fl.:rs.ttraient néce ssRires; peut-être même ces limites devront-elles
É3tre différentes en c ertF1.ins cs.s pour a. es rfgi..J ns d iff{ rentes si on tient c :-j mpte des f8.rticbul 8 .rités clil'Y'.F1tiques a.es
régions .. Il désirerait que l'on s'en tienne -à ces dellX };)Oints
gui s ont clHirement exr•r imf s d~ns le ral)port du Sous-Comité.

...

•-. _.,..

i

-,

.1

~

," -

8 ·M. E ~G. BIIB.AM Ei.i-;:i; uie les obserwdions du Dr. h"EIERI.:.L;.N
et iasse au point b) du ra~1.o rt sur lct guestion 6.
Le S·J i;.s-Comité R i;:.ris n::ite gu.e d.es disr.ositi·,:ns étgient
J)rises rour qu.e 18. q_uestion des svi~ .le variations brusques
~ .c:
t e.e
' a' 1?.. fT:>ch au1e
·
'
·
· t e Cr~
· " D:i.v-i.s
· · 1.0n
· · ~=rr
so 1..· t a..,;.scu
reu.nl.on
m.1.x
..1.LAel',ill.L
Il 8. recomrn=md.é q_ue les dét8.ils r e l 8.t ifs aux c cnditions r '2 giss2nt 1a Îs.çon d' s ffectuer et de trE1irisciettre ces avis soit
laissf- & cette ré uni ,')n~
le sec .;nd pRrt=tgraJ:.: he · cc·uvre les besc ins aéronautiques,
Et l'EuJ~ tre a.spect; R-t-on b·e St) in o u.. r1c·n -CtJ ur l.R
1réyü:i0n génf:r8.le d.' ~ chc:;nga:r interna ti::;nal.ement Îes .?.vis .
dê VffI Ü:i.tü:ms prusqUe fJ •
m.211is i l y

Est-il né ce ssE:i.i:re r:ar: exen:cr:ile, çue le RoyaLJ.me Uni tr.?.nsmette des ?.Vis de stc.ti:-.:; ns britfl.nni ci.::.e s sur le ré seau téh~
ty:re inter.ri.>1.tiow .l de l 'Eur c1:e o cci<:lenta le? Est-il nécesP0.i:re d'en insérer d.P.ns l es émissi,Jns cl.e GF.h.?

·re Sous-Comité est cftEJ.vis que ce n'est :pc=i.s nécesSA.ire.
Ce lfl. .r:.e :prévient :pP.s l' orgPi1.isP.ti ::.n de lia is ons entre le
:r;iersor..ne 1 météor r; logique et ce lui de l 'eF.r loi ta ti0n 8.érienne et ceci d oit être diecu.t6 sur une b a se mond üùe.
le :pr o jet de .r&soluti:Jn 3 indique clE1.irement qu'il n'est
:pE=1.s nÉcessaire d 'inclure ne Eur ope des 8.Vis cle VP.ric:i.tions

brLJ..sg_ues dc.ns les tn=msmissicns météorologiques régùlières.
IE PRESJ:DEHT derrl8.nde al\'.)rs à L:. BILH.AM s'il se réfère
au te:xte E.:.merm& du rrojet de résolution 3 ou au texte .Iri...;
m.i tti'.

T11 . BIL..î!J.!.1.I répo nd qu'il n' fl. :p9 s d'objection à acce:p te:ir
les amenier;1e nt P qui ne mod:.t;fient ras sensiblement _l'e s:pri t
du .i;:r o jet de :résoluti0n • ·
'

IE PRBS I:DENT lève la séance à 17 heures IO

_._._.,_._._
.....
.

'.

'

I -

SEANCE PLENIERE DU JEt1DU 30 JUIIJ

r;:,;

à 21 Heures.

LE SE.ANCE :EST OLVERr.;::E &:. 2I heures 15 •
LE PRESI:DElTT déchire la séance ouverte et pgsse 1..::i. ;arole à Iïl. FERî:ŒTIL::...
IvI. FER?.EIRA com.:plétP.nt sa déèls.rE".tie:n de l 'pprè ~-mt:ii
'indique que si les messgges de "'iffl.rié:;ti:jns brusques nE.. s .)rlt
:pas vr<.iment utiles, il n'est r:eut-&tre :pHs nécessaire d'en
·. fixer les limites ré~i:) .nale s et dem.Etnde à 11. BILHJJ l q_uel est
1 'RVis du. f;,)us-Coraite d 'E.x:plo i tt=di::.; n sur ... cette
g1.1e2tion.
.
.
.

-·
' ..

1

.

M. BILHiJJ: (RoyRurae Uni) indique que si le pro .jet de - l!ésolution, - gu{- a été ajourné_, 'est fim.le ment fl.cce:pt é.., il est
inutile de fixer les limites puisque les nessages ie variations brusques ne seraient jamp_is diffu..sés. C_e tte 1uest:[;:;n
. doit être examinée pRr la prochaine réunion mixte G+\IAé -:Division l'iŒ':!; de l'OACI et jusque là, rien ne peut êtr.e f~.it
sur le p lHn régioro.l •
_
.
_.

LE PRESIDENT . craint que :?i l?. première :pgrtie de lFI: résolution subsiste sous s8. forme Hctue lle, i 1 soit difficile
àe revenir ultér~eurement à û.ne discussion sur le sujet •
Il désire attirer 1'9.ttention des membres de l:=i. Commi·s:...
sion sur un exemple . qui lui ser.:ihle montrer l'int é rêt d'un ce:r 7
tfl.in nombre de vEi.riHti:_; ns brusques pour les besoins syno:i;;tigues. Par exemple, le début d'un coup de v ent ou d ·' 11ne temJ?ête à la pointe de Corn.-:n1E1.illes est pour la Frftnc ,~ .un::
_c hose t:rès- import8.nte .C.' est :pourquoi je :vous p:ror ose une
solr.iticn transactionnelle et présente le texte suivruit sur
la première partie de lR résolution 3 :
"LR Commission, considén=:int . que le s dispof;"li ti o. ns dé .jà
prises pour lR trEmsmission des observations syno _bjti:;i_ue s
destinées 8.ux prévisions météorologiques .normEùes n' impl.: iqueht f'é'1.s lg nécessité de 18 diffusion de tous les Elvis de
vari?.ti on brusque pRr l' intermédüüre des rf' sefit.:IX . :interœ.tiôn?:UX de c:)mmunicfi.tü)ns météorologiques, le )?résident
s'efforcer?.. d' étgb lir pRr corre s_p .-:m danc•e, une liste des t=i;vis
de variA.ti::m brusque utiles pour les be soins synoptiques ·
t=i.insi que leurs limites, en vue d'une d:iscussi.; n ult-érieu:re".

M. BILHAM dem.ci.nde si la discussiJcn mentionnée dqns ce
texte doit s'entendre "réunion mixte c~i·'Lb.é/O.ACI" ou "réunion

CR VI".

,/

-·

j.

- 2 LE J'RESI:D:El\.T ind. ique gu' il s 'P.g i t de 18. i;:-rocr1éü.ne réunion CR. VI m.His c;iu' il est s ."Jus-entendu que celle-ci tienclrf!,
c r)nwte à ce morc1ent des tnwF1.1ix exécutés pE:.:r 19. Sessi0n mixte •

!.: •.AlfüBTRŒ.1 (Suèclë) e stimé1.nt que les lignes 8.ctuell.e s
de téle irn.rœir.:.e urs s ont sllrcbf\.rgÉ.es, è.erœ.nde gu 'on exf!.rc.ine
très sériellserne nt lR sir.iIJlificHti.; n des mess8.ges •
I l .r;ense qu'il est suffisRnt d.e transmettre ·des Rvis
de vci,rü::i.ti ons brusq11.e s tout e s les trois heures et RPI uie
vivement l'o-pinic n -formulée d8.ns le R8.r1ort de 1.1. BILH.1-JvT.

IE !'RESIDENT indique qu'il a simplenent fait une pro:position transacti.")n.r:.e lle, Cfi.r i l LJensf!.it Q.U'il y Hvait uœ
difficulté pour le Pç rtugal, et :peut-être 8:uss.i r:•our d 'fl.utres J;Ei,YS-•
11 • BILHA.M (RoyEtü.ï'.le Uni) souligne 1' importRnce è.e lEt guesti<:Jn des lü=1.isons télétypes et indique que pour la GrEi.nde BrEtfl.gne, le seul mc~ren de diffuser Ei.vec assez de rEt.:r id.ité les messages de VRTic:iti ~)ns brusques est de les :pfl.sser
sur lEs ér:::.is.sions r9.di o téls_phonique s (AIR 1'IET) .. Tl est im:possit·le d 'orgEmi..s er les ~craires té:Jretyr;es pour y inclure
les A'.t"E même :pl')UY' usEl.ge n;:;.t i ;-J nP.1 •
Si - on accepte l es lir:iite.s de lf\, :pub licat i r; n 9, :pFl.ge I,,
on :p eut Rvoir un tr ès gnmd nor::bre d ' AVB à tn=1.nsme ttre, ce
qui bculeverse l'hor2.ire bfi.bituel t ·uisql.le les mesSRg e s deV)'.'f!.ient être én1is IO o_u 15 m.im1tes fl.J;;rès leu:r récertir::n.,
C'est IJOUr cela - qu.e 18. GrEm.de Bre t 8.gne R prévl.l une cert::d-'
n e m8.:rge dé=ms sen {missic1 n rfl.diotélé:phonique Iermetta.nt
d'émettre ce genre de r enseigner.J.snt s :pour lci. Grande Bretagne. Mf1.is cette éra ission: ne peut être étenè.L1e à des fins
interr19t fon..<=1.le s. Le So us-Co mi té 8. ex8.miné très S.') igneuse;...
ment . le problème et le projet de r é s o luti:-; n a é té étf1.bli
à l'llllf1.niru.ité., I'Rs un seul délégué n' Eî. exprimé le fort désir de r ecevoir des m,e ss8ges de V8.rif!. tü.~ ns brusques des
stRtions de GrRnde BretHgne et le è.él€gué bri tE1.nnique 1 luiw.ême ne s'est ,Pfl.S rc.ontré fP..rticulièl·ement désirelix de rece- voir de tels messc:i.g.ss ds HollP.nde, Belgique ou F:rRnce ..
En Qn mot, t~Jr.1s les délégués ont été d. 'accord pour
')rg9.r"iser· nRti.;r19.lec1ent les émissi;_,ns d 1 avi..s de vari8.ti.;;ns
brusques, étp,.nt d•)n..né que lEi. r é ce:ption de ces m.es:.=?.ges :p8.i'
les eutorités de c ~: ntrôle Héro.r.ifl.utiqll.e était 8. ssurée de
façon s8.tisf8.isRnt.e :pgr f!,illeurs ..
se
Le Dr. :fill$_8Ei.LBERG (Norvège) /déc lç,.re en . complet accord.
RVec 'I,I~ FERi.TullU. et -estime utile d 'ado.i;:ter 1P1. Ré solution
:prori.Jsee ..•

- 3
Quant à la guesti:: n des lir:'litès_, s c ulevt e r.·P.r 11.
· FER.!.1.EI3.A, on g reccr...nu qu'il pouv p.it y av oir des lir.lites
d.'i..ff{rentes po ur d. es st2ti~ns différentes et on é1. e stim.6
qu'il f2.l lait 1E1.isser les f!.utorités gér oœ .utiques fixer les
lir:iites •
I l ?..j .; ute que les ind. ica t itJ ns c ontenues fü:i.ns 18. :r ub lic8.tio n N° 9 . sont suffisp.ntes 11cur les i;r..-:;cédures g ·5 nér8.les.

.-

.
•

·:'
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l
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U~ E .G~BILF..JJJ (Royaume Uni) re.i:;relle que le DT.'. LUGEON
a s:î..gn,:::. le que--ië-service suisse était intéressé à recev'l:ir
,·1es 8.Vis .:.e v a r ip..tions brusques des static. ns frfl.nç:;i.ises et
cor.iriJ.e il a été le seu.l.j .· J..B. Fr2nce et 18. Suisse fO!ll"r8.ient
règler cette q11.e stic. n :r;-A.r accore'.. bi.12.t s rP-l. ·
·

Il fp,.ut lviter de r:rendre d.es dispositi ons générP.les
où la Pologne :pfi.r e :::emvle recevrEüt des .b..VB du C8.I· Wrath
qui :pr é sente un intèrêt minime :peur. elle. Lorsqu'ils ' El.gi t
de pEi.ys v :; isins, c ômme lP.. Suisse,. la r.:ieilleure sol.1.ti :;n est
d' étfl.blir un Record. entre services intér e ssés • ·

.............

··

.. .

l'.1. LUGEON (S11isse) ajoute que i::;on 12.;ys estime très uti.J.;
les les avl.sae v2.riati ons brusgues qui 8.tti_J"?-;'.lt n.~. 71:-\ntage
ltatterntion des météi)rologistes que les r::essgges orè.i.h.!'.lj_res
d'observP..tio ns, même fr{q_uents; les messp,ges d'.b.VB 8.ttirent
dRV8.nte.ge l' fi.ttention des météorologistes i'.ii

C'est_ r ;ourquoi on
de 18. f P..ç on _sui.Vfln te :

El.

orgc.nisé un service qui f -'Jnction:œ

un Rvertissemeht brusque doit être 8.dressé. si le . vhénomène
se pror;F.ge9nt dFï.ns une directi.-:; n donnée, il peut intéreseer
une Et.utre région. On ne- ,rr{vient donc que "if;, rt?gion susce::p, tible d '~t:re Hffect{e :p8.r le phénomène •

.-.

1

Lf\. Suisse serait tTès d{sireuse de ftüre un a:r.n~.ngement
fronti=!.làer avec lc:i. FrEl.nce, CRi' il est f:::mJgr:ientfl.l aè f:P..v o ir'

qœ.nd. ·un orP..ge ou une "lig ne cle grains gui serJ;ente :pt=:.r exemple entre Lyon, Bourges et Dijon, doit ~én{trer ~Hr. le Jura
dEi.ns notre :QRY s.
Avant 1P. guerre des stE1tis ns frRnÇRises s-p é ciP.les .nous
télé}!hc.œ.iE;nt ces Fvertisser.: .ents.
'C'est une question régL;œ..le T"'u?.is tout de même urJ. :pe..u
internPtülriP..le :pHrce qu'elle p eUt tiitéresser les fP..ys limitro:phes. C'est I·ourquoi le Dr. LUGEON défend la :proposition
du Président •

,.

.t

"

1

- 4 LE J?RESI:DbNT précise · lfi. significP.ti1;n c1e sfl. :i;:ir0ri osi tion

t'IIJe Président s'efforce:rpi-f; d'étfl.bli.r pRY CQTTeS];)OnélflnC& une liste des c=;.vis de VP..ripti:: n brusque utilès",
}J-l. :p1J.Tf1S8

ne veut p9.s · dire gu' on transmettrPit tous les Fi.Vis de V8.r .i fi.ti .Jr brusque, r::iRis ceux qui serEtient utiles,. Il a ajout!
"P.insi que' leurs 1 imites"; 2.fin de r sdui:re le ncm1;)re des . ·
avertiesements de varü=itio n bn1sque à t:rfl.nsmettre à un rn.i-e
nimum rfi.iscr...ngble et cepeni:lPnt e fficgce. Il r:·ropose d 'Ei.j c:.::. t er
8.u texte en discussi.-::.n: "Il n'y F. ])8.S lieu ô. 'envisfl.ger lH
·
diffusir=1 i:. gÉn{rF.le des .A.VB 11 • Ceci laisse lfl. :possibili.t0 de
ffl.ire ées accords bilF.té:n=i.ux.
LE PHESIDENT d.er.l..<=i.nd.e ?.lors à LT. BI]ffü.J~ s'il d.é sire qu'
on f1.joG.tè-;r-:bes..8::r1P..ng ement·s bil8.tén=mx 1'ourr.: mt être cor..clus s'il y R lieu". ·

....

nT.

. M. IrDGEON (Suisse)est en fEweur Je cette fl.dd.ition,. et
BILF..JJ,Cle juge::.nt fl.CCeI.ts.ble' elle est RdO~· tÉ.e •

LI FRESIDE:t-TT· pP.ss~. à 18. questi.:; n c) de lR fflge 3 du
documer.;.t 51\HéuJ.teur d.e 18. b9.se des nugges bas). :Il ne · nénse .i;:e.s gue cette qllestic n a:r;1elle un e:x:r osé de lft. :i;:art du
. " n t d e 1..Lé1. S <J US-C OrJ.!Tl.1.SS1..l)n,
.
•
•
•
l Ul.. ;.,;.8IT'..f\.n<_;.e
;:i
, '.J..O.E
rQP.:t.S
s·'·1
1.
es t
P J'.'ES
nécessE ire de f8.i.:r a une r.ss;:.lutio n à ce sujet ou s'il est
suf'fisEnt de noter lp ç11esti ..Jn d.?-.ns le ,prç c~s-verbfl~l . fi- ·
Il9.l -:pc LJ' transm.iss ü -;i n 5. la CD.-'.I.f.é - et à l' OACI.
;:l

M" BILH.AM (RJys.1.1:.'-e Uni) rs:pcnd gu' il ds sire 18.:isser
cette-çÎÎiesti3llè 1.' ap;réciatio n C.e lEt Corn111issi.)n et der:JS.nde â. M. HEIERr.:.LN de .rrésenter le :r-<; int de vue de 1'0.ACI.

M. HEIER:.:::...IT (TI.A.C.I) ra:r;.i;;elle l'exr,osé fEl.it Ft.U SousCorJ.ite :p9.r 1-e Lr :- LUGEON su.r · ses essEl.is de mesure de lB.
bf!.se de nua.ges très bas. Il estime les éssR.is trèfj intéres,sP.nt s et a imerP i t gl.1' on en f .0.sse ·m.ention •
IL: RIV:ET (C.M.Âé) suge_ère que d.ci.ns lP. deuxième ligne
du pro Jet 0.e réso 1.ut ion 4 en P.ngla.i .2. le mot"él('Ï°i.n i tion"
· S•:>it ,re,m:pl2.cé pP.J" 1.::- n. . 1J t "mesur e i:lET,t". :Du point de vue de
· 18. met s orologie ru.ér onB.utique, il irriports r:·eu d. '8.voir une
défin~tion théor:!iqu.e de 18. b9.se de8 nuggeE', mfi.is il est
tres :i.mportFln t de sci.vo ir comment on 18. rJ.e sure effectivem~nt, et quelle e s t SR hautellr effective •

Lr. rillIER'.'J'.1,"~1'1' (D.A.C.I) E\p111.ie cette proposition •
. N. BILHAI.Q.:_ (Royau.r.J.e Uni) rapr:.elant g_ue 1' idée du Sous~
co1Ll.pre±-1c'-l.it aussi lEt définition de lP. bs.se du nuf!.ge
:i;;::o..f· O~e 18. phrase: " .•. les diffic1.il t é s sGulevée s J!fl.T lEt déf:i.i:i:i. t:i.on et LR me·sure de lR b.;:o.se è.es nU9.ges très bRs ••• "
qu:i. cc uvre ::!la dem?.nd.e de M. RlVE'.I'.
Conn..tE

.•..

'~

•,

'

,.,;::·, ...

t
-

.

_<.;,

.

.

5 . LE ·PEESIDENT derr"..Pnd.e e.u
quelque qh;;se · a _et ire .?

, représent~nt

de l' OACI s'il

,8.

'

Br.·J.H. HEIERivl.L~N (I.c ·.~!>..O) estime que cette' :phr8.se est
satis±'R isflnte et laisse . à la Ses2i.-)n r:lixte Gr,-JAé/OACI t --; ute
latitu.ie r0 ur étuG.ier le. rrohlème J;·lus à f •Jnd.· ·

M~E .G.BILHA.1:1 . (R.;yaum.e Uni) continue son rapr ;)rt ~t ·ff!.Sse à le, questi•:n 8 de l'ordre du jour: "InclicHtifs de région rour le c :)è~e J.Rl.~T/.à.RFOT". Il y a eu deux soluti.') ns
EU..l sujet des indicat_
ifs .h.RLŒT: le système des cP..rrés de 50
établi I•P.r l' OACI en I S48 et lin -système bHsé sur un · in:'licateur .en 4 chiffresi les d.eux J;;::.-s·r:~ier-s se rRprort8.nt à 10 .
. régt..on et les d.eux s.utres i.i.""1€l.iqi.:L?.nt Jp,, tmb-divfaion • .ce _d ernier système a· été ad.or:·té da~s l e s ce.rtes jointés El.UX documents de tr~vail •

Le Sotis~Comi té n 1 8. fé'S v ;;:u lù e:x:;:r imer d' OIJùl'i:·.:·n sur ce
dè"rni.er système car e-ctuellerc.ent aucune ;prévis.io_,_n....n'est · emise en code ARE.ET et on rel.1t se è.emantter si - on en R.. :réellement besoin.·
En outre, lH :i;:rochaine r -éuni.-::n mixte Gr,IAé/O.A.C-1 doit étu.diè.r le troblème,c'est :pourquoi le Sous-:Corc.ité :;i:resente
le :projet de réso;J..uti::m slJ_i.v8.nt ,: _
"Le. Commission recom;-;-;.9.nde que le~ c~iscussion siir ·.les in'. d.icatifs de régions à utiliser f1Fi.ns le code JL.1i1.:ET fü=i.ns 1.a
région euroréenne soit remise jusqu'à ce .que cette guesti.cn
ait été étuG.iée s·u r une bc:i.se mondiale à l?. réu.!J.i(~, n r:ü.xte
CIJA.é/OACI". .
.

LE PRESIDENT estime - qu'il est suffisflnt d'envJyer Je
contenu du :paragr?.phe 5 au :Président de la C.l:I~Aé en VIJ.8 de
la discussion ultérieure . d.9.ns lH Commission jointe cl.e ls.
' C.I.L.-Aé et de l"'O~A.C .• I. et qu'une rés.oluti.) n n'est IJE'tS t=1bsolument nécessaire · •

-,

Dr. HEIEID.U îî (I.e .A.O) dem.?1.nde J. '8.j outer au :pHrE1.gra-rhe
d'introduction les mots"dans cette région" de mRnière a lire
11
• • • et qui il y avait . un-- a..-)u te cons idér8.b le .· sur le besoin
de_ te11eS i:révisi\)iis dans cette régir)n" ..
~ ·
Il à.el"llB.nde également que 1' on IJ'.réci.se "la i;roch~.ine"
réuni.:)n mixte o
M. BIL.°4.h.t!I - (Royt=1.ume Uni) fRisant le _r.-o:lnt des d1verses
tions soumet le texte suivt=1nt qui ··sert=1.i't non une :résolutL)n mt=1."is une reccrnnm.nclation: ":Preœ.nt en c,;nsid.ér'8.tion
cependant, 1.e fcdt que les :prévisions de région ne s )nt :p8.S.

prol)OS i
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encore BJnises d8.ns 18. région .ell!'o:réetme ~~_:_:.)19:).i+ ,- ;~. H un do ute considér?ble sur le bes:)in de telles_ :pr-evisio.tis d:2.ns
cette :r-ég_ion, la Commission e. :pensé gu' une discussion ne
serait d'8ucun :pr:)fit et en _c onséquence, :tecop:inJ.9.nè;e que lF.
diSCllf\SiCn RU . sujet è.es indice.tifs de' rég'i'rnis
utiliser
d?.:::is le ccd~ .Armet d?.ns la région Eur,n.· éenne s :Jit remise
jusqu'à ce que la question ait été stud. i é e sur une b9se rc:mdiale pRr lE:i. pr r) chçi,ine réuni0 n mixte Clii:Aii/OACI . •

a

Ce texte est adc;j;té ._ ·

·lL.:. BI1F.JiJ.I (Roy.?t.1J.me Uni) abord_e l a q_uestic- n I3 .de l'orë:.r.a a:ë:·-·j .)li::=--:--îïHorgi:re des cbserv2.t i':;ns_ synort ique s".

Le ~er.vice BelgeR ds rc.a .ndé qu.e les services 8.p}; liquent.
- étroitement étroi terJe nt lP.. résolution I8 de Fe.ris 1946-.
-QÙelq_i;_es è.élégu.és se sont C:emElndés s'il. _été" it vraiment
.r ossitle a. 'EJ.p_rliqc:.e r le i ·e.re.gn::t:phe 3 d.e ce=tte résolution
qui dETnflnde que l'obe ?. TVf'l_t ion de 19. }_Jl'."8SSiGn Soit fEJ.ite
: exfl.CtE ment à l'heure syno.i;tiqu.e et les EJ.ut:res observf'!.tio ns
'immédiRtement A.VA.nt. Ils ont fç-ü t r emn.rque:r que certainl"'S
exiger.ces mp.térielles, l~ . t:r8.nsmissi,Jn, l'hor.fl.ire obligeaient
à faire toutes les obss rvgtions 8.VA.nt l'heure :réelle et que
si· le~ ho:rRires :levaient être suivis, le :pP.rP.gn:tr-he 3 de
12. ré Eol1.ltion 18 ne :pouvc;.i t être st:rcteme nt observé.-

le Sou.s-Cor.iit é , a p rès une long1J_e d~~scussio n H finalement ré-d igé la rés ol c1 tion figurgnt à 19. p Rge 4 du document
5I. L'ob~et, d-e. cett e rés6l r1~i c, n est d'ai:;tirer 1'8.ttenti on
sur lçi r e sO..LUt'l.c n I8 de Ps.rl.s et les moyens de s'y c:)nfor-mer le :rilius ét:roi tement p.)ssible.
·
·
..

En résL1m.é, les horPires ne d o ivent pas être étRblis
de fc?.çon à· ce - Cllll? :pour s ' ·; l cc-m ormc-= r, il_ soit nécessnire
de s'É_loigper de la :sésolu_tion-I8 de :Parls. -_
Cn fi. de. ne Rjollté une d-er ni ère _. I '.h r_Rs_e : ''Ex ce:;;; ti,' )nneliement, ce:;;:.enC::.E'!nt, si les exiger...c e s d'e:x:p loit:=ition :rendent
nécese8. Ü's de s 'éloignc: r de c e tt 2 r f solution, l Et difÏérence ne devrs.it en f1.ucu.ï.1 cEi.s exc ? d-e:r: IO minutes"·· - .

Le Délégué d. e l' Irl8.nde 8. demE-1.nd é çue l'on menti oru1e
qu'il étE'!.it or:p or:;é à cett e sec :-.: nde i ·hrase car il_- e~time
qu.e lE s b:::i.romètr o·s d0ivènt eH t.J u.tes c:irconstHnces être
lus à l'heure - juste.
Tir. DO?ORTO (RépQblique d'Irl8nd e) soulig~e gu.'en
effe~ :il _pense gu_ 1 une Cornmissir; n :régi:) nEùe ne r:eu,t , adopter
de r e~ c':illltio n en dé sEi.ccord avec les résolutions Rd.Opt ées
- par lf, -CIVII et i l 1'.:li -semble cr_:i_e l? s e conde . :phr8.se :pro:po sée
n'est en accord ni avec lP.. lettre ni Hvec l'es:prit de la
Résolution 18 du CMI •

.-
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K.• DOPORTO Rjoute gue le ; iremier parRgn1.phe du :prJjet de
resolution lui parE:\.tt corre et •

Il rEi.:p~e lle gue le but de le. résoluti.on de P:1.ris était
·· d 'Ei.méliorer les transmi:ss:i.ons en donnpnt les mess=..ges El.u.s· si tôt RiJ;Jrès . les observP.tions,. mRis ciue t;our se conformer
e.u.x horaires, les s ervices ont été amenés à fP.i:re 'l e urs obser\r<'l.tions 20, 25 et même 30 mir.LU tes avant l 'heu.t9 d 'ooservf!.t-i :)n ce gui est une mt=tuvai se procédure. C'est :p:Jurquci, i l
aimer.Et i t q_rie .l'on maint ier.ne le :premier pP.rEi.gn=i.:phe du :;;:roje t de rés olution qui souli€_;ne 1' urgence de réorg::uiisèr les
tr8,nsmissions de m~nière à se corrf'ormei' AU pEt.n=tgr·~.rbe - 3 d.e
la résoluti on 18 ~
·
Le Dr. VAN r.I~fff~~;1 (Be lgiqcte) 2"p:i;uie le r;oint de vue.
se
,
M. ~.z..~» B~Jfil._I\I (Royé1_;u~~ U:ii) /d. é<?l2~è · ~ 'El.Ccor.J. 8.yec l'id.ee de 1v11'~ . DOFORTO et VJ..J·; I.üE GHEr.~ rn.e.::..s 1nd. 1-qtie qu'on ne f'eut
négliger le.s difficllltés et Cl~ le Prof. GODLRT de .Belgique
a fr.~it . :part des difficultÉs de son service à fair3· le·s çbser-.
vations ex?..ctemer..t à l'heure 'voir docurn.enti 13 et 20) et
qu 'El.vec les :rlus grEmds efforts il a :pu réduire l 'éc9.r t à IO
minutes,. C'est :pour celR que · le Sous_;Coriri.té a jugé utile de
menti<:m ner une tolérance .de IO m.inutes •

- ro

11. V.h.H: IHEŒ-::::EM (Belgique )f?..i t rera2rque r: qll? /le ret~.;rd
d·e ·I O minutes en ce qui c oncerne 1E1. transm.ission n'est J)fl.S
autorisé :par 18. .résoluti0n H0 I8 de :Paris en IS46 ..
2°- que M. IlodRrt est dis:posé à observer le 09.romètl:•e à l'
heure synor tique à condition que les hor9.ires de trf1.nsmis~
s -i on lui :perrn.éttent de le f 8. ire ~
Pour lui, il estir:-i.e que les observgt ü_,ns et _les .tr9.nS- ·
missi ::ms c ;:;.r:sti tuent sBulemen t un moyen et q_ue l'objet e Pt
de f8.ire des cat-tes et de "bennes cgrtes. L'hor 9. ire de t :ri:o .:n~
mission doit s' étF1.Plir . e·n conséquence; il ne fr:uxt i;ifl.s ooserver :pour transmettre, i .l f?.u t observer :pour faire le bonnes
cRrtes •
Le Dr. · HESSELBERG (Norvège) propose de ne PFS :prendre

de r ésr; luti c n, 1·1.üsciue 18. résolution 18 de PEI.ris est w.tisfEtiSR!lte et de mentümner s'!i.11r_plern.ent la d i -scussion dci.ns les
:proeès-:vero8.ux •

M. V:SNI~JG-MEINESZ (PHys-BRs) :propose de fp. ire une sim. :ple · rec;J!TJJT.Œi.nds.tion a 1' ŒIT en VLle de rec onsidérer cette
question ..
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LE PRESI:J-EWT estim.A.n t . que lg qÙe stic)n P, ;été- ntRÏ po'sée
jusg_u'e. :presentrs sume lA. situ9.t~o n : , ~e :f'?riÙ. ·au.:prob~ème
est lE: suivant : i l exdi.ste une r e s 0lur-e1..rJn d.e PHrl.s <;J.Ul. riermet de faire cG~J'ectement les observations, n;fl.is les hor8..ires de tri:=msmisei:Jn sont à . un :point tel. seryes que, 1' rf1.t:iCJ.l;lemer.t, on ne :i;eut :pas El.fi liquer le. .réSJ .l utioi;i. de P~.ris " ·
C'est pourquoi il se mb le QI~e _lH _1?8.rt'l.e de lp, i: e soll'.lt:i.on . .
s01.1tenie p2.r M. DOPORTO gui 'l..nsl.ste :pour fà.U~ a.es d~s:pos:i...t .:i...o ns
r :e lgtives à la tn=tnsmissi :)n _d es mess9.ges s o 'lent r:r:i.ses de ,
ffl,çon à rendre possible l '~dhés-i0n e.Li I:f1.TEi.grP-f.'he,., ~-de ~- . r e soluticn •.. ", est lF. ï;.! lus 'l..mportEtnte. Ce lR veut •.,,.1.re qu 11
fRu'.lrn. que les h on:i ires des transmiEsir_,rn:\ s0ient révisés
s'il :l H lieu, J;Oll.Y :; erraett.re à lP. rr:étéorolcgie cl'8.v o.ir de
bqnnes obs.e rvfl.tions "

C'est :po urquoi sP.ns être en c r:mtr8.d iction avec . ·lP. ré solution de P:=i.ris, cette disposition est t;rès utile ..

.·

Itlr,T. DOPORTO et VAN L'IIEGHEM se décl<-rent d'accord,.

LE PRESIDENT dem?.nde gue l'on accepte ;>implement dP..ns
. la résc lution 6 "T~ ;hrase pro])osée rar 1\T . DOPORTO ~
M& E. G. BIIH;.Jr (Roygume Uni) est :prêt à acce p ter au
·nom du Sou.s-Corµit e -, si elle irap liçpe, sE".ns Rmbigui té . possible .lH réorgA.nisa tion des h ors.ires de tr8.nsm:i'ssions ~
~.i ... BJORRJ.Jh.l (Suède) se r é f r? rRnt à une reIT18.rgue C?.ntérie u.re du Prof. V~:.,.E ElEGHEI:.I déclrre qu'il n'est ;pas sûr que
le but à P.tteinè.re est d'avoir de b onnes cfl.rte ·s mais :plutôt de be nnes ;,: r évisi ons et des :pr év isions à émè"l;tre le r ·lus
rR:i;.ideEent :p0ssible. Il f:=;.ut choisi:r entre deu..x. points de
vue et é t9.blir L1ne sorte de br.le.nce • ·

IL FTIESIDENT derrF.nd.e au Dr •. :SJORiill.AL si un décalF1.g e
d'horfi.ire de toutes les transmission s d'environ IO minut e s
non 1)8.s à r:·résent, ma is ·dans un 2verür p roche - aui aura it
J;.()IJJ' r { sul-C9t d :'av oir de b owes c p.rtes r our faire- de bonnes
pr&visions, :pourra it être obtenu ?

,

· &I_. BJORiffiLL (Sv.ède) rérond qu' évidemment c'est possible w.is que les ·:;;:.r évisior.aüpêe s ne recevront p8.s, alors ·
les observp.tions 8.u_,:;sitôt qu ' i1s le désirent •
1.1. v_:;,~~ N.'.IEGHBIT (Belgique) recon.r..a i t qu'en fHi t 18. dif _
f~cul~e est n ée du prol:;lème des tranf;missions et que les .
c::i..rcu:i.. ts sent su.rchHr ges d'un- t:;rFl.nd n ombre de r e nseigneme ri ts
qu.e :pers :)n.."le n'Étudie et qui ne servent pas à la c onfection
des c~rtes. Il est évident qu' e n dor..n2.nt la :priorité aux :rense:i..(::,nerae nts syno r: t iques servgnt à la co.nfection des CBrte~_,
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ces i:;roblèmes ne se r résentere.ie nt ras. En f e.it, on tn:i.nsmet
des ob servs. tions dites syno_p tiques gui ne s ont :p8 .S des observ a tions synor. tiq11.es; il y t:=i. -tout d'Elbord des observ::o ti-'.J ns
honüres qui ne sont fFs de v ér itfl.ble s obse rvE<.tic;ns synoJ;: tigues., gui ne s ervent f;P..s à V.. co nf'ecti. Jn des cc?.rtes et l'on
reçoit les observe ti.ons synor t i .;ues en r e t 8.rd. Pt:=i.r e xem:p le,
l e m='t. tin on ? . les ob serv i:1ti.-; ns d.e 6 h e ure s et on c oure 12.
trEl.nsmission d.u~se;:::.u de 6 h eur e s eu de 9 h e ures rour f rd.re
i:8 .. sser l e s F .1.1 tre s cbservf!.tiGns. D~. r~s e e Cé1rs, évidemment,
le r:roblème existe •
("'- 'e ge ). };)enSe Çj_U ' 1.· 1 -f'
.
,~
l~ OrV
_ 8.Jl t 8XP.ffi:i__ner
..lé".
gues.tion des erreu.rs qui f!e :prodt.:1.-'._sent o=i.vec un i.r~te rvalle de IO minu.tes. S'il se pr::,duit une v a ris.ti -:: n ô.e IO millib~.rs
on a Aeulamen t ur:s erreur d 'I/6 de rci ll:..b9.r. Si b. t e m:i;.~é re.
ture s'élève de 3° d.1rrc;. nt l'heure d ' c-bse rv c=i ti ::n, Jn 8. t;W."le
err eur d 'I/2 degré et .::m. d ;~r.Ln.e la t er:1_r~ :rs d5ure en iegr és en, tiers. Ce l e. n' çi. ai;_c. ;_:_ne irar 0rtsnce :;:.:oLff les c.?.:rte s. Il v 2.ut
mi.eux avoir les messages à l'he ü.J'e.
]~
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i'iI . S. PiliF_r!_LC'.,-,' SKI (:Pologne) fEd .t r emp..rqaer que/1a tolér Rnce de IO min.::.t e s d' 2cart :r;;our f.::::i.i:re las observ::i.ti0ns ç_ue

t o.ute.s les st.?.ticns fassent leurs oèserv2.tic:rcs IO mir.L1;. t e s
:p lus tôt, on p eut dire ' qu.'elles sont f.: .ites à :~~L-.)~:.::e s;r no;.tique , mEüs ce s e ra une E<utre heure sync.ptique. Il :pense
•
:1'"'-P'•
qu' .?.vec cette r.r oc e, dure on er. . arrl.vere.
p eu a.... pe1J. a' moa.:w..l..er
l'heure syno:rtique et il rense que la meilleure solution est
de gar6.er l'heure syno:r:: tique en établ iss2.nt l 'hon=l.ire de s
trP.n...snissions en c onséquence •
0

1v1. BESSEMO'GLIN (France) ré$ume 18. si tuE1.tion •

,_

Tous les a rguments qui ont été d orm.é s à ce suj e t n'ont
IJU app orter d' éclp ircil:sse ment. Il y El. deux camr: s _, ceux Ç}l.i
veulent rigoureusement fi.IJJ.'lique;r l'heure s;yncptique et cemc
qui désir e nt 8.pf-Orter une C e rtP. ine t o l ér pnce • ÎÎ y.rorose
donc de _pHsser au vote.
·
I.ili PRE SI:DENT revie nt à ie. propositior.0 P.nt érie ure et
met l g r edF:. cti~msuivruite:" La Commission attire l' i.t ·t en-tion des s érvi.c e s de l'0/11/I •.• et insiste I >Jur que les dis:po siti ons (en su:prrim.~nt le mot"interne") r e JF.tive s à 18.
collecte et à la tr cmsm i.s~i ~) n des me s S<"'. ges soient p rises
de f8.çon à rendre r:o ssible une 8.dh é si.:)n Ru :parfl.grP.r;he 3 de
la résolut i on N° 18 de l' m.n.
'
·
· n sur
.A.:p:res
une d :i..scu.ss1.o
mot "interne", 19. pro 1o sitir;n
13. voix en sa fEt.ve ur, un s eul
un a utre s '8.bstene nt Q.e voter

l ' oi;ror t t.uu_· i.. e o.e suJ;r:-r :u71er le
du Pr é side-nt est 8.dor tfa pe.r
dél ég ué ayant v-oté contre 1
•
.L ,.

'

· •

.J;E PRESIDENT, après PVOir indiqué l'o ordre d11· j c ur
:pour la j orrrnÉe du lendemain;
IO heures - comité de r é d8.ction
I4 heures 45 - s éance :plér. . ière,
LEVE LA. SEANCE A 23 heures I5 •
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LJ.: SEANCE EST OUVERTE .A 14 heures 55 •

. LE Prt=SI:JEl:;T d.erm.nde s'il y
doc~r11ërr~··41 •
:MI;I.

sign.~len-t

H

des observgtions ·sur le

FE&~Lu, BJORKJA.L, HEIERI\g__N ' et

VENTI;:G-:METDESZ,
RU Sec1·ét<.-:;.ri9t des rectific .tions de détgil.
0

-· 10. Con1mission :p8.Sse ensui.. te à 1 'ex9.men du rfl.[:·};-ort am.

Sous~Co:üité d."Er~loitat-l..J.n relHtif Fu roint I6 de l'ordre
du jo-ur. '~Direction du vent :Dfl.r r8.:ffOrt · .s.u- nord vr =d. et !JEl.r

r8..1I: ort A.ti nord m0.gné tique"

r,,I . E .G .BIL.è{JJ.1 indique que cette ÇJ_uestion se rp.:r;;.r::rte à
des :procedur es d~' .e xp loi, to=dion introduites d;::i.ns lP. Région
de !lFl:v ig;:i.tü;n f1.érieru'1.e du Pacifique N0.rd. LR Direc'tion du
vent :r:;our l 't=i.tterrissage et :p.our le d é collage, devrei.it ~tre
dormé-ed'2-rrès ces ::;;rocédures -:i;;ar ro=i_:pi;:ort au nord rrJEi.gnétique
et ncn IJRr rR:r;11ort au nord. géogn~.1::h ique. Lorsque le ë o us-:
Comité 8. exHmihé "cëtte g_uestüJn, il est .:\p1ar·u qu'el2-E.. se
trouvo=i.·it fülns _fies Procédures él..e Contrôle et nnn d;o;ns è.es
procédures météorologiques de l'OJ..CI. Les :rrocédu.res de ·i'
OMI exigent que les météorologistes si.:tr les P. é:r ;-~:iJ'cm.e s indiquent la directi;)n -du. ?nt :i;:gr rH:pJ;:; 1::>rt e.u ncrd géogrçi.~1/'.li
que. La questi,-:;n semblEd t · d::ù1c ne l!HS devoir être liscu:tée
au sein de lp, CR.VI •

-.
·'
.·•

v

. LE Dr. HEIEIU!IAN · (IGAO) . ..sadéc18..re en accord avec les
. rEOmf.i.rques de 11 .. BILHJJ.T et le ra:p:i;:ort du Sous-Comité sur
cette question (Doc.51 :pHge 4 questi •)n 16) 1118.is denQnde
toutèfo is que les mots "Régi...jn de nRvigélti0n El:ér ienne" '
soient Rjoutés avRrit P;:tcifique Nord dEi..ris le docuP.J.ent :[)Our
éviter toute erreur d' ip.ter:prétE1.t.ion • _
·
LE PRESIDENT consulte lfl. Comruissit;n qui.. El.grée le..
siti0n du Dr. HEIERMAN ,

·~

\

rr"JJÇ·O-

M. E.G.BILHAII ex:pose_ alors les c0nc1usi:}ns du 30usCoraitë sur
:premier :point. de la quef'.ti:·m 7 de l'ordre d.i.:i
jcur 'rer:;résentFi.ti(jn c.J.nventisnnelle du vent s1rr les œ.rte ;s
météorologiques " .•

le

,-

...

'-

'·

•'
--~ 2

Il :r~q;:pelle qu'il n'y P. aucune d.i:re et ive · :précise sur
ce suj6t dans les résol11ti :-Jns dè . ~!!H shin&,ton ... Les instructions E-Ul' 1.8. re;::résentation du vent sont celles . ccntenues
Agns l' éditi;n 1946 et les éd.iti::::ns 2nté:rieures ê!.u fe.scicuÎe r de 19. publioR.ti:m 9. Le vent -est indiqué r ,ar à.es flèches
:placéef! suivant la directi.Jn et des. bf!.rbules re:prf: ~ntP.nt lP.
vitesse, une grEmde b?..rbule c.-.:rresr:r:md. à dellX degres Beaufort
et une i;eti te barbule à un degré. Le coü.e de Wfi._shington d;)nne 18. vitesse en noeuds et l:'lon fü'<.ns l'échelle BeRufort. Le
Sous-Ccm.ité tcü.tef o is P. tr-ouvé qu'il y f\.vB.it è..eux systèmes
de :i;,oir..tage em:rloyés en Ei.uo:pe: l'un consiste à t:r2.nsformer
les vitèsses du vent en noeuds en degrés de l' f.chelle BeP.llfc;rt ,et à utiliser 1! r-"ncien système de :i;;ointP.ge, et l'Putre
CC•nsiste à indiquer };:2. J'.' de retites barbules les Vi.~esses de
5- noeuës et de gr2.ndss bgrbules celles de ·ro noeuc"':. s •
LE Sous-Conii t € e. été lll1?.nime rour rro:roser qu'une recorar;18.né 11.tion soit <..dr essée à la CSWI ll.ri dern_Andant de donner d'crgence une solutLJnà cette question estimfl.n t qu'il
est inëisrens2.ble que les cartes des différents services
soient cor:ip21.rable s.
Il s'est montré en fp.veur du systèn1e dohn.;:int les valeurs e.n noe11ds (5 et IO noeuds) :pour les bRrbules .. En attendEtnt qu'un systèïli.8 uniforrr.:.e soit étHbli :p'8 .T . la CSY{l il
estime que le Pr éside nt d.e 18. O'R. VI devrait effectuer nne
enquête auprès des services eur·q , éens et en cG mr,: uniq_uer le
rép11ltct à to1.:ts lès merribres de la Commissio n. L:. BIL.W1T a~oute ~ue tous ces :i;oints sont ex:rrir.:ié s dans le rrojet de.
résolution N° 7 •
1

Projet de :r.#yr:: ll.:3-!.1=·')I}_Jî..c:._7"':_ Rer: r §_f2E?P·tf!.tion corivent~iol'1nelle
des vents siJ.l::-res cFi.Ttes. syno.rt:•-:.::;i~~es ., . ·
Lr. CommJssion rrend note dµ fait qu'il existe des usages différents d?.ns la Région Eur GJ;-é enne e·n ce . qui concerne
le :poir.LtP..ge du.. vent s'..lr les cE!.rtés synor;tigues. Considérf!.nt
q_ue ce131 différences d' usF1.ges :pe1J:;.' ?r> t entratner une confus~cn drns l' inter;·rétcdion des cs.:r t~s pr:ér:,fl.r~es :par les dif-

ferents services, I?.. Commission SQQlig nd · l' im:r;;ortE1nce qll' il
Y H à cbtenir le pl1i;:; tôt possible nne unif :Jrrnité à l'échelle mon( iale. Ell.e d emande IP,T c ons{qu.ent. au Prés i..dent de la
CR. VI de se me t-tre en rs.i;:1m"t avev le Président de la CSWI
et de 1r ier ce l.ui-ci de trg i_ ter cet'c. e g1.1est-iO'n d .1 u.rgence
Iôur qu'elle Iil~isse être di8cutée r:P.r lA. CR.VI.
Certains services d_f'.ns lfl. régi1Jn etJJ'IJJ;éenne trc=tcent lP.
C:JlJJ'bè de JF. \Ti te sse du vent E!.r;rès l' El.Voir c cnve:rtie dfl.ns
lf1. 12-otH~ion. ·2:.e BeEuJ.f ort, suiv8.nt lE!. c on--re-ntion :publiée dfl.ns
18. f'LJ.bZ1:1.ca tJO;. -:;n 9·, · tfl.scicule I, 1946 \..1 1IQ.,

'

·,

3 D'autres services f ont usfl.ge d'un s;/stèrn.e utilise.nt
une b8rbule courte pour 5 n o euds et une bs.rbule longue ro u:r
IO noeuds. Tut Commissi:'.m exr,rime l' 01inion que ce -dernier
système serf1.it le . 1--lus 8.11'ro1rié à une El.der- tion universelle.
En s.tte.r:.dfint 1'2.lcrtion f •8.r 1...8, CSWI d'utn système uniforme de re:i;,r ésent 8.ti::.n conventi0nnelle le Comit é r;rie le
Président de 1a CR.VI l'obtenir de tous les services de ls.
:régicm euror:-{ e nne un rarr ort donnant les détails ::les l!Ystème s em_; l::;yés act1J_el.lem.ent et d.e comrnmiquer ces dstfl.ils 8.UX
d-: iff érents serv-i ces •

tT. PROS~L2...KOV Rttire 1'8.ttenti.-_ff1 s1.1.r les W:'li tés em.:::ùoyée:;.s r.our lFi. v·ttêsee du vent .. Il :rense q_ue lR meilleure"' ur...ité de vitesse po ur les ,:-.ays eurc;r:{ens est le mètre l)fl.r sec onde et qu'on devrait d.er~.nè.er à la. CSWI de .re~ons"iè.érer
la questir.:-n.
M. PETHENKO (-Biélorussie) ..r:·ro:pose s.lors d' in1iquer IE".T
une i:ëti..te b8.rbÜle la vitesse de -deux ·mètres rar seconqe et
une grande bA.rbule · celle cle qt;:t?.tre mètres I)ar seconde, ce
qui ser~i.it beaucour· :plus .r;:-r oche du système unive rsel de l'échelle Beaufort. Ce tte fA.çon de r roc6der est- 8.f::_ uyée IJF'l.r le
délégué de l 't'1r....raine.
·

Le Dr .HE9SELBERG (Norv ège ) J;:ro·p o $e de su;prrimer dfl.nB
le projet de recommandation les mots "L:=:. Commission est d'
avis que ce dernier système serait le r: lus aprro;.rié f8'1l''
une adopti::m universelle" (le dernier système e st celui b8.sé sur des barbules i;;our 5 e.t :po ur IO noeuds)..
· · -·

M. VA.N MIEGHEI,1 (Belgique) ariruie cette mHnièrG c1e voir.
LE PRESIDENT iemEm.J.e au Pr é sident du Sous-Comité s'il
a une observR.tion sur c e tte .i;.ro:i;;osition d '?.rùenclement.

M. BILHJJ.~ répond qu'il ne voit iias
for te, Sfl,u.f que .le- Sous-Comité a entendu
résolution ce qu-'il :pensE'.it être le :plus
ée:ptRble . :par la CR. ·vI afin de dor.iller une

.d ' ob jecti.')n très
ind 'i.q_uer df!.ns lH
généralement f\.cindication à- la

CSWI.
LE PRESITIE:NT déclAJ'e que l' 8.mendement est Rdo:t ts.
M:. PROST1iiXOV ré:rète la r;,ror:ositi0n qui e. été f9.ite
:r;Ar le Dr .PB'.1'.RENKO d' ind iguer :i;;ar urie i:eti te bP.rbule une
vitesse de vent de 2 mètres par seconde A t J;' 8.T une gr~=mde
barbule une vitesse de 4mètre s :p,p.r s ec cnè.e.
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Le Dr ...UTGSTROM fR.i t observer que les messages d?.ns 18. forme
de WaE>hington c o ntiennent l e vent en noeu.ds et que le r 0intRge ë,ans le système Bef=mfort comF.e dans le système rro:i;:·oss
i;:iar le · Dr. PETRENKO exigerai ir. une c onversion :pr é Eüable,
.
c' e st-à-dire un trave.:11 su.r;:.r;lémentaire inutile. Il est d' nvis que l;:i. Co:nm-issicn devr!'l i t . recomr·.s.n der rc ur P-clorti0n
mondi2le u.n système çui n'exige :pf1.s ce tn=1.vRi l de e onversic:n.
IB PRESIJJEFT fait remRr çuer çt11 1 en edo:pt2.r.Lt 1' amendement
:pror:·Of' e :pfl.r l e :Dr. HESSELBERG lH Comniss i on vient précisément ê 1 élir:üner cett'e 8.}!rr é ci.~:iti0 n :r>J t.u le s~'"st è tne de 5 et
IO noE u:às .. Rerren.=<,nt le. pr o;·osi ti :~: n du Dr. PROSTI.t...KOV il
de .J.c:më.e s'il 1ro1ose une recomm.Elndgtic, n J.JP..rticulière dernané:.E1.nt È la CSV!I de r s c e:nsid?. rer l'unité 2. em:r:, loyer p our la
vites:: e du vent dEms les messages •
Le Dr
.PE.OSTI 1~-~=ov r é :porn: que ce n ' .e st 1,gs sa guesti.-:m;
. . .....
'
.
on p,, ind.t que a l a CST.-.'I deux syst e m.es .cle J;Ol.ntEi,ge, l'un en
-échelle Be9Ùfort, l' o:;,utye en unit é s de 5 et IO noeuds. Le
Dr. PlTF;.EFKO H 'ind iQ.u é lin troisième système en unit é is de
2et4 r_ètres IJPT sec onde. Il désire que cette :r;;:ro:rosition
·soit incluse comn e les d.e1...:..x fi.L!.tres da ns le document trf!.nsmis à la CS~JI. De 1·lus, il voudr2. it que la CSWI soit i:riée
de reconsidérer l'unit é de vi tessê du vent à employer dR.ns
les messages rn.ét éorologiq1...le s •

-

-..,_~ --------

Le Prof .,FERR.EIR..'i. demElnde gl0rs si le s ervice d 'DRSS
E'm;,;loie bien les lli"J.i l:" és métr i. q~es ( mè ·i:;res IJFT se C(.' nde)
,;o•.lr le pointa ge C:.es cartes. Il pr.o}! ose El.lors i;iur 18. ré-î-Onse affirrn.Ft.tive du Dr. fROSTL~KOV d'e.jouter fü=i.ns le . te~
te le troisi sr::e syst!ème de pointé:1.ge ..

M. :BIL.'-tlll.: 1ense que le dé n oc.bre rr,ent des s~rstème s ut i.,
.,.,, ·:.r.:e ayan t e' t e' lR::i.ss
.
'-,..LR d"1.~cre't•1.0 n .d ll p
,.
l :i.s
e s en .t.ur
e, &
res:i.dent . il v a ud:rs.i t mieux su:rn::·rir11er les réf é rences à tout
système :p?.rtici.ü ie.r de pointE1.ge •
0

Le :Or. lüJGSTBCT/l de m.'=mde gu e le, rec omm? ndR tüJn ne se
hJrne J;:fl.s 2"ux - cÊirt es-au s•:il, r:ic:i.i s q tJ.' eile soit étend ue RU:X
Cfl.rtes en Rl ti tu:ie 9 le i-:-oint8.ge clu vent sur les cartes en
Rl ti tr:.dŒ; est un .i'rcbJ 2me au.ss :L i r:rp0 rtant qu e le pointage
élu vent stJ.r les cEnt e s Hu Rol •
Le Président du Sot:l.s-C .-xni té répond g_ue cette addition
est E'.cc e ptRble et gu' il sui' fit de su::n:ri.rner le mot 11 syno:ptiqD.e" d.sns le titre et df1.ns le cor:ps de 18. ;recow..maah.da tion.
:i
/
•
En r e,. p :Jnse a" une aem.,=ina.e au
Pr Esl.dent, lz: Dr.PEClé'. :2JJi.KOV f a it c onnRttre gue lH rec omrna.n è.s.ti un serHi t 8.cceptH.ble
"'!

.....

.
- 5.1~ our

lfl. délégf:.ti:_;,n de l 'URS.S si · l:=i. i;ro:posi tioIJ. de àl.ems.nël.er
d'e.xfl.r~liner l?. questi::· n des unités y stâit incluse.

à la CSVv'I

le Dr.BJ0RiillAL' e.st d'avis gue lg question des unités
est hors de 1ropos dp..ns cetto recc;mr.J;.ndatiDn qui n~ tn=tite
que du. point2.ge du vent sur les cartes.
clé de

IiE PRESIDfilTT résume 10. ;position en lis2.nt le. texte aœni!'i. r ecommF.nè.P.ti:-.; n :

"La Comr::ission :prenC. note dr,:;. fe.it qu'il exist:; des us"1.ges diffÉrents dé.ns J...q rsg:inn euroréenne en ce qui c::mcerne
l8. fRçon de r-·ointer les vents sur les cRrtes. Considérant
Q.U(3 ces différences d'usRge r ·euvent entrR'Î.ner une co nf;..sibn
dé=ms l' inter:;;r€ tgti.:)n des cEtrtes r.ré::;::prées par les différents
se-rvices, la Comr:"':...ssir;r.:. s ::ulig_ne l•L.1;-::i rtHnce qu'il y/?. à
obtenir le ·plus t 0t rossible une lillif ·)rmi té à 1 1 f chelle nondiale. Elle d.er;~.1"là. e ~Hr cons éç;,:.:i.e nt à s:)n Pr.Fsident de se .
mettre en rEt.11r::rt s.vec le Présid.er-'-t de la C,.S.W.I-; et de
rrier celu:i-ei de- trRiter · cette ·que-stion d'urgence au sein
de sa commissio:a".

'

-

·~

"En a ttend.8.nt l 'Rdo:r;; tü,,,n :p2.r lR CSWI .J. 'un système unif o"rme de re:prf sentation conventionnelle , 12. C o rcn.:ï-r~si,'Jn :prie
le Président de la CR.VI d.'obtenir de t0us les se'.°l.'Vices de
la r-égic:;n eurorée:r1ne un rHpport donœ.nt les détH ils des
systèmes em:ploy é s actueller.ient et de c'ommuniqu.er ces dét?.ils
0ux différents serv.ices ". Le Président :propose d' c=i.jouter
"et à la CSWI 11 •

-. .

--·

En ce qui concerne le?. deuxième question soulev 3e IJP.r
le :Pr •. PROSTIAKOV, le Pr è sident pro:pose d.'2.jouter 1J.n .;i.ouvec:u.:i. :p8.r8.gra:phe; " La CoïJ.rnission recommo:i.nde à lR CS.TI d.' étudier lR :r:;ossibilité de modifier les unit { s utilisé 8s dHns
la spécification sur 1?. vitesse du vent et de revenir El.!.lX
uni tés métriques".
M. E.G.BILWJJI: En I946 _la CSVfI Rdo,rtE1. une résolution
:pc=i.r laquelle les vi te..ss.e..s de vent serE1.ient exi::r imées ·en
noeuds ou demi-mètre IJHr seconde. La différence entrs ces
.d8ux unités est ·de l'o;rd.:re de 2fo. Le Comité T-:Iétéorol:>gique
interllf!.tionc:ü en gd.o:i;;tEint le?. résolution de 18. CSWI SU.]?J;-rime.
les I/2: r.iètres ];:A.T seconde en rR ison de l'équivalence HI?- .
Ilroximative. Je ,pense que si JF. qt:i.estion est à nouveau soulevée à le. CSWI le résultRt serR ce qu'il a été en 1946.
M. H...;..GEN relève cPautres objections, la · code fl.ctuel
ex,i;,rime les vitesses du vent en noeuëts,si on désire :pointer
en unités métriques il faudrg fp;ire une conversion ou négliger lc=i. différence • . Il lui semble qua la question soul:wée

',.
'

~','..:~-~

...
r''

,,...
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- 6 ]!El.Y' 1.:= ëtél€-g2.tion de l 'lJRSS se:r8 "L t r: lutôt Celle à.es uni tés
à chOiEir ];:CUY les W.:rb11les, et que leur I-'TO}; OSition JF.B:J'8:it
de :i;; o ir:ter une petite ba:roule i;oq,r 4 nceud.s (au lie.u de cinq)
et 1.me grande :i;,oür 8 noeuds (c:i.u. lieu de IC).

]) ' e.utres ;1Rys s oEt en f8.ve ur è.e ce sy 8t ème et 18. question eEt déjà en cours d' é tLJ.de J!E'l.Y la CS',JI. Il souligne q_ue
le sysième à utiliser actD.e lleraent c or:ir t e tenu des i:.:rescri:i;:tir.; ns ée 1'0:-::I est le r.o int2ge ·d'arrè s l'échelle de Beauf ort.
M. IHCSTI11.KOV rérè te q_u 1 il n'2. l)8 S _dR:rlé de ro intf1.ge
rar 4E.t8-îïoëu.ds ms. is bien :par 2 et 4 mè t res 1'8.r se cond.e.
I l Jemé n de gu.' une d.{ c ision s oit r;: r ise sur 12. t:ro is ième partie
de l ? l ecorr..r;J8.nd8.ticn '.lue vient de lir e le . Pr { sider.:.t .a
LL PRESIDENT de r.12.nde 8.lor s s'il y a une objection à

a.doi;: ter

Tu reêëm?:iandG. ticn qu'il

8.

lue.

Aucune objection n'ét8.nt :pr{sentée la recom.rœ.ndf:i.tion
est ado r.t ée sous :r ~ serve d 'être mise en forr:i.e :par le Com.itÉ.
de rédF;. ction.
!;~. HEIEPJ'. :Ji.1~ re.:.;;i:- elle qu'il R de r.18.nè.é au Sous-Co mi té
de reê or.:i..ra.e.nd.erque le syst ème TJ.ondi8.l de ro int8.g e ec.:ploie
le même syr:;.bole pour les c artes au sol que IJOU.r les :œ.rtes
en altitude. Ceci n'2.p1aré'i.tt ·pas dé=ms le texte final de la
:recornmandRtion et il deraande que cela soit n o té sinon dans
JF. r ecomITlf1.ndation t oü.t a u. nio ins d.Rns le rap]!o rt fin8.l de
lR Commission.

la Séance; est sus:pendu.e -pend.?..nt une demi-heure.
Elle est r err ise à 17 heures et

Tu. BIL.irJJ.: :r;asse à ls. deuxième rs.rtie de la qu.estion 7
de l'c:r c.re du jour "symbole pour la rei;.résent8.tion sur les
C8.rter de 1' état du 80 lu
b) Re1rése ntati on c onve!ltionnelle de l' état du s ol
C8.Y

te S ~

sur les

'"- - - - -

Le Sous--Co mit é a exa miné l es signes conventionnels dans
1~ R?yaume Uni, en France e"t dP..ns la zone d 1 occupation amér:i.ca:tne en .Allemag}'1E: :ço u:r r e.;;:.ré se nt e:i'.' l'ét8.t du sol sur les
car.t,e s synoptiq1..ies et a ncté qu'il y RVéi.it une gr.:=mde ressemblance entre les trois systèmes.
Le projet de résol~t"iou. suivant est :propo sé :
:Projet de Rés olution N° 8 - Repr é ~ntation convention-

ïiëIIé de I' émt du sol.

La Commission remg:rqu.e que les instructions pour la
1'- ,,. ·

ref)r:f.se~1tFti :~n'- conventic: nnelie d,e l'étHt ù.u s::il, suivs.nt le code de lR résoltJ.tion G.e vls..shL"lgton N° II3 n'ont I :8.S fülCOre

été promulguées à ltéchelle i..nterœ.tiori..B.l§ et i:;rie 1'3 Prési:d.ent d'Rttirer l'fl.ttenti cn de la CSWI sur cette question.
La C:-::m;;üssion :prq:p . )se q_ue les rr.od.èles des si&nes conventionnels d.éjà
usage d?.ns certEüns services eurorée ns aoient
_ env1:iyé s à la CSWI . :pour Rider cette Corom iss üm dans s )n étude de cette ~1estion" •

en

Le IJrojet d.e r é solution N° 8 est 2.dop té sans oh,:lerv8.-

..

tions.

. -

_o_o_Q_o_

jour

. '

M. BILllii.M IE»s ~e,glors à la queRti::n 9 de l'ordr3 du
11 nivê8-:-üX-de :ref f rence en R lti tc;,:;,._e n.

·'

La question fut so1J.levée à 1.8.. dernière réL:L."lion · de la
CR.VI et une pro .i;:o siticn fut r r é sentée par le Roy?.um.e Uni .
pour adopter des niveFux p our lesq_uels les d.cmnée_s_ da vent
serfl.i ent ind iquée s chaq1.le fois que possible dans les m.esSéi.ges PILOT émis llfi.t ionelement. Ces n iveP.ux sont ce.ux du l!T ojet de r8solution où il cqnvient d 'Rjouter le niv eau 900
· .gui a été anis.
·

. Cette ,pro po siti on envisP.gée f<=worRbleru.erit :par 1.El. III0
sessi on de 18. CR.VI n' EWp. i.t :pu être p.,dor tée J!Hr sui te de .
dâ:vergences d' inter:pr é t8.tion de.ns l' er:i:ploi du code qui ont
mainten8.nt été mises RU };)O int :par le Prf sident de lR cmrr.
-i_

'.

En plus éles nive8.U.."'C fixes les mesœ.ges doive~t c ontenir les don1J.ées rel..!'.'.1.tives RUX niveE'UX pou:r lesque ls un ch8.ng~ment substantiel d e lr. ël. ire.ction Ol.1 de l e vites se d.'.1 vent,
ou Çl.e s de1.uc ·est observé.
·
Le rré ri te du système de niveg1xx fixes est qll' il donne
le vent aux 8.ltitudes v rJisine s des surfRces is•)D8.riques de
réf érence. 850,700,600,500,400,300 et 200 millibars.
Ivl . PROSTI_-1.KOV (UR.SS) n'est :p.s.s entière.ment d'Rc_c ord.
avec le ,pro jet de rf.sollltic1n 9, il v oL1dr ,1. it inclure dP.ns
les nive?..ux fixes, ceux cle 300,600 e t 900 mètres Hu-dessus
de la station e.t IOOO,I500,20C0,3000,IO.OOO,I2.000 et 14000 m.ètres au-dessus du nive Et.ti moyen de 12. rLer. Il :proriose de
f?.ire ·};leur ce la une recom.rn.R.nd.Rtion à la CSW'I et EJ.insi c1 'eJ:clu:r·e le niveEl.U de 300 des niveFux fixes du code PILOT.
(Ds.ns l e code PILOT les niveé'l.UX sont tous mesurif s IJP..T r8.::p- ·
:port à celui de l a mer).

·.

/

. ·.

-,
r ,--

8
M. FER.1.EIRA (Portuggl) 8.p:puie le., ~uppre~~d.on du,ni~ea~. _
d.e 300 m, le vent fü=ms cette couche n et8.nt p?-.s repre sentfl.
tif.
Il y,·:mdra i t égFi.lement ÇJ,U' on définisse: d'une ·w .n:i.ere pr?cise les "changeme nts significfltifs" de la direction ou ~e
1.H vitesse du vent. On :pourrs.i t dire r;s.r exemr:le une vRr 1.Fti:Jn è.e 200 de la direction àt de 5 .noeuds IJOUT 1.R vitesse.
1:. BIL"LLJ.: accepte d.e su:;;r; rimer le nivefl.u de 300 mètres.
Il ;;;r.ense 0.:.u' il est difficile de définir
les chgngements
si·+ ' 1
. .. ae,
rnific.:=itifs et gu'en tous cHs ce serf!.'l.c·
a 8. ccrnrrn.ss1.on
rolJ.a iwie à l e f p,irs st non à ]H CR. VT. Il suggère de conserv~r -le texte 8.iT.é rrl { et de lElisse:r E'!.U P1~É. s ide nt le se.in
d' indiciuer le IJTcblèm;;:; des chfl.nge ments significR tifs au Président de lB. Comm.issicn aérolol6ique • ·

Iv!. - HESSELBERG (Norvège) pense que cela R déjà été fEi.it
s8.-réunion de Fried.riechs:..afen en 1934 et çtue
l~s services peuvent s _
s re:rio:rter 8.ux procès-verbaux de ' c ette
réunion.

J;Ja.r

181Y-;J.._ ea

:Cr. A~NYBERG ne voit J!8.S l.?.. nécessité de t:re.iter les
message S-de vent-d' IJ.na m'.::m i ère d.i±"férente des me SEf1.ges de:,
tem:t:éra tü.re en Rl ti tu.de. Il _penr;e q_ll.' on pourrs. i t simplement
do.n.ner le vent aux nive fi.UX ccr:re : - -; :r. ondants .s.ux surfaces isoba:r ique s de 850,700,600,500,400 ;300 et 200 m:Lllibars. Il
.IJrOIJOç.e non seulement de supr.rimer le niveau cle 300m mais
Rtissi ceux de SOO,I200,I800 et 2400 ros tres. L8. :proposition
suJdoise est c ontenue dans le docu~eJID.t 59.
ri~ . N.W.PET?.EJ\""KO (Biélorusseie.) ra:ppelle lR nroposition
de coèe PIL-ôI--:;;:resë-ntée :pP-r 18. délégP.tion de l 'ÎJTSS (document 58) à s P.v:) ir: niveaux de 300, 600 et 90Qm au dessus
de lA. st.:=i.tibn, :puis nivea ux de Io·oo,1500,2000,3000 ......
IO.OOC,I2000;I4000 mètres au-des:::;us d.u niveau d e lfl. mer,,
Elle {limine de nombreux groupes S9991'T et raccourcirait
consiëérablement les messages • ~J~}~_f)IDBTJ

s'étoru'le des r emc;.:ra_1;_es qLü viennent d'ê-

ifél :p·r .~ se.i.J~;ees et q_tJ.i au..rP.ient dû -être fe.ite s devpnt le
Sous-Comité ch1?1.rgé de :p:ré:p=!fer l e t•T8.7é1. il,- Il ne pense pFJ.s
Q.11. 1 il sci t
suffis1?1.nt de :recevo :_1. 18. d i:recti•) n et 18. vites se
du vent 8.lJ..xx nive Rt.::x de p:re ss ion ind i.Jü..és" L' int e:rpo lR"cion

entre 18. cl. ii:rec.t i:Jn Et la vitessç: des vents, connues seulemeut ... vu l<=Bs r:ointG c:orres:r.·ond8.nt E1.ux ni.vea ux dt;; _press i on
pEU'8.'.l t dangge:reuse .,
_

Il rap}:pelle qu'il y a trois proi;:,ositions. La première

est celle c~ntenue dans le document N°9. La s e conde, celle
...

du Dr. PROSSTIAKOV et lft tr o isième est celle du. Dr .,ffiB2:8.G.
Il dempn:J.e l' 8.v:.s du Président du Sous-Comité Ex:ploit.s.tion
sur ces IJI":"oposi tions •

'

- .9 -

-

.
M. E.G.BIL..B.AM ·(RoyE>.urue Uni) -répond Hu Dr.lITBERG que les
codés d:onnent directement des ?.ltitud.es et non des :rressions .
lorsqu'on. emploie l e. méthode visuelle ou le r adP..r • .On choisit donc des P.ltituè.es V•)isines du niveP..u moyen des. surfgces
isobariquês de référence l'":l8if: ori s s réf.ère à des s.Ititud.es,
et i=tù :Dr .I'ROST-I.à.KOV que sP. J;,'r G:,: o si tion conduit à un .no1iveP..u
code; le So1.1s-Cor:-.ité fi.V8.i t à choisir' des niveRux d8.ns le
code de l'O:t:I et non à étfl.blir un code nouve?..u ..
~

LE PRESIJ.'.>EET i:;ro,pose .::i.lors d '8.ccepter le r;rojet de rés ô luti:: • n 9 avec deux fl.mendements =.
-su~pression du niveau de 300 m; ·
-addition du nivefl.u de 900 raètres.
0

:ME.PROSTiilOi' et . J._:ij§-STRQ~ Ele déc1:=;.rent èontre lR projgosition. - - - - - -

.\.

....-

LE :PRESIDENT met B.lc::rs Hux .voix le i;.rojet de résolu: ti;:J n Rm8nde~Lë"vote à mHi..n levée . indique 9 r:·our et 8 cc;ntre .
·Le Prés·iJ.ent jugeEmt que ce vote ·n•e2-t :pP.s assez significf1.tif -:rour :prendre une déc isi\)n propose de renvoyer le. q_ues...:
ti::m soit au Sous-Coniité soit & JF. i:r0chP.ine sessi)n.; Cette
proposition n'est pas soutenue •
M. BIL.W.1 relève qu'il y f1. eu une ITJ.El.jorité en fEi.v e ur
de 18. rèsolutT.-) n.
LE :PRESIJE!JT ré:pona que 18. différence d'une voix est
bie ri 'I::=t.ibTë·,-m.Ris 9-ue si, lg Commissi:)n n'y voit IJEl. S d.'o"hjection on VR ];)roceder à un vote :rar r:·P,Ys a pT(:s qu'il fl.urR
exposé à nouveau 1R q_ue stion - ro umise fl.U vote.
·
La Commission en. f1.yf1.nt décidé 8.insi, le :projet de résolution Rmendé est adopté IJc?.J' IO vcix c ontre 7.

LE . PRESIDENT éjoute que la i:iro:posit ion du DRoPROSTIJJCOV
serH tr?.nsmise :par ses soins au Président de lf1. C.S.W.I.

LE Dr .HESSELBERG dernél.nd.e que 1.B. proposition de lg dé légation suedoise subisse le même sort.
LE J?:?..ESTDENT f1.cguiesce · et derûé=lnde RÙX deux délég~és
de fournir par éëri t leurs ;ro:ros i tions :pour éviter tJute
erreur de rédP.ction dP..ns les textes à trf1.nsmettre à la.

c.s.w.1.

_o_o_o_o_

IvI. 3oG8BILH..AJ,! (Royf!.ume Uni) :passe f1.U :point IO de 1'
ordre du. jour "el.i:i.boration d'un 11:ESRAN euro.réen".

-~

..

'

- ·TO -

Ce messfl.ge devrait contenir les do.ri.nées 8:ér·ologiques
_:néces.sElires .Qour 18. construction de c.a rtes à nivegu;x: cons.tan ts. En fEti t, il existe déjà un MESP..;J\f euro1 éen; émis r ·c:i.r
Dunst:::ible sur ·le réseRu télétype internp,tio~. 1 et :pEi.r Rugby
en r P..diotélégrg;hie. Ce MESR.A.N est Hchèmirié sur Prestwick
· d. 'où il :peut être envoyé · en Amérique du. Hord. En. 'étud:i.8.nt
cette guestion le Sous-Somi té a e:xREJ.iné le :SocurJ.ent 25 qui
contient une :r;:rorosi tion de forme symbolique abrégée pour
un te 1 me ss2.ge.
Le Sous-Comité ~~reconnu que ce code abrégé était convenPble et gu'il HV8.it l'gvant?..ge de donner les · ~.u t e urs en
trois chiffres, c' est--s -dire en mètres ou en dizf!.ine s de
i;ieds au 1 ieu de déct=:.:-r1è tres ou centaines de :i;;ieds. Cela économise des conversic r:8 d. Ei.J:lS la rédaction d u mes~.ge et donne
les he.uteurs ave c une plus grande :précisi on., Il est· limité
8 .u.x surfP.ces de IOC0 , 8 50 et 500 millibars et peut être étendu à celle de 30C millibRrs. Le Sous-Comité est d'avis d'envoyer cette forme s;yrmboliq_11.e à lc=t CSWI et de le r e comrri.Et.nder
:r;our les messEtges abr.ég~s à niveallx fixes tels le Iv'.ŒSRAN •

Cela n'impli;ue pas gu 1 on réduise les formes FU 35 et
36 des n:B ssages $ELŒ' enVO;'.lés Rux Offices centr?..ux :p21.:r les
st8.tior.s de radioso ndE!.ge, lll9.is que, seulerc.ent là où c'est
nécess21ire, on ass errJ.b le les rr..essP.é;.e s collectifs p our -un :plus
gr2.nd r:ombre de stations, comr~e cl e st le c8.s :pour le MESRAH
Euro p éEn.
Ii:E PRESIDEYïJ:' damp..nd.e s'il ·~l a des reme.rques sur 18. forme du n..e S8El.ge :r:.=...:;SR.i~N .Et insi :présentée • ,

M. L.tLPE'.I~~JllÇQ (Biélorus8ie) remarque CJ.lle ce code clonne 121. vi tesfie du vent r;ar un seul chiffre et gu' on devrait
1' étenë re. Il r rorose la forme suivante qui riermettr ait une
:plus g:rEi.nde :précision; YYGG IIiii OOHHiI 85'.rlHH TTTdTaT-oddff

1ô~rIB ~TTdTa.T~

soHffi: TT~a.T(:J_T~;

Odd!f
:i;;es Odc~ff pe uvent etre
concerr,f!.nt le vent.
~-.G-.:B ~~~~M

oml..s

Sl..

da:>.ns 18.quèlie· le: groul'on n'a :pE!.s d'inform8 .tion

f n it observer que le code 1'J'O];'Q sé par M.
est pr9.tiquen1ent identique à le?.. f ,~ :rme Fl.J 35 qui
est la. forme actuell2 du :MESJL.1'T (rm is .J;>Etr Dunstable; ce q;1i
revient à contim.l e1· se qui s e fO'l.it ac Glle ller:.ient et à e xc\u.re .
"''l"t'
, . .,..1..ser un eo d e. a b
. , la forme .pror ·ost:.e
,
1 El J)OSS1.0l.
1. e d' l1.C1..J..
r ege;
1'P-r le Sous-Co rn.i té r ét..Lü t de 3 È:: 2 le n ombre de groupes à
ch.::i.gue niveau, elle racco1.rrci t le message . l\ŒESR.AN . Ceci · est
dû à lF. su.r;;.ression des :indicflteurs de niveaux de réfé:rence
85,7?,50 ... à l R _sul?r re:;;sion de TY. et à lg :r:éduction de 4 à
3 ch:i..ffres des :i..ndl.cRtl.ons sur l i:; vent~ 1' l.ndic2.teur O. du.
grou:i;;e spécial dis:p::i.raiss8.nt lu.i El.uss:i· •
PETH.EFl~O

-,

- -II
Cette économie de trror.;:.J'es lui pa:ratt très irt}l<Jrt?nte
c?..r 18. difficulté du ùIESPJ;.N c'est sa longueur •

:r.:. E ~BJÇfR..-rillAL{Suèàe) suggère qu'on R joute t.me ind ic?.;..
ti on sur les limites gue devnüt cou.vrir un ]::ESRiJ:J euro:p é. en
.

Dr .. ff.H.HEIERI.IJ: F (I.C • .A..O) réIJona. Ru JJr.BJ9)RKDAL

c;,ue

cett~ ind 1-ce.ticn figure dHns les i'Toqédures Nord Atlt=mtiq_ue

de l' 0.A.CI et çiue l e s limites sont à ,peu près_ du :pôle à 20° .
Nord et de 30° Ouest à 30° Est._
M. RESSEliODT.rr (Frfl.nce) f>.tt:ire l'ci. tt ~ ntion ·sur le f8.it que ·le but du. J.;.~-:::::c{fI.'T europfen n' e st 10.s sei.:ùement d.'éc:JP.nger inte:rrcontü1entt=ùenent les r Fl.d.icsc n i F;.g es sous une f'Grme
. l·~·,
.
. ri
~
•
•.
'
.
•
,
1
Sl..r.'.lp lil.Se, ~'181...S E'cClSSl. . '-'-e IOl.1Yn4...C 2 Cc68.. 82TV1..Ces ms t e0ro 0-:
giqu.es qui n'ont ;e.s· l e s r.ioyens de r e cevoir to:J.s les rP.d:Ï!J)sonèl.:=<.l:SéS naticœux, la possi"bili t s d.e construire des cs.rtes.
en alti tuële •
Il estime p·?.:r· -Eî.illel:U's q_è:Ls lf', linite du 30° . nérid.ien
est insuffisante pour couvrir les bes,jiJis des services eu-

roréens •

,"._,.

~

~,:. HESS:SLBERG, Ry8.nt terminé son rE>.J;:T"ort ti2 nt à exprimer ses remercieme~ts à m. I:ORGAN dont l'.:=üà.e, en t?nt
que SecrétEi.ire d,u Sous-Cor:1ité ,El. été des plus :précieuses •

Dr .K.R .POSTJIJIA. (Hdllland.e) est d '?.cccrd avec M. VEm
Mieghem me.Îs-r;:e.üSë qu'il ·;1 a deu..-x: questions d-ï_fi'{rcntes.
La :première e ·s t ce1lè du IvIESR~~.lT conteru=:nt toute s les stations de r2.diosondages d'Euror;e. La ·second. s . e ..s.t ·: !elle d'u..."11. 1::ESR.Al~ couv.rrA.nt l'hémis.i;,hère Nord .. I'l préfÈ: re que les limites du M:ESR..LJJ..euro:pf:en soient de 35 ou 40° ouest à 51~) IJf!l'
exem:ple •
M.E.G.BIIu.11.AI'!i pense aue ce serRit une bonne idée d'étendre le 1VIESRAN.'"8:ü'Ssi loin '"mHis que ce ne serait IJRS :pr8.tigue cnr il f9.udrB.it cr.t-terrl:re des raài-oscnfü=i.ges lointains,
dont 10 trc=msmissicn serc=i.i t :peut être très lcngue. Le 1'.ŒSRAN actu .al lui parait satisfaisE"tnt quE1nt à ses limites. Il
voudrait égglement que ·1ç:t question des li.mi tes soit. r~ser. vée jus·4u' à ce qu'on exRmine le r8.:pi:ort du Sous-Com'l. te des
Trfl.n smiss i .-: ms. On :po1.:1.rrfi.i t ég8.lement à ce moment là exe.m:lner quels services secrci..ient cb.8.:t:g é s de r ;rép?.rer et tranPmettre le I1IESRA1'T européen.
Il souligne un Hut:re point, c'est que 1Ei. forme :pro:I;osée du Iv:::SSH.J:J:; est à adorter régiow.ler:ient et immédi.F.tement
en attendant que 18. CSWI décide .. A son 8.vis il n'y R 11P..s
actuellement de forr.ie i;our les messages MESR..AN.

.....
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M. RAFALOWSKI . (J;>ologne) demF1.nde à lI. BIL.îiAM quelle est
lR relf'.tion èr~tfe ce mess?.ge l\1ESRLN et les mes~.ges aérologiÇJ,ues comr.lets. Les dor...nées aérolog ir;_L:<.es lui semblent être
tn=tnsmises deux fois, une i:;remière f c is scu.s forme de messfl.ge f!.b:régé, une seconde fois so11s forme d.t3 mess~~g~ cgF1:p let.
La i:·r eriière forme fRi t dis:pEl.J'RÎtre . de s renseignements aérolo g iÇJ,ues très intéresSEi.nts, et ce s deu..:x trRnsr.l issions constit ue nt une du:p lica tion •
·
·

Ili. BIIJlf:JJ expo se que le MESFJ.,_N était des·tiné en premier
lieu a etre trs.n smis à l ';..raériqu.e du Nord., mc=i.is qt:1.e des èervice s er;ro ,;éens ont e :x:primé le clé sir, :polU' f ë?.ci l i ter let:1.r
t.rc=wfl.il, de le r e c evc ir :pP..r téléty1.e. Le s rens e ignenen ts aérol.og i gt.:e s comp l e t s :i:~stent indisr e nsPbles :pour l e s fl.Utres
s e rvicef',.ils s ont tr .s.L:.s ~üis dEl.ns les émissions n.qtion c=tles et
sous-:-cont inen te.les e t ne r é:pon d.e nt :p?.s Ru m@1~:e but •
.
.\

LE PRESTDENT r :::;.:r;n; e lle :;i.ue l'on est en fc=tce de deux r,r oposi ti .) T.i.S~· -êëlle-cont e nu.e <i:".:\nS l e docCLr:ient :N° 51 1 r.::ige 6 d u
texte E=inglfl.is et c e lle pror o sée p?.r 10. délégc=i.tion de Biélcruss~e. Il rappelle Russi que le :pro{i:et de résolution a pour
but de renvoy er le=.. que stion à la c.s.w .. I, mais qu.'en r:-lu:3,
on envisageRi t la ;ossibilité d.' utiliser un code p,,brégé . dc=ms
lR région~ euro:péer.LLe en Fl.ttendAn t l a décisio n de l:=i. CSWI.
Lfi. :première QIJ.e stion ser-8.· donc de savoir si on accepte
un c c de I;IESrt.illi· :peur 1' Euror,e t ;:mt de suite' ou si en a ttend
1.fi. d é cision de la CSWI •

Il :pro:po se à.e voter sur cette q1.1est ion.

rL. PROSTIL~:OV (URSS) f g it ·o bserver qu'il lui :parRit étr8.ng e d '8.-cc.er. iZY-- Lm c .ode r our · 18 rég i on européenne sans
attendre la dé ci5iGn de la CSVTI et çtll.8 ce n'e s t [.f=\.S un&
question IJO LJ..r l :=i. Cornrn.ission Rég i ,') Il9.le Eur op éenne .•
· ·b·1·
·'
T~
a" eux :pc ss:i..
1.. :i.:ces.
J.iE
:p..remières-:::"l<fi-avc ir u...n. Code régioœ.1 MESRAN qui n'est . :pfl.s
1 c' co de T~:L::? en 2.c~: '.s:id2nt d'avo ir LX. c ode :préparé :pp..r la
CSWI .. LR deuxièréle, c'est de d 3mRnde r à l<=:i.. CS'1Tli de i;rép:=i.rer
un -coèe ints rnaticnal.,
· LE"

'
d qu ,.,
_JJ.r; LH re:pon
1...L y

PRJ-s1-~T\~m

~ 1:,

8.

1. • VENING MET::"'7 .3 Z (P8.~' s-Bas )vo ud.J::-:;.i t exro ser la p .J sit ir:: n ëës-?Ë"_ys:-:b~:s-··g:G~id é sir ;:;1:t ff~.roir un c ode .d.ès qu.e p:"J~.:;..
Pi.ble parce gui il se rf' ..i t d ornm!:!.ge gt:1. 1 i.l n'en existe :p.:=i.s R·lo.rs que les services en ont b eso in; c8 . c ~)de serfl.it rl'.'o,: :i.~vire jus ç u.' 9.U moment Rssez rro chHin, où la CSWI pour rH i t

reconsid.érer la question.
Il àjo1.1 t e qu'il s ers.i t d f:sirabJ.e de sourne ttre RU vote
18. question de s E'l.vo ir si on veut 8.ccerter provisoir ement.,

.'~

.le-..,.;.-- f""-/
....

~

.

- I3 --

1 \.

et dès mRinteœnt un code pour l.9. Région 6, en 8.ttendf:.nt le
moment où lfl. CSWI :p:rendr8. la qpesti on en m.R in, tout en lais. SEI.nt ouverte 1R :possibilité de. r e considé.rer 18. question é\U
cours de la r: rochfl.ine ses2i1)n de la Région 6., :r;:.uisqu' Rlors
lEt CmVI Rura donne s on e..v is •
1

1I. LDG:Z01'1' fait rem2.rçiuer qi.::.'on a déjà un I\:~SRLN provisoire constitué I Rr lE-1. Ière section du FI;T 35 qui est Hctuel- .
. lement employé p2r le Royaume Uni~
1

M. BIL"W.I répond. que cel8. ne doit pfl.s emr;êcher d'fl.ël.1)1;ter provisofr.ë.'nent ur1 c oder éduit pour El.m~li•)rer les tn;~nsmissions •
comnune
LE :PRESIDENT. rR:pr; elle la prorosition/des Pays--3s.s et _.
du Royaume Uni :
Acceptez-vous ~rovis•) irement, 1-: our lP. d ifft.::.si 0n d'un mesSHge l1IBSRAN européen, le code ccntenu d.P..ns lH ré S<) luticn
N° IO en attendflnt gue lEt csvtI. ait fA.it com'Jf'i.1.tr:; son :point
d.e vue •
M. R.AFJ.~LO-VVSIŒ répète que ls code interll.8.tio!.1."'1.1 par Sfl.
:premiere seet::i..on i;eut servir de L3SRAT:T.

M. HAGEN sigr.:.Rle que l'on va :peut être au d.evf!.nt de
difficultés Cfl.r l' échP.nge sur l '.Atlf'lnti c1ue Nord se f2.it Hctuellement par des me ssc?..g es J',ŒSRLN de m.êm.e forme. Si lR
·
. CR. VI 8.do:pte une forme abré g ée, le :point8.ge serf!. r.endu dif-:
ficile par les différe nc e s le prf.sente.ti:nid.es donné es dP.ns
les me ssfl.ge s.

·-.-.:..

Le Dr. HEIERMb.rl sou ligne q_u' il y El. de u:x féi.i t s ' à cons 1=.dérer; le preraier c'est qu'il y R un échE1ng e 8.ctuel sous une
certP..ine f ,')rme sur l'Atle.ntiCJ.ue Nord; le sec ::: nd c'est qu'on
désire un code MESRAN universel.

Il ne :pense :pas g,ue ce soit une sim:plific?.tion d'adoIJter une forme abrégée en Eurofe •

,
îi' PRCSIDENT ra-p.:;;;elle 2.lors aue c'est :rour rer; •JDLU e a
LE
;:J.,;,,

'

un besoin-actu~de nombreux services euror:· éens qu'une tel- 1.e forme abrégée est souha i t<.l >le.
Il est nécessFl.ire d'Fl.ugmenter le nor.ibre de st2.t:Lons
transmises et le seul moyen d'y F>.rriver est de :réduire l:=i.
longueur de chaqc;.e message individuel.
A:près une no11velle discu.ssi0n pour savoir s'il ·3 X:iste
ou non un code 1'ŒSRli.N interll(:1.t iona ,J., le Prés ide nt so::un.et .

-,

'

.

14
fl.U vote
f\:bré g~e

. J:a question de ~voir si ori d{sire ou non
de code :pou.r les me ssHge s N:ESR.AN.

une

fQrine

La 0ommission s'ex_prime ën f ç;;veur d'un code fl." brégé :p8.r
II voix contre 6 •
lE PRESILE])J:T met eL.sul te é'l.UX v c ix le cod.è présenté dç:;.ns
le ~rejet de ré-solution N° IO.
. . Ce :pro j œ: t est aél.or;té ~& 6 voix contre 6 •
l A SELlTCE :EST

LE~v"""EE

-

"''" 19 heures 30

.....
•

-

•

-

•

-
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•

-
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ORGJlliTJSATI ON t:IETEOROLOGI QL"'E

li~TERNJ._TIONAIB

Sét=i.nce Pléniè:re du Ier j:uillet 1949-

••

>

. .-:
Ia séRnce est ouverte à 21 heures ~O

L-e l?résl.dent rappelle que lR date de mise envigueur de l' é:nission en code abrégé de mess8.ges de tel'l!J;>él'R ture d' Rl ti tude est à f :i..xer •

1 ' ....,.

11. BILF.J:...!;1 (RoyRume-Uni) . :propose le Ier octobre 1949.
'

.-;...

-

'

11. LUGEON (Suissa) deiOF.nde que le message _·soit tr8.n~
mis .r...on seulement _par téléty:pe mftis c:m@si qu'il soit _contenu dans les émissions en rRdlotélégraphie.
M. BIL..11Aiv1 ré:Qond qu'il figurerR d8.ns les émissi )llS de
Rugby et aussi si ·18. Commissi,; n décide de SR création,
dRns celles de l'émission européenne pour l'Rérologie •

Le Président dem.qnde é'tlors s'il y R une objectL)n à
mettre en vigueur le Code Tu'IESRP.11" el).ropéen le Ier octobre

1949 /
· .Aucune objection n' étRnt :présentée, cette date est

ri
t,ee •
Hu.op

. ,

Le Président donne ensuite la parole à M. BJORKDAL,
:Président du Sous-Comité des Transmissions pour· son rap:port.
M. BJoFxDAL (Suède) in~ique 1R liste des documents
gui forment le ·rRpport du Sous-Comité, Doc.44,45, 50 et
53. Il signale - ensu~~e certRines erreurs d'édition contenues dé=ms ces ao 0,1 ment s.

."

·~

..
-..,

' · ·'

11 propose de commencer pRr le document 50, résolution
2I gui se rapporte- au ·nouveHu plan des émissions sous-c•)ntinentale s d'Euro~e.
_
Le Président accepte me..is derrl8.nde à M. Bjbrkdal s' :il
n'a auJ;Jaravarit une déclRration à faire au sujet du docurn.3 nt
·12 •

. .~

,

,

''

·'

,_~

..

.... \

.

,,

j

• T
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Li. B.1e1n.1mAT, (S1J.ède) résum.e le document I2 gui trRite
di=. l' 8change des données raétéc::rologiqu.es entre l 'Euro:r;:· ~ et
l'Amérique. L' OIJI d' wie :i;:p.rt, 1 'OAC:: d.' Ru_tre f 8.rt ont éte..bli des 1 i.stes de sté'1.tio1:s dont les oose r v8.tions synoptiqce s horE'.ires ou Rérologique~ doivent être éch.!01.ngées à
travers l'Atlfl.ntique. Ces listes ne sont :pRs identiqL1es.
I'çr contre, une annexe au docur;.ent :précise les stations
,. l":i.erem.en
'
t reçues a' .r:-<.r:i.s
TI
•
'
~
gt.ü sont regu
e t stJ_g~ere
u.e ~é1.l.bles gmenèl.ements 8.ux listes de l'Œ!II et de l'OACI qu:i.. permettre..ient d'ar:river è. une lüite unique_, couvrant les bescins des deux organismes internationRlD;. ·
,:;i

•

Cette Hn...viexe devrait ~tre contrôlée au cours de cette réuni9n p c<.r les re:présentfmt s de ch8.ql1e :re.ys · 2.fin d' obtenir une liste unique définitive recev2.nt l'accord de
tcus •
.Le Dr. J.H. HEIR."RJU.N (I.C.A.O .. ) fait observer que la
liste de l' ÔACI repond à deux buts, le p:remier ~ s ?. tisfRire. .
aux nécessit é s des :prévisions :pour l'aérin?.utique, le sec c nd~ - 'assurer les obserV8.tions de certfl.inS lieux nécesSFI ires Ht.:t contrôle du tra fic aérien. Par e xerrr.Qle, il est
nécess8.ire · de àisroser des observ~. tions de certRines stRtions-clés et. d'obtenir les v~laurs de lR pression de cert8ins aérodromes •
Il reconn<:.it que les intérêts de l 'OMI sont plus généré'\ux, rtl8.is il so1Jl18.itenüt s'·::=i.ssur.er q,ue, si une telle
liste est Rpp Youvée, les exigences pArticul i...ères de l 'H:é~ ·
ron..::i.utique sont égglement satisfftites. Il suggère que lR
liste unique sot t envoyée à Nontreal :pour :permettre RU
Q11E1.rtier Général de l'OACI de vérifier ce :po int. Il ajoute qu'il n'R. :r•p,s d'objection à l'établisse merù; d,'1.IDe liste unic.a.ue qui SfttisferHit à 1F1. fois les besoins de l'OMI
et de l' O.ACI et qu'il souhHi te 8.ll contraire qu_e la dur;lication ré sul tc=m t de· 1 'emploi de deux 11-ste s différentes
et les err·eur s CJ.Ui en :peuvent résulter so iant élim_inées
aussitôt que IJOssible •

. .. te Président remercie le Docter:ilr Heierm.an et lui
ré;pond que s'il est :possible d'obtenir une liste rapidement, elle sera envoyée à l'OACI •
M. BJQÎLTffiAI; reve~8nt à lR recommRnd.Ei.tion 21 de Stockholm se réfère au document 50 où il dern.Rnde ' de corriger
une faute d'impression de 18. version anglaise. Lire 30
m:inu~es au lieu de 13 (trente minutes au lieu de treize)
et rappelle gue .
. lfl. recom1ilé1.ndfl.t:lc.iu 2I
propose la . réorgRnisation des émissions subcontinentRles avec 6 émetteurs •

- 3 Les avçi.ntgges de J.F. :réorgc=misati on proposée S)nt les
suivEtnts :
I 0 ) L'ensertfble '5.es st8.tions de 12. série A :porrrraient être
reçues RV?..nt :-m + 80, au lieu de HH + 160 •

2°) Il serait possible de recevoir les renseigne r.~nts
altitude beé'i.ucoup IJlus têt qu'8.ctuellement •

en

3°) Il serait · :possible dè recevoir tous les renseigne n1ents
essentiels Ewec d.erix récepteurs bepucou:p plus fgc iler.:ent
gu' à 1' l1eu:re 9.ctuelle. ·
4°) Toutes les observt=1.tions syno:ptiçp.ies d 'Eurc:pe de l~. Série .A pourrE.ient être obtenues en
utilisant an seul ré-

ceIJteur.

5°) ,.Tout as J.es observR tions en altitude d'Europe pourraient

·f

être obtenues en n' titiliS?..nt qu tan seul r éce:r;teur •
C'est :pcLlr cela qu'il est :pro:posé d'établir une émission Rérologique s:péciHle couvre.nt toute la région VI et
les régions E'1:. jacen tes, et 1me 5ème émission syno:ptiQ.ue
série A et analyse en altitude de toute l..q région VI.
De J?l11s, toutes les émissions soi.ls.;,..continentEües
comra.enceront :p8.r 18. série A et continueront J?Rr les obserVR tions aérologiques, les retf'\.rds, les analyses, etc ••••

-:.'-

.·

c-g~ra

.Le :plan :prOJ?OSe •T.:i.e les érJ.issio.ùs commencent IO minutes a:pr ès l 'herrre synorit.i que. w. résoltition adoptée la và~
le sur les heures d'observations, (J?.Y.4°séP.nce. :p~61.09li.-:"!.
à reporter ce délai à. I5 minutes ou 20 minutes au lieu de
IO minutes • .
La recommandRtion 2I de Stockholm n'indlq~e J?RS quels
seront ces 5ème et 6ème . émetteUJ'.'s mfl.is lH recomrrf\.nd.ation
Nt' 13 de Stockholm :propose 8.ux autorités bri ta:nniq1ies 1 'é~
lever B.2.FO (émetteur MQW)mi rai:ig "dé 5èf.ie éraettear sous-a~~
tinental.
.
~
.
de Stockholm/
Les procès-verbaux/indiquent que les autorités américaines de la zone d' occ1J,pation en Alle1U.B.gne J?euvent utiliser l'émetteur DDF comme émetteur aérologigue •

Le sous-Com:ita des t~ruismissions a suggéré que le
5ème émetteur soit Rugby ou 11QW8/MQR2 •

-.j: ;'
,;

c..

4

Le · sous-Ccmi té 8. C?nssi Rjo11té l '.Alb8.nie
qui avs.i t
été oubliée - à l.?. liste des :pety.s grour~s sous "RAN" dans
l' 2.rnexe I de 19. résoluticn 2I de Stockholm •

Il 8. p:ro:po sé que 1 v heure de él.ébei:rê.ement des tn:msnissi0Ls de RhS soit HH + 30 et celles ie PRris HH + 20.
Le sous-Comité a aussi reconnu que la question du
6èraE émetteur (. .éro logie) devs.i t Éitre discutée en sée.nce
pléLière •
M. FTNDIIITLIS (Grèce) derrJP.nde la suppression Œs mots
• les ':iles
°'
, " , RJ!res
'
cor:i:pr l.S
Eg;;es
lire ce, a.ans 1 e d oc. 53 ,
ce ~ui est accepté •

":i

N

'

,

M. PROST:U ><OV lit la :pr'oI,:·osi ti.'Jn suivc=inte de lH délégatj on d '11RSS RU sujet des recor:irc.andstions relgtives au
rése.El.u télétype Européen i
·
·
.
"Lef recorilmandations fo:rmu.lses :pe.r 18. Sêb.us-Commission
"Em op.2enne :pour les Tr·c.nsr:iissions météorologiques à Lon"drE.s 1948 et Stockholm IS'49 n'ont :p8,S :pris en considérfl." tior.:. l'établissement d'u11 schérJFL unique :pour l'ensemble de
n l 'Euro:pe. Elles couvrent seulenen t l'Europe occidentale
net lg Scandinavie à l'exclusion de plusieurs pays du cen"tre et de l'Est de l'Europe.

La délégR tion de l' UlŒS :prend note- du travA.il effectué pc=i.r cette Sous-Comnission en ce qui concerne l' établ ü sement d'un schémi=i. ;QP.rtiel :pour l'E1rrope, TTHis elle
ne 1 eut donner son c=i.gr81r1ent à 1' adoption de ce s ché!TIFl. au
nom de la CR VI.
La U.élégation soviétique considère q_l1e le tri=i"vail
de 19. sous-Commisf'ion est un IJYemie:r :pgs .vers 1' étHb lissewE:nt d' rin schéma unique de télécommunicEüions pour l'
Europe entière et re comrùRnde l' 8.do pt ion de 18. résolution
:;:uivante :

"La Commission recomn1fl.nde qu'il soit pris note du
schérw, établi :pour l 'Euro:pe occident8.le et 19. Scandina-

vie p8.r la. Soc;.s-Confüission Eu:"opéenne :Qo1ir les transmissions météorolgigues à Londres 1948 et Stockholm 1949.
.
De mA.hièr e à faciliter 1' établ issero.ent d'un nou\reR.u
schémfi. :pour l'Europe entière, la Cormuission recommc=in:le
am; J;)fl,ys qu:i. rie sent l)Fi.S com:pr is dEtns le schémf!. exist:=mt .
d·' elRborer !.eur :plan de communications télétypes de..ns le
J?l.us proche f'u tu.r. Ce :p lRn, gssemblé Rvec le schértJP, déjà
el2boré serç:i.i t pris comme bfl.se :pou.r l'établissement d 1 un
s~-9eTD.fl, uni.-ver sel de telecommunicHtions pour 1 1 Europe ent:i..ere •
l

,

•

,

,.

•.

.

•
'

\

..

<.,
~ ~#~· f~!-r ·r

.

, La Commissi;j n considère gu' il est n é.cess.:dre d; conserver les dispositions qui EWRient été :prises pour les
émissioij,s mtionales dRns tous Je s pFi.ys jusqu'à ce :;i.u'un
schéma universel des liEüsons I;JO.ur l'ensemble de l' Euroi;>e
Ei.it été mis en f onctionnement.
Le Dr PROSTI.b.K.OV, en complément à cet ex:posé signRle
quelques corrections au document 56 •

Ces corrections figurent sur le doc.56 corrigé (en
d.8. te du I • 7. 49) •
Le Président fE1.it remarquer au Dr PROSTIJJCOV que ~
Commission examin:.e le document 50 et que · les observs.tions
9-u' il vient de ffl.ire seront e xariinées lorsque la Commission ·
etud.iera le do_c1J_ment 53 •
Le Dr J?ROSTIAKOY répond que ses observations se .réfèrent à des recomnr:::indéi.i;ions dont :plusieurs sont c cntenues
dFns le document 50.

.
t_·

'

.

.,"----.. ,

Le Président dem8nd.e qu'on prenne Rcte des obse:r:vRtions du Dr PROSTI:F..KOV lorsqa.'on exRminera les reco:n.T"1-F.ndations du doc.50 P.uxquelles elles se rB.p:portent. Il :tjoute
que lR recommBndRtion 2I tr~ ite uniquement de tr8nsnissions
rHdiotélégrë=i.J!higues et il de ~flncle s'il y a des observP1.tions
sur cette r ecomm.arida tion et sur l ' ,eY',t:,osé du D:r _BJORKDAL.

M. BILHAM e.ttire 1' C?.ttention 'sur 1' anperidice a 11 Dc.,eument 50 gui contient une proposition définie Hu suj r~t · du·
5ème émetteur européen~ Il rap:pelle les rel'T.lé1.rque s de Sir
NELSON à 1' ouverture de l..q réunion. Le but de ce 5è:ne émet.-.
teur c' ept de donner des reneeig.nements météorologiJ1J_es . sur
1 'Euro:pe entière aux :pays gui disposent d'un seul rflce:pteur
· Le service à assurer est donc très Hnalogue à celui assuré ·
pRr l'émetteur continental européen. Pour à.es raisons d'économie, 19: proposition du soa.s-Comité des TransmisRions
est de modifier les horEùres de Rugby/Criggion d.e mP..nière
à satiSffl.t:re RUX exigences des pRys européens.
Mais il y R une autre solut~on, puisque · GFT,. $er:'I. dispon:i..ble le Ier octobre on pourn=n.t employer cet eme tteur
d.8.ns cê but. Il propose donc qu'on laisse le choix RU service -du RoyRtime-Uni d 'em:I? loyer Rugby ou GFT.
Le -Président demande Rlors à M. BIIH.4.lvI de :préciser si
.1' émission continent2.le de Rugby pot.<.rr9.i t ê~re Rm§:mdée pour
servir de 5ème émetteur à des fins européennes.
"•

" "'li;
·· ..: ' .
~ -~:· · ' 4
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•

..:. 6 11. RILHAM ré:pond gu' il -en est ,b~en. 8.insi souB condition
u' i 1 s' 8 .gisse de f9.ire . une seule em::i_ss::i_on serv0.nt, le dou%1e but: émission continentE1.le polll' les :p2.ys ho:rs Cl'E~ope,
contenu de l'émission sfl.tisf2.is8.nt ~our l'usage des paJi s
eurcpéens qui dis1;osent d'un sell.l r e ce:pteur.

Il 8.joute pour qu'il X:~Y ait pgs de doute que GFT. est
utilisé 8.ctuellement :pour a.::i_ffuser en Europe les rense:tgnements d' .Amérique et que ceci serEi. !Rit :par P?J'is · le Ier o~
tob:re. S'il s 1 8.vère que GFT :peut être f8.cilemen~ ent en~u a.
lc::i. fois en El.ll'ope et ho:r s · d'Europe par les ste..t'l.ons Q.U1- reçoivent 8.ctuellement Rugby ou Quickbo:rn, le Ro~aume Uni poarr-e.. substituer GFT à Rugby et 1 'utilise:r cor'iime emettelll' conti..."lental européen. Il y a là un problème fi.ru=L:i::..cie:r important IJOW"' le Roy?. D.:-:;.e Uni.
IU. LIBRI den?nde que les difficultés signalées par
l'Italie au sujet de le. réce:Dtion des observ8.tions du LibRn,
de :Pf1.lestine, d'IrRQ, d'lrE'.n et de Turquie soient notées
8.U ];'lrocès-verbP.l.

Le Président' répond q_ue celfl. serR fgi t.
. Le Président derll.-=i.nie de :p8.sser au choix du 6ème émetteur destiné à l'émission aérologique. Il sot:i.ligne que la
QU€stion 8. été longu.ement débc:~ttue à Stockholm et 8.U sous.Con ité des Trans:-üssions à Londres. Il s'agit ici de :prendre. une décisir:;n sur l' utilité de ce 6ème- émetteur et si
on répond par l' s..ffirmB.tive à cette première question de
décider de l'em:Dl2.c ement de 1 1 én1etteur et du service qu'il
8.UJ"8. à Hssurer ..
M. B/ORKD.h.:JJ relit le texte ·des Procès Verb8.ux de
Stockholm ~

"
"
"
"
"
n
~

"
"
"
n

"
n
11

"
"

On J;l8.sse 8 lors à l' exRmen de lt=i. question d'une émission
allemande et, :plus p~rtic1;.lièrement de 18. question d' étRblir
une st8.tion :pour les trRnsmissi0ns aérologiql.les :pour 1 'Europe, afin de rem:pl ?..~er l'émission fl.llemRnde d'i6vant 18. guerre. Le re:pré sentent a méric2.in de 1' Office· du Gouvernement
MilitEdre en .Alleri.i? gne (zone améric2. i:!'.le) déclare qp.e les RUtcrités ?.méricf1.ine s étaient prêtus à faire le nécesSP.ire
peur une telle émission de 18.- stgtion DDF dRns lfl. zone Rm.éricaine en Allem.si.gne, à commencer avant deux mcis. Cette off:re es:t acce ptée à titre :provisoire par 18. Sous-Commission, :·
~usqi..l'a ce que les Etats membres Rient eu l'occ8.sion d'étua.ier les :programmes des érüssions et de· s 'assu:rer s'il est
soub.8.itable gue l'émission soit incluse dRns le sché111R souscontinental de l 'OMI à titre :per!U.é1nent, ou si un remanieJ1!ent
des ~rograra..ne s des. émissions sol.1s-cont inentB.le s rendrfl.i t~
tile cette émission aérologique •
l .

- 7
Le Président :pose la question : est-il souhRitRble qu'
une 6ème stRtion soit incluse d8.ns les émetteurs cont inent9,ux ou un rema nie ment des st8.tions continente.les :potJ...r assurer cette émission aérolog iqp.e est-il nécessf'.i:re ?
_
M. VAN MIEGI-:::EI\1 (Be-lgiCJ,.ue) eXJ.JO se qu'on R reco nnu la nécessité d'une cinqui èCTe stRtion p e ur diffuser à l'intérieLU'.'
de 19. région les r enseignements de surface. Les renseignements aérologiques ont un car8.ctère fondamental et :Dlus cl•
importf1.nce que ·les renseignements de surface. Si l'on 8. reeonnu la nécessité ·d'uhe cinquième st9.tion :pour les ren:::ieignements de surfRce, l s. créc:t tion d'un 6ène émetteur ;peur les
renseignements aér ologiques se pose 8 . priori.
Le Pr é s i dent rép ond que les petits services n'ont pRs
le temps de déi:·ouiller toutes l e s observP.tions aérologig_ues
et souhf'.i tent un résumé de c e s observ8tions. Le sixième émetteur donnant les rense:i,.gnements aérologigues complets,fara.
double emploi avec le MESRJ..:N, les grands services q11i disposent de plusieurs récepteurs continueront à recueillir les
cbserv8.tions aérologiques émises par les 4 émetteurs souscontinentaux •

M. VAN MIEGHEM (Belgique ) ajoute gu'il est évident 'lu'

à l'intérieur d'une région telle que la région européenne,

on a besoin de renseignements a érologiques débordant la région. Les petits services ne peuvent pas écouter un émetteur
américain, un émetteur de l a région e uropéenne, puis une _
transmission de la région a tlantique pour 8.voir l,es renEe ignements aérologigues continental1X. Il ne suffit :pas de songer à la tretnsmiss ion à 1' échelle européenne, mais à une
étendue beaucoup plus grande pour construire les cartes aérologique s, et les renseignements de 1 'Europe et de · l 10uest
Atlantique ne peuvent pas, actuellement, être utilisés.
Le Pr é sident pose la q_uesti on préalable de savb:i..r quel
serait éventuellement le oontenu de la sixièn.ie émission.
M. POSTNIA (Pays-Bas) explique qu'il devrait con t3n:ir
une Etll.R.lyse. Il ajoute que s8.ns avoir étudié le problÈ}me
d,ans son emiemble, le besoin de cet émetteur est réel. Il
suggère qu'on se .mette d'accord sur le choix de 18. st?.tion ·
et qu'ensuite les directeurs présenteront des propositions
pour l'émission. Cette sta tion lui paratt d'un grand intérêt si elle :permet de diffuser un; fois :p8.r jour une ana.lyse
de l'hémisphère Mord tou.t entier.

.

M. M.S. RAFALOWSKI (Pologne) craint que l'emploi du

1IBSRAN comme message officiel dans la région VI n'indique
une intention de réduire les données aérologiques compLètes.

JR, ·délégç:i.tion :polon.::l.ise ser8.it f ortement opposée à cela, c8.r les données aérolo~iques intégr8.les lui sorit indis:pensEtblBs. Il n'aurél. :peut-etre pe.s besoin du TuIESRh.N, mais .
il e. besoin de donné es 8.érologiques complètes. Ces données
se trouvent bien dfl.ns les 4 émissions sous-continent8.les,
rne.is elles y sorit dispersées, en sorte qL1, ' il est difficile
d'obtenir un ensemble de données suffisP.nt avec un seul r&ce:J?~eur.

:G,.

1.1. E
BILH.tilll · (Rcy8.urne Uni) rg:p:pelle qcce lorsqu'on
p8.rlé · à.u 5ème é metteur on a été d' 8.ccord :pour qu'il rediffuse le_s observ8.tions de surface en Europe à l'usage des
IJays européens. Le.. d.if'fusion continentale de cet émetteur
contient un KESP....:J:\- et il est :probable qi.:te ceci sera conti~.

nué.

Les 6;-J.. ètteurs sous-continentEu.1x don.Dent ·e.ussi des d on. · nées aérologiques pour leur région sous une forme plus com- ~ -.· :plète que le contenu du t:ESRAN. Il ne lui p2.ratt pas y .:=i.voir
· · 1R moindre intention de modifier ces dispositions; aussi
ne comprend-il :p::;s les crc;.intes de M. R...'!..FL.LOYTSKI 8.U sujet
du MESRAN •
Par contre, - le 6ème émetteur est proposé :pour trflhsmettre - s'il est stabli -, non seule!ilent des données aérologiques -européennes mais aussi cellzs de l '8.utre côté
·~
de l'AtlRntique. Le besoin de r ense i gnements aérologiques
. . d'Amérique g "ét é reco:n.'1.u'
. :p uisque cette diffusion est gs· ~ · · suréE par le Roy e.ume. Uni & ce mome nt· et qu'elle sera fai.J
te :pEr le.. sui te ;pRr Pfl.ris .. Les données aérologiques euro:pét::nnes d 'autr e part, .sont. com:pri~es µ=lrtiellement dP.ns
les {missions soms-continent.?-.le=s et . dfl.ns une forme · abrégée
MESRLlJ dE1ns les Émissions continentales . de Rugby ou GFT.
Ainsi avec Wl seul récepteur on :peut El.voir en é coutant
E,ugby ou GFT, leas données de surfé'l;ce et le MESRAN pour
l'Europe. Si
-veut les donn.ées a érolgiques complètes,
·, o~ doit avoir uno. second. récepteur q!..li écoutera à tour de
role les émette ors sous-continenta ux :pour en retirer les
renseignements a:i.érologiques .. Il se clem.::-<nde fü=ins ces condi.;..
tions si un 6èr:i.:1e émetteur consg eré à Ul1e émis s ion Rérologique est vraime.r:tr1t utile et s'il ne f 8.i t :pas d.ouqle emploi
. avec les émiss ~ i o ns existantes.

on

.

Enfin le.: progrci.m::-ie très étendu du 6ème émetteur risq;;i.e - de :retarôder considérB.blement les trEl.nsmissions et néeess~ te un ~:-éce:pteur consa.c ré à cette seule écoute • Il
te.rmuie el! Odemanda nt, :puisque 1.1. RAFALOV{Sil s; est référé
aux rense:i.~nements aérologiqu.es de Sibérie si 1' émetteur
so~s-cont~nentEl.l de Ka.barovsk sera bientôt eri service, ce
CJ.U:J. c ouvr.·irait les besoins de renseignements aéra logiques
sur 1 a ~ibérie •

-

- 9 1\'.I. PROSTI..:".JCOV (U.R'~S.S) · r é:pond qu'à lfheu:re 8ctuelle
· les renseign1?r:1ent s de . Sibérie s ont tr ?.iisrnis ·p9.r R1L-; et Ems-si :p8.r des st2.tions q. 'Extrême Orient deux fois pP..r jour•

fa, E • G. BILP"....'.'....I.I (Royi:i.ume Uni) de r;1f1.nde l e n om. des st a t ions qui éme ttent les rensEiigner.1ents en altitude de Sibérie~

M. PROSTI.LKOV (U~R.S~S) :répond qu'il y · a des renseignements ·d Hns ?JJJ, KA.BiJlOVSK et Russi RFL qui én1ettent r.Sgulièrement •
·
i

i

1.I. BILH.iJi: dem.ancle 2,ux re:présents n:ts de l'U.R.S.S è.e
bien v ouloir for1rni;t:".'.:· _J .es informc?.tions nécessaires sur ces
émetteurs en vue de - leur :p ublicRtion d:=m2 le fhscic ·1 .le 3
. _-de l' m:I, q1J.i ne les contient :pas gctt1e llen1ent .! .
Le Président :précise qu'il m nvient cie conrF.tt:re :J..nu1..c8.tif s~ longu.eurs d 1 onde, pUisS8.nce et hop=i.ir6:5 des émetteurs cités •
·
IvI. Hi:..GEN · (U.S~A) désire s ouligner lR n é cessité fü:i. 6ème
émetteur pocr- co!J_vrir les besoins aéronautiques • .

Les i!>e soins de l' 8.~roœ.11. tique ont beEu.1co up El.ugm::nt;é
depuis 19'.38 et il est difficile d'y s R.tisfp..ire si les étonnées Rérologiques ne sont Q5'"S dis1n nibles }?eu de temps
après qu'elles sont observées~ Or le r etard: d8.ns les t:nm8missions de ces données,· pé=:.r les émetteci.rs sol.ls-contli:.."lentaux. est dû. à 18. :prio1 i té donnée RUX renseignerœ nts de st.:u:- fEJ.ce et an fRit qu'elles ne :rieuvent être tré'l.llsmises gu'8.près ceux-<Ci. :Pour l ' 8.ViHtion une gr2nd.e T?8.1'tie de leu.r
valeur est perdue à Cfl.use de ce d élf'•.i. Il lui })El.r?.Ît ÇJ,Ue
la raison pour l<i.quelle lH réunion G.e Stock1'1olm et le SousGomité des Transmissions ont reporté lR discussi::-Jn de ce "
6ème émetteur à la Comrnission :plé.rii.ère est que S8. créRt:ion
constitue une innovfl.tion drms le schémR gctu.el des ·émissions de }p. région. Cet émetteur _permettrai.t de r e cevoir
les p:remfères données aérologiques une à de1ltx h e ures ap:rè s
que l'observation est f Hi te, Rl.:t 1 i..eu de cinq à se:pt he·rre s
comme c'est le c8,s Rvec les émissions sol.ls-continëntf1.l;s.
1

Il serait extrêraerient utile gue le p:ré"'Visionniste dispose El.vec SR C'é'i.rte de surfRee d'une carte en 8.1 ti tude. Il
es:père q11e pour ces r?.isons lR CR VI El.dopte~rH le -pr inc:i.9e
d 1 un 6ème érae tte ur, consa cré Rux données Ré""'.rolog ique s : •
le
.
M. BJ,.ôRKDAL (Suè'cle) ·ajoute qu'en ce cqu i/ concerne le
- qontenu de ce~ rem issions ,a.~vra~ent conte.r:iir deuX fois pél.r
JO~~ . un. ~ŒSRiJil :po~ 1 'hem:tsJ;lhere nord e ' t les points signif'1.cp t:i.~ s des rf1.d1.osondages :pour l'en~emble de l'EuroJ;Je.

~--

. _... IO Le ?résident de11JP.nd.e ·8.lors si cette si:xl..ème én1ission
telle gu 'elle vient -:1' être. dé~inie :ra :: MI.: . ~Jd}EN ,ET BJyJRKDA;L
est 8.Cce:ptable :r:;8.r la Comr:n.s~::i..qn .? Qu:tn.Ze clel f- gqe s l' él.p:prouvent en levruit . la mHin; Rue un délsgué ne n18.h:ifést'8 une op~ositi u n for mell~.

~;l. BJy1RKJ)AL derDF.n~e alors ~i. 18.. _:rec~mn~n.è.8:_1:i,o n N° 21
de Stockholm est ad:"o11tee. Le Pres:i;.dent . re:pond qu'elle n'est
,l?RS adc i;,tée mEtis étruit donné que le I-·rü1ci.i;:e d'une,êmission
:par GFT :p our la colonne 5 G.u téi.bleRu annexé à l?. r e command.!=1.tion 21 a été adrnis et que , ceihui ·d'un c=:.u.tre émetteur i;:our
le. ciJl.cnne 6 è.u même tP.bleau vient d'être a d.op té égHleraent,
il estime gue l'ensemble de 18. r~ solution est HCtue llement
c~uvert. ·

·

. M. B.J@RîfDAL (suède) :pe.sse ensuite à lR ;rec'gmuaild~io n .

N° 9 de st.Jckho'.ifil concernant 1 'extension du système dè té,.
•
• • "t eAt:.re examl.D.ee
• , en m.eme
A
t em.rs · g_ue ..LC1,
,~
~meurs qu.1. =:: . c "l.
:prol e:i..mp:r
:p o si tic n soviétique du. docurJ.e nt 56 et que la J;Jr ori osi ti:)n c ontenue ë RD.s le document 60 et en tenant c omrite du f;::;.i t qu'on

disi;ose.ra de gén ér8.t e urs et qu'il n'y . Rlll"a qu'un centre IJr'lnci:i;;al C:ans ch<=i.cun des :PE1.ys; '.)ll trouve à l,' annexe D d e: Stock.;..
holm, une suggestion sur lei. ITlt=lnière d' f:lF,borer le plan~

__

,

11 rRJ;Jpelle le document N° 33 ~mB.nP~nt dq, service météo:r o logicpe frFtnçc:i.is, pro p osa nt qu'on essaye d' { tHblir un plA-n
:provisoire, même si on ne disp ose :pas de régénérateurs. Cette
~roposition est. 0insi conçue :
..

. "JR.. Sous-Commission . elJ..ro :p~ erine por.rr les · transmissions
metéorçlogL~ue s (Req.N°9 Stockholm I949) a recomrnRnd é que
le ]?résident de 18. .CSWI B'J it r:rié d'inviter les re:présent?..nts d.e tous les PFl.YS intéressés à r répgre:r fW8.nt JE. procb,gine sessic n de la s o us-commission des ,Projets de :plRn
en vue de 1?. mo dificati :~ n et de l'exte nsion du r é seau de
téléim:prinieurs existt=1..nt, l e s plans é truit él?.b orés en su:ppos,f l.nt:
1°
~Ue l'on diSfOSe de régénérRteurs de signat.lX;

2°

<;._u' il n'y él.ura qu'un seul centre :princi:pRl :par :.pfl.ys •

La :première conditio n :pouvgnt exiger un délRi l?l.ssez
l ong I our lfl. r éRliSRti on d'une s olutit)n, il est :recommandé q11.e tout système transi to .ire :pouv8.nt être l?l.:piç ihiqué à
b:ref délP.i '- af:ln d' 8.ugmenter le rendement du.- système éi.ctuel
. soit · étudié :par li:i. Sous-Commission".
I l ne lui semble :pl?l.s qu'il y ait contrt=tdiction ·entre

les divers :projets et qu'on :peut très bien les fondre d?.ns
un seul ~exte.

\

·,

II

~

Il propose que le Comité de RédRction élP.bore une
résolution en tell8.n t com:pte des tro.is :projets.
Le Dr. PROSTillKOV (U.R.S.S) indique qu.e 1F prc,;iosition
de . l'îJRSS incluse dfl.ns le Docu.ment - 56, contient un ;toir..t
_:principRl, à sf'.voir que 1œs recGrnmél.ndfl.tio.rs oonce:r.p?nt les
~ trfl.nsmissions pB.r télétype soient seulement notées et non
Rdopt ées •

..

·I,

Le Président d.e îJB.nde à :M. ~lÎJRKDAL s'il s '9.g i t bie n
de rsrnplF.cer le texte de le. recom:-.lf'l.nd?.tion 9 de. Stoekholm
:p2-r un nouve?.u texte ter.1.8.nt coin:pte des proposi..tions :présentées :pEl.r l 'îJRSS et lH Fn=i.nce • . M. BJORKDAL répond Rffi:rrJ?.tivement •
l

"

E. ZIGOUN (Ukraine) ·n e voit pRs p o r.;;rÇL1.1 0i, 9.u cours de
lR discussi.Jn de le. qt.lestion du r é se:=-.u télétypes cou.vrnnt
toute l'Europe, ·on élimine to1ijours l'idée d'Fivoir un système unique européen. LEt~ recomn::.and.gtion 9 se réfère non à
lR créRtion d'un système unique mais à l'extension du système existE1nt. Elle ·ne couvre :p2.s le :point exposé :pB.:r le
Dr. PROSTIAKOV Et.u d ébut de cette séfl:nce. On devnüt a:pprouver le :pro jet de résolution .:pr é senté I:J.?.r la délég?.tion de

l'URSS.

.

· Il 8.joute que 18. dernière pRrtie de la résolutiJn du
:Or. PROSi:(;IAKOV, visE1.nt à n tap:pcrte.:r aucun chRngement RUY
émissions œ .tion.qles a été omise.
·
. M. BJQÉKDAL répond que ce dernier :roint se.:rR vu IJlus
tE1.rd avec une autre recomm.Hnà.A.tion •
"

~ .

. ])r. u .A. POUTOIŒIF (U .R .s .s) IJense . que lA. c.:régt i.on
d' tin systeme teléty-9e inte.:reu:ropé.en sur' }.es bHse s de l.?. recomnlfl.ndE1.tion 9 sera difficile CéU' cette recomme.ndA.tion :p8.rt
des reoommandations e.nté::rieures qui traitRient d'un schérnB.
p8.r pays. LEI. suggesti.:m de l'URSS Vfl. :plus loin; elle suggère que les J!A.YS nqn inclus dP.ns le schét:nB: en établissent u.n
sur. des bRses sembl?.bles :pour toute l 'Euro:pe. Il :prOJ?)Se de
substituer à 19. recomr1RndRtion 9 la :proposition soviétique.
M. le Président pense qu'il y R un TUP1.lentendu. J.l n'est
pas question d'éliminer lH recommEU1.dP..ti0 n soviétique • Il
est question de l'.inclure dans une recomTTié1.nd0ti :'J n plus gÉnérfl.le, de f El.çon à ce CJ.lle cette re cOft11i.lf1.ndation couvre to1ite s les qt.lè stions qt.li ont été soulevées, Russi bien à Stockholm :par lfl. -délf:gE1.tio n soviétique ci.insi que 'd?.ns le document
3·3 •

•1.

..

,.

.

,\

12
- est une re' so 1 u t "l.on
·
.
IR. proposition de L: .. BJORKDAL/qu:i consiste à rédiger,
~ , •· un ~
~'ro
o n n° 9 est une
8.U Cf! 1 -: "-~
· J·et com1~
~ lst de reco.mr1Fu1.dati_
soluti<°Jr- de sFgesse •..
l,.i:i.

I l est bien entendu que l~ D:r. PROSTlLKQV Rssistere. à
réunion du Comité de ré c~:i. ction pom"' f,pciliter le tr8.ve.i.l.

l\i . J?ROSTIAKOV (U .R. S. S) deruB.nC:e à 1l. BJORlŒ.AL èe g_u' il
c om11 te Î'Eü:re àu 4ème pf'.rP..g:rP.phe de lt=i. :pro:posi.t icn sov:ietigue.

_,

.

_

Le ]r. BJoFJŒlL répond. g_ue ce 4ème p2.rE1.gn::i.r:he :pro:Po se
·à 12:-comnn. ssIOrld.ene IJP.S adopter les reccrtp-".'F.nd..8tions de
Stock....11.olm relatives c::i.1ix télétypes TTIP.is seulement de les no. ter. Il s '?.git d'une question de forr:!e et le cc_JîJ1i t é de réd.P..ction en tienèr.fl. corapte en :rédigeFi.nt les recomrJ9.nd?.t j:ons.

Quant çi.u 5èrJ.e pc=-,rP.grRphe, il serf!. :pris en cons idérP..tion dPns une nouvelle r ésoluticn,· mFi.is jusqu' à :pr é sent les
dis:pc si tions antérieures des émissions Dfltior..El.les ont été
. consE:rvées.
llil. le Président signale au Dr. PROSTIJJCOV que malgré
le s~ stème e.ct11.el de téléim1n''imeu..rs qùi fonctionne déjà
sur une :pRrtie de l'Europe, on n'a :pP.s su:p:primé les émission~ ncüionales.

· :te ]r. BJ,ÔRiilli,,L (Suède) :répond que la délége?.tion so9. spécif".l er.ient mentionné la Norvège qui. R effectivement réduit ses transfoi.. ss.i..ons TIRtion.A.les ·a:près avoir. été
reliée au système t•éléty:p-2 et qu'elle a dertl8ndé que 1R Norvège rétablisse ces émissions à leu.:r nivefl.u . de I948.
viét:L~ue

~.

11. HAGEN propose pour· b?..ter les çlébc::i.ts d 'Rd.opter en
principe le document 56 gui contient la proposition de

l'URSS.

.

Le J?résiderit rB.Jlf elle avco..nt de soumettre cette pro:p osit:i on les explicP.tions du Dr. BJORK!.>AL et le fait que les
delJ.Ji recornmpndations contenu.es dans JF. proposition de l'
îJRSE pou:rrf!.ient ~tr e pl2.cées en une meilleure :place.
M. J?RQ.S.TJ.A..1IDJ[ sou.ligne gu' il y

R

__ I

quèlqr..le contrF1.dic tion

ent.re le :p.:remi8r po:int de SB. :p:ro:posi tion et des recor:i;-;iflndél.tions :pré sentées par le Sous-Comité des Transmissions
(doccuuent 53). ·
·
·
-

M. POUTOKIN pr é cise çiue lf!. délégation soviétiqu~ a en
vue les :r;ecomm8.ndfl.tions I, 2; 4, 5, 9 ,13 ;2I, 25, 27 de Stockholm
et les resolutions 14 et 9 de Londres, qui traitent de
questions techniques .intéressflnt un groupe de pé1.ys ayf!.n t
un système de . téléty:pes •

-.'

,

-- .

' r- ...... _,_ :-

..

\.~.

f

13
I;I. PROSTI.AKOV 8.joute que si le. Commission n' e.vP.i t pEi.s
. d'objection de :principe à .s P. p:ro,posi tion oil n ' e.u.ra i t . :p?.à
d'objection lui non plus à _r evoir les résolu.tions avec le
Pré si.dent du Sous-Coi;:;.i té.

Le Président clera8nde alors à 19: Comraission si elle est
bien d 'E1.ccord 8.Vec le princi:pe de lé;. proposition soviétique. ·
La Commission mnif8ste son é1.1Jprob9.tion •
Le ])r. EJORJill.h.L pc=i.sse alors à l' exRmen du ]_Jren1ie:r r fl.?port du Sous-Comité des TrRnsmissions (document 44) qui traite des recoro. 1
, Rnd2.tions 9.doptées à Londres :p9r ·18. Sous-Commission Euro:péenr.Le :pour les TrHnsmissions l1étéorologiQ.ues.

Il indique les concl1J_sions d.u Sol)_s-Corüté.
IF. .re.comr<l9.ndfl.tion I est EU111ulée :par .1P. recomrru=md.fl.tion
36 de. Stockholm • 18. recornr:1 HndP.tion 2 est :périmée, l'émis-

sion sur · 16 kc/s de Rugby HyEi.nt ces8é •
La recortlmf1.nfüdion 3 est périn1ée.

18. recomrr1fl.n-i8.tion 4 est à Rnnuler, l' échB.nge :p8.r t.m
moyen de secours, de renseignements météorologiques à trti.ver s l'AtlE"mtique Nord sont trEd.'. tés pP.r les gouvernements
.françc:i.is, :portugais et; des U.S.A à la s Llite de lR résolv. t-ï_on
4 de 12. réu...'1.io:n s:péciRle Oi:...CI rrour les Commt.micRtions n.:étéorologiques de l 'AtlRntiqu.e l'iorc1.
La recommandation 5 est à ;;:i..n~.'1.uler, une recomm8.n:latiort
révisée ter..E1nt compte des observ?.tions de l' tJRSS et des ::recommandations 9 et IO d.e Stockholm :W. ::rem1ll8.cera.
'

.

Lét recomrq,ruidRtion 6 est périmée, elle se rEtpportfl.i t à
1' emploi des nouveE1,1,1X codes à pHrtir du I.I. 49 d.::i.ns les énris..;

sions sous-continentRles •
La recommand.8.tion 7 se rapporte à une transmission de
point à point entre l'Europe et l' Is_lflnde et R été r tHérée ·
à un groupe comprer..E1nt des d{ légués de l 'IslEmde, du Royt=i.ume Uni et de 19. Fr.8.nce. Elle peut être f1.nnulée car elle sera remp:b.cée P?tl' un .accord trilHtérE1.l •

lI:rs. T. GUDivlîTh"DSSON (~l~J.lde) est d'E1.ccord qu'una :r~so
lution à ce projet n'est peut-et::re pa:;:: nécess9.ire, ffifl.is deIDRnde qu'il soit indiqué cl2 ire ment d9.ns les procès-varbfl.UX
quelle voie les services fr8.nçFï.is et britRnniqties emploieront pour transmettre à l'Islande les r eweignements lont
elle 9. besoin •

- 14 . _I)_. LECLERCQ (France) :a~t. q~e ,la r1é~~q_r,sl9~ie frfi.nça~se
étD.d.:lt: ~ctuellem.ent la po ss:i,b:i..l:i. te d'une em:i.ssl.on a :pti.rt:i.r

du Ie·r · octobre 1949 qui couvrirait l'Europe entière. r1·.
a-1cute q,ue si la réce:ption de oette émiss~on n'ét8.it :pe,!'J ·
s~.tisfais.s.nte - il s 'a.git évidemrJ.ent de 18. tn=msmission
deF renseignements araéri.cfl.ins - la question sere..i t reconsid~rée

•

·

Ers. T .. GlJDiv!UlIDBs.mL(Àslgi.nd.~) :pense que la réce:ption
en J,:iÜ8nd.e des renseignements américEins retransmis pRr
P8..r. is sera généralement bonne mais qu' i.1 y aur8. des :périodes où cette réception ser8. impossible et elle désirerfl.i t
qu'on ind iq11e la voie qui sera el7l.:ployée durant ces périodes
. pour transmettre les renseignements à l' Iele.nde •
E. OCKENDEN .:pense que l' Isl8nde_ devr2.i t @tre $8.tisfeii te c:e IF ê!.eéTFT8.tion .de :r.:;:. LECLERCQ re lf1-tive à. lR -rediffusion des données am?ricaines :l)etr Paris. La question
·· SEJ'8.i:t que l'IslE.1.nde voud.rfl.it dépendre de Dunstpble ou du
Rcyau~e Uni pour les r e nseigneraents europÉens et avant que
1' on :puisse· fgire 0.ucune suggestion à ce sujet il a été
SC;uligné que Prestwick cl'lé1.n genüt de st::;tut en octobre.
I l :pense, en oonséqt...~ence, que l e. question d.evrc:ii t être 1.Rissée pour être traitée :par 8.c-c ord bil8.térRl. Il :peut ,assu.rer le ·délégué de l'Islc=inde que tous les :moyens possioles
sero:(lt mis en oeuvre pour 8.ssurer un · service satisfci.isélnt
durant les périodes Ci' évHnQu:tssernent rEl.dio 1 mais qu 1 il - _-_
n'es~ PHS LJOssible de les indiquer à cette réunion car cela dependra du cr. Hn€:,ement de stgtut de :Pre stwick •
-. ·

_Mme GlJDI;ITJlillSSON souligne qu'il devrfl.it être possible
de do.füïe.i-;: au EJ.ollis les détél,ils anHlogues à ceux contenus
èRns la recorcrJ.andEi.tion 7 -.
-

_J!L. .__ Q_.G17~1'0Jf11. répète qu.e celF. dépen,d des possibilités

trHnsmiss~ons _d~s données par Prest~vick, et

de

c'est une
question a lP.qt.:1.elle on ne peut donner une réponse ferme
en c e ru.o~e:nt.
La liaisqn point à point de_ 1'0.ACI n'est :pas évidem- ment, une liél.ison météorologique 1 I""u.Eüs dans toute la mesu~e <;m. cela sera :possible on y fera. :p8.sser up. minimum de
rense1.gnements essentiels, mais il n'en reste pti.s moins
qu'un accord bil.p.téral devn=i.i t fixer les données nécessaires à l 'Islé1nde en œ.s d'évanouissement • -_ ·
·
~-

/

.
.Le :P:r:~___!I_a.P ~ HF.JERMAJ\T ra:p:pe lle Q.U' à 18. réunion de Londres, des_ Con1aunicat i.ons lJord AtlRntique, i l a .é té recom·rn.ande :pui..sque gn.e Paris etai t le centre de dist:r.ibution
des renseignements météorologiques que l'-é_rn.:i.s"sion rf'l.dio .

- 15
de renseignements d'Amérique par Londres qui ét8.i t d~st:tnée
. à ReykjRvik ~t 8.UX centres Nord AtlRntigue soit effectuée
par J?a:ris .. Ceci reconru=:i.issai t clE1.irement la difficulté •
Il suggère en conséquence -que ce point de vue na soit
pas perdu au cours des discussions futures oar nécessité
appelle une c-oord in?tion •
M. C.D. OCKE:l>il)EN (Royaume Uni) indique que si J?:=i.ris ei.
la :possibilité de :prendre des dispositions :pour passar les
·renseignements américains à 1 'Islande qllf1.nd les conditions
de tr8.nsmissi on p8.r rfl.dio sont bonne, comme il dispose de
toutes les données européennes il ser8.i t rEi.isonll8.blè qu'il
les transmette etu.ssi • Pour répéter sous une eu tre forme
le :problème :posé IJP..r Mme GUDMUN:DSSON la difficulté est que
si les dispositions prises p8.r !,I . LECLERCQ :permettent la
transmission des renseignements de 1. 'Amérique dans le cas·
d'évE1.nouissement rR.dio, il reste encore à faire :pçi.rvenir
les renseignements européens à l'Islande.

·.,__

'\.

JYl".JUe T. G1JDiv1JIIDSSON déclare que c'est bien là le point
et que depuis que Rugby a cessé d'émettre sur 16 kc/s les
difficultés se 'sont présentées ·pour recevoir les renseignements d'Europe d8ns les :périodes d'éve.nouissem,ent. Des lié1.isons supplémentçi.ires :pour couvrir cette diffict.üté devrHient
être arrHngées entre 18, Grande Br e tagne et l 'Isl8nde. Le
IJroblème est donc plus compliqué 1IlR intew.nt que lorsque 18.
recommandation 7 8. é té adoptée en 1948 •
M. C.V. OCKENJ EN continue ti.lors en fEüSRnt observer
que Paris V8. prendre de~ dispositions :pour transmettra à
l'Isl8nde les renseign~m~:nts 1'L mérique :pende.nt les évanouissements rA.dio. Ceci a::evre.it être fait en utilisant des licdsons d'e:xploitRtion via ·Shanriqn ou Prestwick. Mais alors
ces liR isons devnüent :permettre aussi de pesser un minimum
_de renseignements européens QUe J?gris possède 8.ui;;-.si •
.Mme GUDMUlJDSSON dem.;::i nde fi.lors qu'on insère a.ux Procès
ses observations sur 18. nécessité de rern:p lti.cer la
reeomm.8.nd._qtion 7 p8.r des dispositi ons permettç:int à l'Islfi.n-.
de d'obtenir les renseignements d'Europe et d'Amérique par
des liF.isons :point · à :point lorsq1_1e les oonditions rFtdio de
·propagation ne permettent pP..s d'entendre les émissions qui
les contiennent •
~erbaux

Le Président dit que ce :problème serR tn:i.i té :pa:r éî.cizord bilB.térAl en tenant compte des observç:i.tions du Dr.
HEIRi_WlAN •
LR recommp..ndHtion 7 est fl.nnulée •

·:

·1

- I6 l\: •. BJORKD.AL reprBnd la sui te de son r8 . p:port contenu dt=ms
le c"'..ocument 44. Il ind igue qu.e lB. recomrn.Rnd9.tion
.
8 de Lorufrres
est couverte DRY les recomrüP..nd.El.tions IS et 20 de . Stockholm;
les recommfl.n~.tions 9 et IO seront étudiées 8:vec · les recommanë c?t.tions IO et 16 d.e Stockl1olm;
lP. 1ecow.u?.nè.c:;.ticn II est à Rnrmle:r · ;
lH recomï:::P.nd9.tion I2 est couverte :pEl.r la proposition de 1'
URS~ contenue dc?.ns le document 56;
18. r ecomrr«Emd?.tion I3 est à revoir avec le repré ~en tél.nt de
le. lo:rvège, quelles heures d'observations fü:;.ris ce rieys doiveni être chgngées le Ier juillet, mEi.is qu' i 1 est peut-être
néce.ssE!.ire de renforcer la recomrac:indation.
Res~

Le Président I'ropose de revoir ce point quand le Dr.
e lberg sera :présent, ce qui est Rccepté •

r.:. BJORKDAL indiC:i_lle Rlors r:aue lés reco~.ndations 14
et 15 sont à annuler;
·
la recomroB.nfü:i.tion IS se.n:i. examiné·e :plus t?.rd avec les reccmILflndRtions 9 et IO de Stockholm;
12. recomrc..s.ndation I.7 P.. éts co11verte pe.r l 'fl.d.option de résolti.tions et recomrJ.E!..i.1.d8.tions sur les trHnsmisslons de renseim_iements en altitude;
les recomn1Hndfl.tions IB et I S sont périmées.
I l El.joute que cette :pe.rtie du. :rapport épuise l 'exarrien
p8.r le Sous-Comité des TrFlnsmissions du fü:i.: p-port FinRl de
10 Ière session de la So t..:.s-Comrni8 Pion Euro:J é enne pour les
:l.rt=i.nsmissions I.~€t s orologiques (Londres 1948) •

Il passe ensuite 8.U Do ciment 45 qu.i trFl.ite · de-s RecommB.ndA.tions de Stockholm. P8.r suite de 1'8.doption de la :proposition soviétique {document 56), les recomF;c=i.nfü:i.tions suiV8.ntes de Stock...'-1.olm: N° I,2,4,5,7,8,I0,29,35:.37 et 38 première p.::i.Ytie, sont à noter simplement et n'ont :pas besoin
d'être exRminées en détt=ül ..
~ la e e:raHnd.e d1.1 Président la Commission 8. ccepte de
transformer la recommandation N° II en une s im:ple lettre
au. Prés ide nit de la C. S-. W.I.

Recommcs ndation .N° II - Il e,st recomrGP.nd.é que la CSWI ,
soit priée ::=' étuG.ier la :possibilité d'inclure le groupe
99~II dRns :Les codes pour les messages MI.:U:IT\Ii,:/BBBBB, TJJ.'ŒT/
T.b.EOT, .h...~1::2~/ARFOT et R01IBT/ROFOT, Rfin d '{viter les difficu.ltés, d' :iidentif ier les stgtions gu.8Ild les messages sont
tr.;nsmi.s :par· relais su:r des voies interna.tiow.les •
_
.,
I l est égEtlement recommBndé que 18. CSWI soit priée d ' etudie.r les :p.• ossibilités de ch~nger l'ordre des groupes de
w.nière à ce caue le groupe d' identific.:-;.tion ( c;s 9II iii) préc~de le groupe... temps (G G1 G2 G2 G3 ) d8.ns les cod"""s des provi1
s:i.ons et l a gr 0 au:pe w2 GGgg dans le code l\TivTI:.~:::I.'.l/BBBBB • ..
1

• •
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... 17 Lé=t recormnHndp.,tion 12 est présentée à l ' P.à.ppti..on avec
1'8.'d dition des mots "à pp..rtir du Ier septembre 1949" pro:posé.s ·:p8.:r le délégué de 1 'L"RSS.

M. HEIER.1'.Ui..N. remRrque au yu.jet de la recommfl.n dntion I2
il s'est refe ré EU.X trave,u.x de la dern~ère réunion COM
de .l'OACL
~u'

I l semble bien que le signe (+) ait été exclu du tfl.bleau no1'mfù de signes télétypes 21.dopté pour les cor:i.r::unicE(tions trti.nsRtlci.n tiques.

.-

Le signe de s é:p flration le IJlt1s gén ércüement em)loy6 ne
:paratt pfl.s ~tte le signe (=)
et enfin 18. Divis ion cm: de l '0.A.CI 8. recomT'lJB.!ldé à l 'U .I. T.
d'employer la le_t tre "e" 8.u lieu de "x" pour ind iqu3r les
e:rreu:rs dé1ns les messages •
IL OCIŒND]filT !épond que les cl?.vier s t éléty:pes normEüisés ne seront J;)Rs mis en service EW?.nt 1951 et que i 'ici-là
il n~ voit pti.s quelles difficu~tés ent:rRtnerait l'enploi
des procédures de détRil indiquées dans lci. recomrnB.ni..!01.tion
I2. Il 'pense q1.1' E? n ce qui concerne le signe de sép8.r8.ti.on
tous les délégu é s présents sont forteme-nt en f e.veur de son
ellI];lloi pour 18. sé:parat.ion d'une stRti.on des gutres •
..J.!.-..EE.IE]_IvlAN fait observer que s é:p8.rer les messages par
le signe de sép8.r8.tion et <1.do p t e r un certHin signe ie sé:p~.
rRtion sont deux choses différentes. Il :pense que ca S(;.l""1it :provo,q uer des difficultés dpns les trgnsmiss i.ons qua d'utiliser un signe de séparation spécial da ns les communic?.tions météorolog::iques ..
_
M . OC1ŒlvJIBN propose ~.lors de supprimer dans le?. résolution le signe : et de n'y :pgrler que de · 1 1 obligf1.tion d'insérer le signe de séIJ8.T8.tion entre deux observ9.tions ~

Le Président de 111E1nde si cet çi.menden:ient est acca J;Jtable. ,
1'! . }2JDRKD.b.L rappelle que l'opini~n du ~ous-Cor;iit.é ét~. it
non d' a voir n' i m.por te quel signe de s e:p8.r8.t1..on, mfl.1..s le s:i.gne = pou:r sé:p8.rer les mess8.ge s •

·Le Président demf'.nde à nouveHu s'il y a une objection
à adopter la recom.1;18.nd.B.t i on telle qu'elle 8. été 8.mendé' e
IJRT M. OCKE:NTIEN.
Aucune objection n'étant élevée, lR :recomr.Jfl.ndation
est P..dO:ptée _•

ii!

.

i.

,

':

~· r.-

·,.

,'\;:

~·

.

•.

(

- lB. - ·
LI. BJ6RKO;.L lit ensuite lR r~c?mmanfü=i.tion 1! qui_e~t
pro::pQsee :pour. adoption 8.vec l ' fl.dd'i. t1-on de~ i:;ots ~.uss:i. ~ot
que :i;:ossible" et le remplacement de 11 Russ:te :pe.r URSS •

w.

re corn.rnF.nd2.t ion est r-tdo};ltée / •

. Le. J'ecomrllRlld.8.tion 15 est .s.doptée S8.ns mod.ifiCB.tion.
Lf:i. recomm8.ndation 16 est fl.doptée e,près su:pr;·ression des
mots "toa.s" "meilleurs" et "siTI.

La recom. .Rndation 17 est ado11tée Rvec c l'~.ddi.tion des
mots ":p8.s plus tard que le Ier septembre I; 49
M. OClŒNDEH demende à revenir à le. reco~1~.nd?.~ion II,
deuxième partie position des groupes d':tdentif~08.t~?n d8ns
les messRges d'.A.V.B et les :prévisions~ Il c:i;-nl.n~ la ~u~l
gue confus ion et vcu.d.n=':i t glle 18 que st::i...on so:t t reexarrn.nee
.?.up 8 ,rc:wP..nt :pRr le sous-Comité des Codes •
Le Président <rlmrge till\I. OCIŒJ:IDEN et HESSELBERG de revoir c e texte le lenderr.!E1.in •

I,I. BJ6BTmt. J, :riro:pose .·8.lor s. 1' adoption de 18. r e comrnRn:.
dRtion 18, ce qui est fcnt; pul.s celle de la recomr~'lElndat'l.on
19. Pour celle-ci il est IJroposé d'ajoi:J.te.r .... ~.u tableEi.t;t F un
dixième groupe de pays comprellElnt la Pal~sLJ:i.ne, le L~bP..n,
l' Iraq, l 'Ira.n et 18. Libye.
Le Président en l'absence d'objections · décl~:re , lc:i. recomr.iél.ndati.')n P..doptée.
La Comrnissio n Hdopte ensuite la recomm8.ndation 20
P..vec des rectifications d'erreurs de :reproduction. ·
Le Ur
dation 21 a
t:icn 22 est
de forme et

B.fBKDi:1:L fRit ensuite observer gue 18. recommandéjà été examinée et couverte. Lei. recomwndapro:posée :pour adoption ctvec;, une modificcttion
le remplaceruent de la der n:i.ere ph.rase ·:pgr :

Lei. Commission recomra8.nde en outre que les services
nnétéorologigues examinent les propositions à ~résenter · à
J..P.. seconè.e session de la conffrence administrative Inter..;;
:nation."'l.le Rctdio-.h.éronautigue (Ge.nève 31 juillet I949) en
"'VUE: de s 'Et.ssurer gue .leurs - 'besoi11s rel8.tifs à 18. trc:msmission lle renseignements météorologiques aux aéronefs en vol
et c:mx autres usagers de l 'aéronautigue seront couverts
d'une !'Il8nière sa tisf2.isante •
·

~L RAGEll ·demande que les deux p:rem:i.e:res lignes de 1'
:introduction à cette recommandation qui figl1:ren t tians le
doc. 50 soient supprimées.
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Le Secrétari.El.t fEd. t observer que c e la 9 . été fait ds.ns
l'édition corrigée du document 50.
.
'

Léi. Col'lin. iss ion 8.do:pte lR recomm.f1ndgtion 22 fl.Vec les Rmendements prÉcités.
M. BJ)?'RKilAL pro p ose l'adop tion de la re~omnianda tion 23;
elle est adoptée dfl.ns lg forme où elle est :présentée •

Il :propose ensuite l'adoption de 18. recommandB.tion 24,
El.près suppression d.u mot "spécial" à la première ligne.
M. LIBRI fEJ.i t de _s r ~ serves sur cette recomrrR.ndRtion
cRr le service d'Egypte peut écouter les émissi0.ns de Rome.

Le :Président :propose de ne pas Ei.dopter de recommnfü=1.tion

à ·ce sujet mHis de laisser · les services intér e ssés prendre
des di.spositions . si 18. çiuestion n'est :p:=i.s urgente •
l1l. BJPRimAL Rjout e-. . que le d~légu ? de l 'EgY!)te cons idérë:'li t çiue lR gu.e sti on étRit urgente .• '

!-.1 . LIBRI dit q_u' il étudi er a la :i;:ossib ili té d'une liaison de point" à :point.

·.
Le · Pr é sid·s nt r_emarque gu.' i l y a mr .tière à un acéord
biÙl.térf!.l , d'Hbord :parce qu'il n'y .;:;. p t=i.s un P.ccord :pré cis
de l'Italie, qui étudiera le.. question. En second liE?u, IJPT'œ
qu'on dépasse le Ct=i.dre de l Et région. Il :pro:pose· ae noter la
question dans le rt=i;pport fiœ..l Rvec indict=i.tion d'entente à
établir entre l '1 talie et l 'Egy:pte.. .
.

La

Comr.~ission

adopte ce point de vue ..

M. BJgJRJillAL · :présente alors lc::1. recomw.ndt=l.ticn 25 qui est
:pro:vo sée :pour ad.01rtion ar;rès inse rtion dtl mot africain dew.nt
sous-continental •
M. LIBRI demt=mde qu'on r-:récise les pays du Sud-Est de
l'EUJ'.'ope qui d.~vrt=i.ient émettre sur 13-15 kc/s.

M:. BJORKD-4.L répond qu'on les trouve dRns les procès-verbauz de Stockholm.
Le :Président :prop ose l'adopti;:, n de lf!. r Ecom rriF .ndP.tion 25
avec la correction indiq uée :rmr le Dr. BJORKDAL; 18. recomTW...nd.Rtion 25 Rmendée est t=i.do:ptée •
L8 Commission adopte ensui te la :recomrœ.ndfl.tion 26 •
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BJ '.-r-~l..lJ
tvn_l'~ L sigœle · ~u s1.1J·et de, 1 l::< recomrnP.nd8.tion
, . d
1
, 27
is ·
q1.1e or squè-·i::es ob~ervHtions mor_it n:e p,ngees . t=i.ns es em -;sionf? (U)llectives :i..l IJeut y c:wou des confus:i..ons ~.rce qu
un c 6 rtain nombre de :p8.ys utilisent encore le code de
Coper.Jlague •
.1.\ .1. •

·1e Dr. J?ROSTIAKOV dem.:=mde · quels sont les lJE<.ys en Euro'"'e qui empl::iient encore ce code et :propose de modifier le
'texte de lR Résolution •
Le :Président propose de suprrime:r cette reqomr:1Rndci.tion, ce çpi est adopté •
LH reconm8.ndRtion 28 est Rdoptée avec P.ddi ti on des
mots ":pRs :pl1.1s tHrd que le Ier septemb:re 1949" :proposés pEir
le délégué de 1 '1JRSS •
_Le Dr E. BJ03.IÇD..n.L :propose ensuite d '?.do:pter 18. recommand8.tion 30 relptive à :1-~inclusion du groupe o T TsTdTd
8
d~.ns les messfi.ges des .r1B.v:ires telle qu'elle est.
En 1'2.bsence de remRrQ.ués, le :Président déc1F.re 10. recomm8nd2.t:ion El.doptée •

F BJQRiillAL propose d'adopter la recomme.nè.R tion 31 demnë P.;;:f une réduction de l' éch9.nge des :prévisions termiœ.le s •

M. HEIERl'.:;.r.{ ff'.i t observer à ce sujet que lg référence
au document NA 203 devrait êtr e rem:plél.cée · pP-.r une référence
8.U. document 4500 section IV. Les. recommandation est Hdo:pté e
8.v ec ce chB.ng ernent de référence •
.M. BJ0RZJJ.J.~L en ;pro:posFi.nt 1 'e.doption de 18. recommand8..
t1.on 32, au sujet du contenu de lR. :publication 9 f8.scicule
III de l'm:r, signale .les Eimendements de rédaction suivants:
rem"!"lle.cer TJ, T,rr;:rr ,,à.,., T ·' ~· 7'ï'T/m1·, FOT
UlE' erer "by" devant "w /T" à lR 3° RVP-.nt dernière ligne
ren:.~18.cer à lB. fin "syncptic hoursil :pél.r "the TU.8.in and inte:rmed i.ate syno:ptic hol.l.Ys".
La recomnar.i.datio:n amendée ' est adoptée •
•
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LR .recommandatic::m 33, rel<-.tive à lé'=t :pré13entr..tion fü1.ns

~~ fasc::i.cu.l~ ~~I de lia :publ ic'1.tion 9 de l 'OM:I des

tn=msmis-

::i.c ns :par tele:i..mp.:rimeeurs est adoptée avec ses deux annexes •

.Au su.Ïet de lR recomr,wndRtion 34 gui · trE1.ite des exig~I1<?i.s de~ a mété~rol<?tf?:ie :pèu.r les transmissions :p 8 .r facsu.. : e ~ }-·. BJORKDAL s:igna.le qu.e le délégué de l'URSS R p:ro,pose d at~:i..rer ~'at~ention de l'U.I.T. sur le forraé'l.t 80 X

~O~ cm QU~ ser~~t desir~b1e, s'il est possible, pour
a.::i..re HU.X besol.ns des r.uetèorologistes •

SRtis-
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;.

_; 21

w. recom'TIF!nde,tion est Rdo:ptée sans ch."".ngement -et 1e
Président ferE". le :né-c ess8.ire :polIT gue l'UIT soit informé
du de.siderHta de l'URSS.
Lei recornrn.Emd8.tion 35 e. été classée pf!.rmi celles à
noter, nEtis lei. Commission demfl.nde HU Président d' ;;n ffl.ire
· mention au Rapport FinRl.
~ IJTO,pose

BJêJ-w.AL lit ensui te la r ecomrr.iRndE<.tion 36 qo_' il
d 'Rdopter.

M .. HEIEPJ.IJ..1! IJro:p0se· de su:pprir.ier lp., référence au Doc..
NA 203 ·de 1'0.AGT ce qui est 8.ccepté ·•

La recommRndfi.t-io.ri est 8.lors adoptée •

.

.

38

11. BJfP'RKD.:i.L i.ndiqu.e que lP- recomm.8.ndation/qui trflite
de lit mise à part dRns les bulletins des données à retransmettre à l'Amériq_u.e cor,1prend d,.eux p.:=;rties, 1'1me relB.tive au système tél~im:primeur de l'Europe occidentc?.le,
l '0.utre quel se· r?.pporte aux émissions œ.tionales. w. première devra être simplement notée, tgndis que lH seconde
est proposée pour 8.do:ption.

_-

Le Présidènt IJropose de l?.isser fl.U Comité de r§d8.ct:Lon l .e soin de ré_d iger une recommn.nd?.tion avec "1:1. ieuxième pHrtie • . Ce gui est adopté •
l~. BJ@KDAL propose la supr:;ression de la recomraFinde..tion 39 .

il la dem8nde du Président, la Commission accepte
cette su:ppression •
Q

0

_LEi, Comrnission aborde ensuite l'examen du document 53;
M. DOPORTO :p;ro:po se de clore la Sé8nce et de re:prendre le
lendemain IT18.tin •

- Le Pr é sident rappelle que le Comi t.é de rédaction
devra se réunir lui aussi le lendeTUEl. in m.:::i.t in. Il demande
à L'i. BJ~RKDllL s'il . reste beaucou:p de questions à examiner.
M.· B.I~RDfi I, répond qu'il ne reste que les questions
contenues déins ce document dont une, celle de 18. form8.tion
des groupes de travail de l..q S/C.E.T.!11 sera :peut-être longue et difficile. Il :propose de suspendre 18. sé8.nce pendant qt.:i.elques instants • 'Q . .
/
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Lt=i. séELnce est suspendue un que.rt d'heure · pour :permettre
ei.ux délégués dé :prendre connCi.issance .du document 53.
0

0

0

La sé0nce est reprise à 2 heures 40 du mRtin le 2 juillet.

l,T .. BJ@R.ImAL explique que te document . tr8.i te . en :pre mier
- lieu :
de 1'8nnexe au docu.~ent 12, échange ent~e l'Amérique du
Nord et l'Euro p e
de la recommand.e.tion 16, qui a ét é :r évisée par un groupe
de travail. Toutefois, ét8nt donné l'adoption du document
56 il. . se derœ..nde si 18. r e corri:,:R!lliation r évisée qui Et été ado:ptée ;p8.r U.n vote r~. jori taire et avec les :r é serves de 18. délég8.tion sovié tique est toujours V8.lEi:ble •

r.:. J?RO..STIAKOV d é clp..re que la crée.ti a n de groupes d'experts en t é l é im:pr i me urs, l'un ·:r;; our l 'EW"o:pe occidentale,
l't=1.utre :pour la ScEtndimwie s er a entière me nt inutile en vue
de IF. création d'un grqu:pe 'europ éen ci.' ex:pe:pts en t éléimprime lirs. Il se dé cl9.r e o:p:p csé à le. créati on des deux groupes,
un seul étflnt suffisant • ·
•
Le Préside nt f t=ü t r emarquer que l e document 56 p8.rle
de l'ét9.blissement d'un ple.n g én ér a l et n'exclut :pHs l'orgFmise.tion de réunions d 'ex:perts.
Il a déj à expliqué à Paris comment on était arrivé à ·
c e tte si tuH tion et cormn.ent il é t Ei.i t n8.turel qu' au sein d'une
commission r égionf:ùe, les éléments qui pourraient commencer
à fEi.ire q1ie lque chose s e: réunisse nt p our mettre Ru :point
leurs :p os s ibilit é s .. Il a ind i qu é , d ~ : il 1947~ qu'il serHit
soul1HitRble que dana l e s pays où l e s r é seE:ux t é l é imp rimeurs
n'étP ient pas encor e 8 .1.1 :point, dès que lR c hose comr'.l.encerait
à devenir :possible, des group e s de tr av:=i.il se constit uent
de fgçon à arriver à l'idée gu.i est exprimée dans le document 56, c'est-à -.âire, d'arriver à l.L.'1. réseau g én éral de télé:im.]?rimeur s pour 1 'Euro:p e. Il ne v oit pA.s en quo i 18. procédure suivie jusqu'ici gêne l a ntélégEi.t'ion de l'U.R.S.S ..
Le Dr" S .. M. PROSTIAKQV (U.R.S.S) répète qu'il ne pense
:p~s qu'il soit nécesss.ire de cr éer un gruu:pe sp écial de :pHys
:pour mener à bie n ce système en Europe Occidente,le et en

Scand in8:vie •
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Il pense que ceci peut être fHi t et que toute 1?. Question .devrf1.it êtr-e décidée pgr le groupe téléim}?rimaur. De
plus, il :pense .que ce grou:p'i:~ téléimprimeur devr2.i t S. 'occuper de la créat'ion d'un résec;u télétype de d iffusi :ïn pour
les pe.ys qui n'ont pg's 1.A. cr.iBnce de pE1.rticiper au résef'i.U
exist9.nt • .Ainsi que cela s'est vu en pratique les groixpes
téléimprimeurs n'ont }?8.S lH possibil.ité (le . prépR.rer lln système téléfyne untQ.ue pour l'Europe ,. . · ·

.-

Suit une discussion entre le représentant de 1-'URSS et
·le Pr é sident :à_lR sui te de lgguel-le, le Président f:ii t ob- · ·
server que la CR VI comporte ·d.eux groupes d'experts en téléimprime urs gui trfi.VP..illent déjà et qu'il ne voit pas en
quoi il peuv.e nt gêner la formation · d'un groupe · :plus complet
dont ils ne sen:::.ient que des sous-gr o upes·, et gui :turéüent
la cha rge de mener à bien le plan g én érRl définitif pour
l'ensemble de l 'Euro:pe.
· ..
·

_.Le Dr.• PROSTIAKQY estime · qu'il -seré'üt posSibla de trfl.iter lR qu.estion r;ar corres:pond8.nce et que le fait le se réu. nir à :plu.sieurs pendRnt gue l ques instants ne mérite pas que
le nom de groupe _ de travRil ·s oit donnt~ dans ce cas. -

Le Président explique RU Dr PROSTTtŒ:OV qu'il ne doit
se rendre c0r.1pte des difficultés r-~ncontrées .
même pour une petite !Partie de l'Europe d'un résea11 de té-

IJE\S tout È. fait

léimprimeurs et qu'il sera probablement lie premier ]j.eureux,
RIJ:rès les premiers contacts par lettres, - de voir étfl.blir
un véritRble groupe de tra v8.il .:=i.u sein d uquel les ex:i;iE.rts
.devront se réunir assez longuement • ·
.,

"

•.

'

M. fü:.s. RAF.àLOWSIŒ pense que si deux p<=tys, le Pologne
et la Tchécoslovaquie par exemple, discutent de l'établissement d'une lic::;.ison télétype· il n'est pFS nécess.:=dre d 1 8.VO:ir un petit groupe de t.t'avR.il, orgRnisme - officiel, pour
cela, c'est une questiGn à dé~attre entre les .deux nays _intéressés :peut-être trois et ceux-ci ne cons ti t1.1eront i;ets_
un orgf1.nisme off_!ei-el issu de lH CR VI .. ·s'il s'agit de :rattacher cette liaison à c·elles du restant de l'Europe, 8.lors
il f8.ud:ra :présenter la question devroit un orgflnisme téléimprimeur européen. Il re cor.:i:prend p8.s qu'une commission :rég~o!lfl le de l 'OMI se divise en mor ceElUX plus petits 1ue 1R
region. Pourquoi cel.::i. serait-il fFi.it pour les télétypes ?
On n'a pas épro1.1vé ce besoin :pour. les communications oo 18.
télégraphie sti.ns fil.
·

. Le Pr8sident répète: l'expérience fi. montré que fü::i.ns
lei. ré8.lisation d'un réseau des télétypes; les difficultés
sont beaucoup plus grandes que d 8 ns touW8utre question de
météorologie; qu'il est sou...hR.itF1;.ble d'avRncer pas à QRS,
de mettre en fonctionnement ce gui manque, et que le ::raccord définitif des divers petits rése 8.ux en un seul ne .
:peut se faire qu 'Rprès un bon ftonctionnement de Chéi.Clln de
ceux-ci.

·,

24 Il rappelle qu'il y ?. d..P..ns le document 53; cle ux :pp.rties
-une · :première recomr,1 andf1.tion sur lgquelle il croit qu'on·
IJOurrP.:i t obtenir un <.ccord; c' e.st celle qui connence ' "It is
recommended, etc." et se terr:iine en d isfl.nt que lp. CR VI consti tuerR les groupes de trEWA.il suiv::1.nts :
I) Grocrpe tél§ imprimeur
·
2) Grour e rfl.dio-tél0~raphie
·
3) grcui::e téléei.utogn.q1he ("fac-simile").
1

\Le Dr. HEIERM.AN (I .C .A.0): i:ir{ sente une suggestion sur
le début du d..o cument 53. Le :premier :point du 2° J;.'fl.ragrRpl'le
Fxige une coordinntion des listes, entre l'OEI et l'OACI Cfl.r
si les réseRux sont en premier lieu bien établis pour les
besoins sy1mptiques g?né.r.;=iUx, ils servent 9.ussi à l 'ex:ploitA.tion A.érienne. Il dem~.nde en conséquence s'il s e rc=i.it possible à la Section 1'.'iET de l '0.lWI d.e vérifier que les besoins
P.éromutiques sont c )t1verts .:wRnt que les listes soient publiées. Si cel9. est P.è.n is il y 2.,ur g i t lieu de remplRcer d.é•.ns
li?. r ·ecomr:18.nder les mots "dellX mois" :p9.r "trois" ou "quR.tre
mois".
le Prés ide nt r é];)ond. à I.I. HEIERiv:b.N qu'il a été
déjà è.e sen observRtion •

1.)T is

note

l . Ht;GEN fRit observer que c & projet de r e cor:imA.ndé:i.ti;:-n
A. été remplRcé :par l 'e.dd.i tif Ru d.oct.1m.ent 45, et 11 .. BJ)t.RKDAL
souliLne que 19. que sticn doit être simplement notée :p8.:r lR
Cornmisf'ion.
Rev@lnant à 18. qt.restion de lfl. cor.s ti tution des groupes
de travi::dl,:J_e :Président de mande si lR Commissicn est bien
d'accord sur léi. première ~,artu, document 53, 6° allinéA. •
"Il est recomru=; nd.é que l:i. Sot...ï.s-Comm.iss icn Européenne
":pour les TrEmsmissions Météorologiqu.es établisse les grou"11es de trft.v ai l suivB.n ts :
"I) [roupe téléimprimeur
·
"2) [roure rEl.diotél?gn=i.p hie
"3) groupe té1sautographe (f?.c-simile")
·

.Aucune objection n'ayant été :présentée le Président
déclare que ·c ette :pF1.rtie de lp. recomn8.nfü:i.tion est adoptée.

Pe.ssfl.nt ensui te à 1R 2° :partie de la r ecomraP.ndation,
c ::msti tu tien de groupes sous-région...A.ux, le Président so~"!.
ligr_e que la Commission a entendu à ce sujet des observa tior_s détaillées de M. PROSTI.LKOV, de M. RAF.ALOWSKI et de
lt.ü-même. l l demB.n de si d 'f'l.utres personnes désirent prendre lfl. :parole sur ce sujet •
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2.5
pense qu"' il n'y 8 . qü1 une .très petite
différence d'opinion sur le principe.
Le Dr. :POST1'1A

Actuellement, i l y R Cl.eux groupes de trEwRil téléimprimeurs en Euro-pe 1 compreMnt des Techniciens qui tn=wai.llent
le dif'f ici le problème du mRintien et de l'extension des lignes télétyIJes en Europe occidéntRle et en Scc=i.ndiru=i.vie. I l ·
:pense ÇLrie le ·Dr • .PROSTIJJ\:OV sert<. d' Record, <jU.' il. peut gt:re
utile dans certEdns ces d '~voir ·de telles reunions · de techniciens :pour crée?,' de 'nouv~lles lignes télétypes ou les étendre. l.ft 2° pR:rtie de . lR recoro,r:J,.!Ol.nd.fl.tion ouvre sira.plemen t
l.-8. possibilité· de créer ·à titre ter.iponüre d.e· tels grr)11pgs
de trEWRil ou comités restreints. On désire leur don...'1.er un
ste:tut · officie 1, tP.ndis que la d.élég<=i:tion ~d '1JRSS pense que
ce trav9.il ne d.evrE!.i t pas être fait d' 11ne T11Pnière officie 1le •

,,

. M, N .R. HltGEN (USA-) ran;e lle que cette questio_; a été
· discutée la nuit :précédente .au sous-Comité et que d~ 18rges
tentatives ont é te·fç:1.l.tes pour s8.tisfal.re RUX desiderata le
l'URSS; :plusieurs demandes çtu'elle R formulées ont ~té sRtisfEi.ites, à SEtVoir: un groupe p_ou.r l'Europe · entière, et
que ' tous les pays européens sour:iettent des plH!is de li8.isons télétypes et de leurs connecti:)ns. Il lui ':p8.ratt q,ue
la position du délégué de l'URSS co.ucerl18.llt l.H ._forrJRticn
pu la reconnEüssE1.nce de groupes de travRil est dûe à ce Q.U'
il n'est pRs assez famili2.risé avec les rroblèmes ' de trRnamission riar. télétype. Il est d'avis q,ue s'il n'y .R p8.s a.e
groupe d' e:x:perts . pour les télét;ypes de l 'Euro-pe · occide r~ta~ ,
il n'y au:ta pRs de réseau de télétype en Europe occidentb.-'
le. Ce groupe a èù un trEW8.il immense à Hcc6my;lir ~ Il a tenu de nombreuses réunions; il 8. ~ublié de nombreux rapports,
· il chE1nge régulièrernent de controles, etc •.• Toute·'j;:laroonne qui a une expérience de l'ex]?lêhitatio.ri des télétypes ·
pense qu'un tel groupe est nécessaire. I l pense qùè le I>roblème· est très simple, c'est ceib.ui de· savoir si on veut
.
empêcher les grou:pes nécessaires d'Ewoir une existence officielle ou si on veut affirmer qu' i1-s peu.vent exiSter of- fic i.e llement •

.A:près ·une nouvelle discussion et un a:piiel du Président .
à 18. compréhension du~r. PROSTI.AKOV et la réponse de celu:bci que sa ];iOsition ne peut chc:inger, tI. OCKENDEN insiste
lui aussi sur l'absolue nécessité de constituer des grou~es sous-régiona.ux d'experts en TélÉtypes •

la

TU. LIBRI (Italie) décl8re que
créRtion de groupes
spécialisés est à son Rvis non seulement nécesSRire m.qis
:tnàispensable; si la Commisston doit Rvoir une lignè d.e
conduite · générRle, elle doit Voir ·les choses en grand, mais

/

_; 26 ·il fFut étmdier et examiner les questi,J ns i:is:rticulières. et
techniques q,ui peuveht se pr é senter dans des group es de spécialistes. Il :propose d'arrêter 12. . discussion et . de passer
f!.u vcte ~

M. le Pr é side nt met aux voix l R. :r;ihrase suivruite "Il
est recommru1 dé en outre que les groupes susmentionnés
s o ient autor:isés à constituer si nécessa ire et à titre tempondre des comit é s sous-régionaux •
LR :phrRse est a d.op tée :pa r 9 voix c :Jntre 6 •
Le pr. S,l!I . PR_Q.ST. 11J~Q1J: (URSS) . d e m..~nd~ e..i.l P::ési~e1:°1t ,qœ
l'on insere au Rapp ort F:tnal ses expos e s sur l' 1.nut1.l:t te
de lF cr éation de ces group 8s pour l' .é t 8.blissement d'un
gr ouJ;Je uniQ.Ue.
Le Pr é sident ind.i que q,ue · J.B. dé clEirHticn O.e M. · PROSTIAKOV serc=i. insé rÉe d8ns l e Procès VerbRl .
M. BJ0RIŒ.hL :pr é sente alors un texte r{vis é dé 18: recom-

manfü;.tio n IO de Londr e s qui d éfinit les f onctions de 12. Sous
Commission po ur le~ TrP..nsmissions Météorologiques.
· ~ Le nouve au tex te du p8.rag rar;he (g) est Rêlopté (v~ir
doç.53) •

. · - AU sujet du 11aragr8.i;he (i) re 18.tif à lfl. form..q.tion de
groupes · de travf!.il perTD.8nents et provisoires, M. PROSTI.AKOV
ra:p~ elle qu'il · ne :peut acc~tter ce texte.
.
M. BJ@EDAL réi:i ond qu' RyEtnt e n -vue 1R recomr:1El.ndatio n
qu'en vient d ·1 c=td op ter il y Rur8. des groupes qui · seront perroB.nE nts, · et des sous-groupes ou c or.:i tés qui seront tera:pel"F1.ir es (ou ad. hoc) •
·
. ·
·

M. F:~B.R~IRA fgit observer que la réd8.ction amrrecte
à.oit bl.e ll e tre " g:.rocrpe a p ermc=ments 11 et "sou.s groupes ad hoc"
M. PROSTi bKOV ind ique qu'il ne :peut accen ter ce texte
parce qi:te ~es · trois groupe s dev:r Et.L>nt ~tre orgc=mis é s pRT .
la Co1:nr:n.ss:i...J n et que la So us C om:::~ is s ion des Trfl.nsmissions
::ie devrç;.i t f-8.S avoir le · droit de . c:r é er des groupes-.

L'Rdi itio h E'. ll :pt=l.ràgya nhe k des raots "et tolls autres
intéressés" e st ado.Pté.
...
A 1.R demande du r e présentant de la Commission de MétéoAéron.R.utiqlle, 11. RIVET, et à la slli.te d'une discuss::i..cn sur les lüüs ons entre l'OACI et l'Olll le :pRrRgrR:phe
(1) est su:ppr iméJ Le paragr8.:phe (m) deveruknt ( 1) est c=tdopw.

r~logie
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27 La -C ommission exfl.mine ensu.ite la recomr1E1.ndati)n 6 de
Stockholm CJ.Ui depuis 8. été divisée en deux recommfl.n:1..a tions:
- 6.8. qui d.emF1nde l' aêtopti::m d' ü..i.""l système universel · d.'
en-t~tes rieur les messfl.g es météorol;:giq1.1es,

- 6B qui propose l'emploi sur lés circuits tél{types
d'un système d 1 en-têtes ~our l'Europe ~
Au sujet de 6B: le Dr~ PROSTIAKOV :propose de r;;rri.:pl?.cer
1' en-tête RU :pour l'URSS et EB pour les r{IJubl iques be.l tes
:par des en-têtes :plus explicites;
·
l'un SU pour l'URSS, les r épubltques de Biélorusste, t'UkrHine, de Lithuanie, ·Lettonie et Esthonie étanternlues;
un autre pour l' Ukr?.ine,
un 8.utre pour l,;::1. Biélorussie,
un autre poLIT les r é:publ iques izJRltes.
Les en-tê.te.s seront · remises Ru Ccmi t{ de réfu::i.ction.
Les recomn?.ndç:i.tions 6A et 6B sont 8.doptées, co.m.:rite -.....
nu de l' Hmendern.ent pro:po sé.
- Le Dr. BJÇjRKDAL (Suède) sigœ.le que la recornn1E1.ndation

3 est simpleme nt notée.
Il en arrive enfin à 18. r e comn:fl.ndP..tion 9 de Londres
qu l. t:rE1.i te de la composition des flous-groupes d.' e:;xp2rts
en téléimprimeurs.
M. PROSTI1'J\:OV déclc:i.re qu'il est owosé à cette recomT!J.f\.ndation :pour les raisons qu'il R données :précédemr1ent à
:prOJ?OS de la recomr::B.ndR tion I6. _ _

'

i·

·

I11 . HAGEN signale que le texte reproduit est erroné dfl.œ
sa première :PRYtie et qu'il faut lire: 11 Il est recomraP.ndé
que l.~. composition de tout groupe sou.s-régioTIRl d. 'experts
en téléimprimeurs soit en général conforme RUX :principes
su ivrurt s-n •••••

Lè Président deTUBnde ê'il y ' a d'e.utres objectio .n s CJ.Lle
· celle du Dr. PROSTll.KOV. En leur El.bsence il déclEtre 1...8. recan.~
rtlfl.ndHtion adoptée .avec réserve de l 1L1RSS.
Il remercie alors le Sous-Comité des Transmissi0ns et
tout s:péciHlement son Président, du trRvail considérB.ble
qui _c:i. été fourni.
et

L?.. réa.nion du Comité de rédact1on est fixée à IO heures
La SE.ANCE EST LEVEE LE 2 JUILLET 1949, à 5 HElJRES_du
MATIN •
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Sés.nce Plénière du $çi.medi 2 Juillet 1943 .•

18. SéEl.nce est ouverte à 17 H. 15.
.<.

..

Le Président indique que les . résolutions et :recom.- ·
tIJ8,ndP,tions irrésentées sous lfl. forme d~finitive -:pF.r le
Comité de r Édfl.ction _sont contenues dfl.ns le document 57.

.·>.•

].I. BILP.._s_ sigw.le qu'il y f1. des er:reurs de dci.ctylogra_rhie œ.is gu' i 1 lui :pRre.tt BUÎf isent de les sigœ.ler
8.U secr2tf'l.r.ie..t en rEl._ison de leu.:r éviC:.ence •
Le Présld20 nt 8.cquiesce et passs.nt
:propose l 'Hdo:ptiè.n de lR première.

..

RUX

résolutions,

-'t -. :---

-

. ·;

li. FERREIRA r8.:prelle qu.e le symbole V6 doit être ch.l=ln- ·
gé en VJ , dfl.ns le_,groupe 9I6, il :re ri~arque g_ue cel8. ne
figure :p8.s dRriS - 12. résolution •

,•

=-~.

-4·

>-

Le Président répond que cette o"bse:rvfdi oh a été· mtée:- ail Procè s Verbal et que 18. co:r:rection aer.e. ùüte en
accord Rvec le Chef du Secrétart8:t de l' 0 ._!T.I.

_•

.•

·'

"'-

.

.

,. ·

LEI. résolution I est 8.lors 8.do:ptée.
Les résolu.tians . ·2,3,4,5

.......... ..: ·-·

~t

6 sont 8.dopt-ées •

;

-

,

·;~

Le Dr .PROSTTAXOV re.:pne lle qu'il 8. :présenté des objections au sujet-cfë-18. r~solution 7 et de r12ncle QLL 1 elles
soient notées- au ;procès verb8.l.
.
Le J?résident r€pond que les observations de l'il. PROSTI.AKOV seront insérées dans le procès verbal de le. sé8.n, .e 11as oni... e-ce .p resent e.e_
, s _.,.
ce ou
.L

; ..
<-.:

,

'

,

IB résolut ion 7 est

-- •

Le Dr. PROSTIAJ-COV

---

8

~;ionale
0

tions à . let résolution 8.•

qll.'il

8.

8.ussi des objec-

·

.

U. VAN ~.!IEGHEM saoul i..gne une lfl.cune dé=ms lfi. résolution ~ .. On y fg~t fi~urer la d8.te d~ mise en vig11~1.rr du
code r~'.ŒSRAN ,, mRl.S o~ R omis de ment1.onner la stEJ.t:ton qui
devrHit rédiger et ~re.nsmettre ce messRge. Il ajoute que

-

·:--..'.

lors ador tée: •

.
M.. PET?..ENKO eX'_;iose qu'il 8. élevé les mgmes objections
que Te'"1Jr ..t'.R"CJSTIAKOV R ux résolutions 7 et 8.
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- 2 le code de

18. résolution

n'~st ....DE•.s entièrement
conforme
A
.
•
, .

à celui du document 51 gui lui semble etre celu:i.. adopte
pE!.::r 18. Commission.

lŒ. Bill-Ii·J,: ::re conn?.1t qu'il y R de re tit es différences
tn8is i l r<i.:pr;.·elle gp.e l.s, Commission <=WFlit accepté qu'il
El.::fporte de légères m.'.)dific2tions f,.!Jt code du doCL1rnent 51
:pciur l' Rrnéliorer ..

· Les :princi:p8.les sont 18. su:p:r:ression de Ji2h21~PRisseur
de lP.. co t1che atmo s p-t,s:rique cord.J;)rise entre les s1J.Yf8ce~ de
ICOO et 500 mill~~t~ ~. Les Rltitudes de ces surfRces efa: nt données di=;.ns le code, leUT différence- peUt 8.isément
se ·calculer si elle est nécess.s.ire. Cette supr re ssion permet d'introduire l' indic8.teur n du code FLI 35 qui donne
les unités em:ploy 2s :pour les 2.!titudes et les te;npérRtwes. Lvindicfl.tion des 8.ltitudes p8.r 3· chiffres ce qui
:i;iernie t d'employer com1~ie upi té le mètre ou ~. diz8.ine de
pieds 8.u lieu du déc8.mètYe et de lR cen tfl.ine de pieds et
. pfl.r unité d'Fl.ccroî.tre la rirécision •
M. VAN MIEGHEM remf!.rq_ue qu von n' 8. :pas répondu à sa première quéstio·ri. Po :~:r lçi. seconde, il est certain qu'on
:peut f8.i::re menté=:i.le r,::ant la soilstrHction des ·' deu..l{ hauteurs,
et ootenir l' é:pP.isseur.
M. RAFAJD;7SKJ....JPologne) voudn=iit clprifier un point.

Jl pense qu.e 1 1 on exetrnine non :plus le fond de 18. question
qui fait l'objet de 18. résolution, mais seulement la forme que lui Ft donné le Comité de réêl.P.ction. Le texte de
la résolution 8 est un texte différent de celui qlli H été
. Hcce12té hier et :pour cette raison j..:-a_ ne . :pB:ùt approuver
l.B. resolution •
M. BILH.t~M fHi t rew.rquer quv il y 8. une omission dfl.ns
le texte Hngl8.is on El. oublié une :pe.rtie de 18. :phrHse expl:ic8.tive qui ~ :xi t 11L.h~1I et qui se dev:r:ai t .lire ~1 h8.1~te11r
Fl.ll --de ss LA. s du n:i_ve8.u a.e -ia mer de la s 1;:.-- .ï:9.ce de 1000 m:i...11 i bars en mètres Oll en dü~8.ine de pieds geo:potentielsn.
Le Préside nt ajoute

QU

'er.c 2.cceptEmt la résolution

lcr::i, Commicsion EW8.i t envis8.gé de légères mod ifics.t;ions

ql1.e M. BILRA.1~ R bien voulll se ch8rge:r d '8.p11o:rte::r. Ces
modificP.tions ne to1J.chent pgs le fond de lEt question •
Ivl. RAFALOWSKI explique que lP.. sU:ppressic.n des mètres
qui résu.lte a'üïsi que M. BIIBltM l'a dit d'une erreu:r involontaire, lui FWéüt paru une m.odificFl.tion de structure
d -e 18. résolution o

,,.·
r - "~ .,_:

1~. HA.GEN pense qlle les Services d' ~tmériqlle du Uo:rd
:pov..rre.ient df·siYer, e.:près étilde, 8.dopter. le code .MESH.AN
européen. Pour leur 19.isse::r cette possibilité il serF.it
RVEi.ntr.g eux . de rem:plF:.ce:r la ds.te de mise en vigueur qui
est fixée au Ier Octobre 1 949 J;iil:l' le Ier JE1.nvier I95Q •
..

LE PRESIDENT . ne voit aucune difficr1l té à ret8rder 18.
·. dRte . de _mise en vigueur; ilderr.pnde s'il y a des cojec-. tians à le. re_pcrter ?.u Ier _Jgnvie r :ts5o.
,

... .

.

Cette de. te est· f',doptée · pci.r 12. Conmissi.6n.
qu'on a fixé lB.

M.. BIL.'i.~1: (P,oyc:mme Uni) pr.o~o se comme me SiJ_"\'."e intérinÏFihe . qüé:--.1è Roye:urn.e. Uni se ch8.rge de . _t:n~.nsmettre
le. mè"sse:ge :polll' . l~Eur9pe •
Le Pré~ ~:..dent r-~mercie t'I ; BILHJJ\1 et déc lflre que son
offre sera insérée HU procè.s ve_rbfl.1 :. Il ajoute qu'il
n'e. à élever 8ucune pbjection : à cette offre et qae lf\.
:résolution est P..lors 8.do:ptée 8.:Vec les corr·ëG t. i 0ns ind ic.a.t..1ées :p:r·écédemment ·
18. résolution

9 est ensu.i te s.doptée •

·.\

'·

- ,,
'

. LEi. résolution IO est p,doptée av·e c _l'" réserve im:iV-Hnte de lR Ho:rvège •

..

:

Le Dr. HESSBLBERG e:xJ?oSe q 1.1 1 il v A. ·.llle du-plic?<.tion
à trfi.nsme t-r.re Tes observ8.tior.i.s à lR f o ts .s ur lè t 61 :..; ty:pe et pF1.r r.?.dio. Les d.éperises sont t:rès _§levées; 2.111::l:=: i
':pour cette r8.ison le. l~orvège ?. été oblig,se de ~éduire
ses émissions radio •. 11 donr.1.e l'2,s s 1J.n=mc .:o! q1.4'i1 suivrP., lR recommEmfü<.tion contenue dfi,ns le:<. r §solution IO
au·t Rnt que ce sen:i. riossible mc:l.is il ne 1nut s 1 engHge:r
à :promettre dans les circonstc:mces acttJ.elles de 1F. sui. vre int ~ gr 8.lernent

Le Président déclp..re que cet eXIJosé ser8. inséré
·Ru ::bJrocès verbRl. I~ ~ro}!os~ ensuite de J.?8.ss:.r à l'e:x:8.men à_es recommRnfü:i.t1-ons com.. enues elles c:tus~'.l d8.ns le
· docu~"!lent 57 rr....1.is dHns une autre J;f!.rtie •

Il sigœ .le ;;:m sujet de 18. recom.'1.!:1.nd8.tion I qu'il
w.nque des IJOints de suspension à '1.8. sui te du groupe
6jEqrp .
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M. HAGElJ fs.i t remp..rquer que lz grou.pe PPPTT a été

omis.
Le Président dit que c'est un oubli de dRctylogra:phie
et que 18. forme syrr.Lboliqu:e ser9. rétP..blie intégralement
:par le secréta.riEd; •
M. ·.fNGSTROM :pense que la réd2.ction de la fin de cette
recornrri".S.nd.ation dé:pe.sse 1' intenti:':m de lR Coomission, il
voudr2.i t qp.' on souligne sim:pili.ement g_ue ce code a des e.vEtntRges et qu'on str:::._:;· im.e les mots 11 P. re c1J.eilli i;ne H];:probation asssz gé::.1~' .'::'·. 1,~ au sein de l a CR VI".
IYI., HESSE::S.B"SC:.G ·;:snse que c'est bien l'expression du
déEir de 18~o·rariils8lon •

M.. J3TTJL41VI 8.J/QUie le :point de vue soutenu par le Dr.
HEéSEÏ3Ëiü:f,-ies mots ".;:;.:p:probe.ti.on t=i.ssez géd r9.l~" lui
pe.raissent indis:pensEi.bles, sinon lR C.S.vV.I pou.rra.it
e>:rcire que la CR.VI est vrR.iment en faveur de ce code.
Lee mots actuels indiquent au contrt=i.ire qu'il existe une
màjorité rrL8.i..s ncn une unanimit6 •
M. le Président de1'1.Pnde Eu.i Dr • .1-;_N.GSTROivI s'il dés:i.re
proposer un 8.menc.1er:ient formel P..u texte.

M. bGSTROLI (Suèète) pense que cette g1.1estion de mots
n' e·st :pas assez i..rn:portei.nte.
LH recorr:.m.Rnda.tion I est adoptée.

Les reccm:·.:. 0.nda.tions 2 et 3 sont ci.doptées, cette dernière a:près gD. .e le Dr. PROSTIAKOV à la d.erngnc:.e de :M. BïJCF.JJJ'..iŒ, · eut indiqué l& référence exacte (EN-04) de 1' olfUScu..le conten."Ult ls code PILOT •
18. recom.rn-9.nfü:i.tion
..
N° 4 est 8.do:ptée ..

Le ... J.\r_,,,_HE.JC?.fft·:.:'.i.I'L sigr..F.le gue lques corre et ions de mots
dens le texte de 1:-i. :r ecommandfl,tion 5.

d ' El.JOU
· _,i.,er
_
1 es :no t s ,.·e t ac:. t-. . :~"es Com.,.m~ssions Techniques de l'Œ.'.II intéressées" c:tr ce"C't8.ines
dE: s questiolls lais e ées à 19. prochaine session mix te de
k . C.M • .Aé et de la Division MET intéressent aussi la
.

~"'
H '.:'.:.s::~.!~ropose
· ,....,I~
.E!..:..._::

c .. s.w.1.

La JTecommçi.nd? tion 5 est 8.doptée avec i'addition
suggérée pRr M~ HAGEN •

,
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'·
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Ill. 13ILH.AM IJTOpose qu'on El.joute au cor:1me ncement de la
dernière p.h..ni.se de la :recomr.-;.andfl.tion 6 les mots "se.us pré judice". Il :pense' q1.:te la :rédP.ction :proposée laisse à entend:re
1~ue la CR VI ds.n s son ensemble est fortement en faveur d 'IJll
retour aux "unités . métriques •
· Lè 1'résident re.m:=i.rque gue la traduction frflnÇFl.ise serEl.i t d"ifficJle •

J:J_.

BILfü..M :précise que les moits ·0 sgns :préjudice" ·err fl.n-

gléi.i s signifient gue la question est soumise à lt=i. C.S.W.I.
sans q,_u'il_y 8.it ?.ucune intention de :p0.rti :pris, c'est~ 2dire que léi. Comrr;. is s i on soit en fEweur ou oplJosée à l'ur. .e ~
de ces .solutions • .
M. R.,t. F.AJ[ ·}[.Rg_nrest p8.s de; cett2 o:piniou., et dit : si
on recomm.Pnüe à 18. C.S.W.I. d'etud.iar lç; ques~ i on duretour aux U...'lités· métriques, c'est que la Comrr;.isPion c onaidère qµe le besoin s'en fait sentir; ·q u'elle · est en faveur
d'un retour 8.QX uni-tes metriques.
·rvi. BILH,,l'J:1 est en dése.ccord. Hvec ces vues;. il :r8.;; rpelle
gu':i,.1 n'y a eu la veille aucune er_tJression ferme p oc;_r un
:retour fi.UX tJ..nités métriques, rtlfl.is q1.1e sim:ple r.:,; ;; ~ ·:::.:::tte é·ventualité fi, été envisRgée et q:J_e · cert8 ins èiélégtJ.é s ont
alors deî118ndé qu'on soumette la question à la C.S.Vl.I.
.

.

Le ~résident :propose Hlors de ne IJ8.s chf!.nger le tëxte
de la recomm..8.ndation 6 gui est ado:ptée •
M. BIIJlAM demande gu? on .inscrive P..U :p:rocès--verbal gue
lR délégfl.-tion du Royaume Uni p, dernê'i.n dé l'·additi C' n des mots
.. fl S8.ns i:iré judice n ._
et n' fl.CCe :p te :pP.S le 'texte du de:;·nier 9r-;.ragrFi.};lhe d:a fa recomnmnd8.tion N° 6, ce qui.. est 8.ccepté.
Le Président p8.sse ensui te aux résol!.ltions et recomî118nd2,tions reléi.tives aux questions de trt=insmiss.ions Çl.'Ü
n'ont 'pHs pu encore être reproduites, le Comité de réd2.c. tien q ui a siégé El.près la séance de nuit El.yRnt terminé. son
trFWHil juste avm1t l'ouverture de 18. présente sécmce •
-->,

•

. 1I. Bt.-Ç.ÔRKDAL indique que le document 60 groupe les re~ ·
commRndationB relgtives RU réseau télétype et que ce d <)CQment comuence :pPr .u ne note rédigée en Hccord avec le Doct :.
PROSTIAKOV d,.ont' l e texte est ·1 e suivant
.RESEAUX DE TELETYPES
La Commission prend note qu'un rése ~u de télé:;tJypes
couvrRnt certHines p8.rties de l 'Euro:pe Cccident8.le est Rctuellenient en fonctionnement •
. r-
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- 6 La Commission prend note, de :çlus, ç;_ue les recom!L.E!nd.:!tions suive.ntes ont ét& adoptées pé=tr' la Sous-Comm.isf:ion
Européenne poLU' les ..transmissions météorologiques à sa
réu_~ion de Stockhclm en avril 1949 ( sous la forme modi:fiêe que le J?résid.ent de la Sous-Con1r.: ission E. T .fü. leur <:l.
donnée en veYt11 des :pouvoirs qui lui ont été accordés :pe:r
]p. Sou.s-COil.!r.'lission dans se. réunion du 4 m..qi I 949) •
J9!,g~ 4,5,7,8 1 I0,29,35 et 38 •
.
Le J?r'ésident d é clEt.re fi.lors que le travail de décomposi ticn en résolut Xons et en recor::r;:.8.ndPticns des textes
émHnP..nt de 1c=i. sou::: · <) 8riJm.ission des TrEt.nsr,lissions 2 été effectué c=i:vec le p::_.;,::. grP.nd soin. I l El. cee textes en main
mé:i.is ils ne seront .;e:rtainement pas :polycopiés avrul t demain m8.tin •
1

Il derr.P..nde si 12. Commission accepterHi t de faire confience à son ·Président :pour les publier sous lfl. forme la
meilli:.ure et à ne r:s.s prolon~er la discussion à letJ_r sujet, étant donné ç_u' ils ont eté exp.,miné s en détail lR veille dans 1'8.,v:rès-midi et jus.?.qu'à 5 heures du m8.tin.
Toutes les r.io d. ifications qui ont été derrJBndées ont été
incluses dfl.n s le texte m...ci.nusc:rit Q.ll' il vient de montrer.
M. BILH..4JI so :;~~::; ient la pro:pcsition du Président.
M.. LUGEON l' E\DL'uie ég9.le;-;ient •

Le ]?résident derr~nde alors si la Commission est bien
un;:mime :pour gccep ter 18. :pro:posi tion Qlli R été soutenu.e
pRr les dél? g0tions du Rcy2,u111E Uni et de: la Suisse •
Les mer,ibres de lP. Comro.ission El.cguiescent et le J?résident les remercie de cette m9.rqlle de confiance • '
·
Le J?résident prononce 2.lors les :paroles sclivRnte s:
"Av:=c.n t qtJ_e Z1aus ne nous sé:pP.:rions, 1e voudrRis vous
"remercier tous de l' esIJrit dé'ms le.quel vou.s gvez trRV8.i1" lé. :M8.lg1"é les petites diffic1J_ltés Q.Ue n:;1.is a vons eue s,
Il
•,
t ou t d e me.-tJ.e a u.n JTesc.. l tat qul.• me :pRncr.is sommes Rrr:i.vies
11
""t
.
'
'
- t.:J..cns gu;.. :pe:rrre t' ~ront a." t
"rf:J.. r8.l.SOl1l)f!.ble et a d es r f:, sc.u1
"ava ncer d'une fgçan efficP.cc;, dc=ms les p ossibil -l .tés de
ncs moyens de trarismi_ssion çtlli sont 18. bRse de nos trR11
A

'·

,

Vé"U:S" •

"Je voudrais 8.ussi remercier les J?résidents des sous11
" Cami tés gui ont ~.:;r2. vaillé Rvec 18. foi h8..bituelle et :plus
M. BjorkdRl qr.:1.i 8. eu 18. charge: la plus
11 p2.rticulièremer...t
lourde.

7
"Je n'oublie pr:i.s non :plus le seci:étarii:i.t, qui R fRi t
"un gros eff ort, et s:pécüùement l\'I. Buchruic-.n Q.Ui est IJEt.r" ticulièrement fatigué. Je n'oublie pHs non plus 1-as in"ter:prète s et les stsnotypistes ·q ui nous ont setivis df'.ns
"tou.tes nos diff icü_lt é s.
'

" dit

"Je ne dd.s rien d'Rr1tre, CP..r je pense que j'en 8.i
assez".

(a:p:p l..9.udi ssemen ts)
Sir Nelson t.TOHNSON (United Kingdon ) répond

;::i.11

J?rési-

dent:

:

... -

n.Au nor::i de 18. C0nférence Rég -Lc>.r.18.le Europée nne · , je
voudra is vous o'ff .'~~l :L·, Il . , le J?rési.::.;nt, nus re rri. ~rci ein.en ts
les plus chaleure ux pour la r:mnière dont vous avez Rssumé lR :présidence· et conduit nos d.éb~,ts.

Nous vous remercions

~ our

votre infatigable én3rgie,

~
~
:pour avorr reiuse a.e
vous .epargner vous-meme a ~""" 1...!'.
a. f obte•

n

,

,

A

::'!.

nir que le tré'W Hil soit mené à bie n. Hou.s v c•us :.:·s :-üe ~cio ns
:pour votrè loyauté, :motre :patience, et :pour RV C•ir permis
à chHcun de nous d'er.Qrir:ie r nos v11es 8.U8P i complètement ·
que no us le po t.1vions.
J e pense que je :p;:;,rle s.u nom de la Conférence et de
la Commission Régio ns.le Euroféenne en v otJ. s exp:r. i rnt=tnt notre admiration et notre ~es:pect :po1rr ·v ous a".l q_r1Hlité de
:Président. Au nom de .la Conférence je voLrn renouvelle rnes
vi:f s, re ~e rcie me nts •

;

.

.

~

Le :Président répond qu'il est très to uché . :péi.J' les :pRroles de Sir Nelson Johnson, mais qu 'il r;:;, l'habitude de
f a ire tout son possible :pour que les G.{b:::,t s soient auss:i
complets que possible et qu. 'il considè re cette fF ç on d' Rgir · com..'ne son devoir •

Lb. SEANCE EST LEVEE A 18 HElJRES 35 •
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